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Le feuillet paroissial 
 du 23 au 29 mai 2022 

 

 

Ils revinrent tout joyeux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Nous connaissons tous des moments de joie ressentis après l’accomplissement d’une 

tâche pénible. Lorsque les disciples de Jésus revinrent tout joyeux de leur mission, leur joie 

était d’un tout autre ordre. Ils se réjouissaient d’avoir vu s’accomplir des signes indiquant que 

le Royaume de Dieu est advenu.  

          La tâche que Jésus leur avait confiée n’était pourtant pas de tout repos mais ils avaient 

goûté une joie d’avoir accompli leur mission. 

Deux mille ans plus tard, qu’en est-il de cette joie à l’annonce du règne de Dieu? En regardant 

en nous et autour de nous, nous voyons de nombreux problèmes; en observant bien, n’y 

trouvons-nous pas aussi des signes de la présence de Dieu?  

          Annoncer le règne de Dieu nous concerne tous et il existe toujours des personnes qui 

ont besoin de nous et de notre présence. Présence de paix, de tendresse, de réconfort et 

d’amour. Présence qui témoigne de l’amour de Dieu, qui redonne confiance en la vie et en 

l’avenir, présence soucieuse de justice et de partage.  

          Le monde a besoin de cette présence qui est au cœur de notre vocation baptismale. 
Comme les premiers disciples, nous pouvons à notre tour témoigner de notre joie. Joie de 
vivre dans un monde habité par Dieu, joie d’en partager la conviction avec ceux et celles que 
nous côtoyons. 

Bonne semaine à vous tous! 

Père Jacques 



 

Horaire des messes télévisées 

 À la Basilique de Ste-Anne-de-Beaupré 

Sur MATV (canal 609 Vidéotron) ou en directe sur le site 
      du Sanctuaire de Ste-Anne-de-Beaupré et en rediffusion sur notre canal Viméo 

 

                      
 
 

 
 

 
Lundi, 23 mai 2022    
6h30 Ste-Anne (tv)  Michel Bédard / Raynald et Nicole  
    Jean-Paul Simard / Annette Gravel 
         

11h30 Ste-Anne (Basilique) Sylvia Loeffler / Diane L’Heureux 
      

19h00 Beaupré  Laurienne Dupont / La famille Blouin 
     Parents défunts / Philippe Tremblay 
     Richard Renaud / La famille 
     Georges Therriault / La famille de Denise Goyette 
     Réginald Bilodeau / Jean-Claude Caron 

          

Mardi, 24 mai 2022       
6h30 Ste-Anne (tv)  Thérèse Germain / La succession  

En l’honneur de Sainte-Anne / M. Mme Vilmont Asselin 
Marie-Paule Gravel / Joanie et Lise Gravel  
Thomas Basile / Céline Sylvain 
Défunts famille Dubeau, Asselin et Simard / Suzanne et Donat Simard 

 

11h30 Ste-Anne (Basilique) En l’honneur de St-Antoine de Padoue / Daniel Turcotte 
    

 16h00 St-Joachim  Charles-Auguste Boucher / Cécile Boucher 
     Familles Duchesne et Tremblay / Pauline Duchesne 

 

Mercredi, 25 mai 2022  
6h30 Ste-Anne (tv)  Arold Cloutier / Dorothée Tremblay 

Marcel Tremblay / Magdi Sayegh 
Olivette Rousseau Simard / Emma Racine Boies 

 

11h30 Ste-Anne (Basilique) Donat Gravel / Son épouse Pierrette Aubé 
 

19h00 St-Ferréol   Émérentienne Picard / Rachelle Leclerc et Jean-Marc Caron 
Mario Racine / Ses parents Colette et Raymond Racine 
Aline Fortier / Louisette Lachance et André Vigneault 
Parents défunts famille L’Heureux / Jacques L’Heureux 

    

Jeudi, 26 mai 2022                     
6h30 Ste-Anne (tv)        Défunts familles Leclerc et Morin / Jacqueline Leclerc 

Armand Simard / Ses enfants et petits-enfants   
Défunts familles Lessard et Racine / Thérèse Lessard Racine 

 

11h30 Ste-Anne (Basilique) Faveur demandée / Luc Dufour 
    Albert et Micheline Léveillée / Guy et Marc 
 

Vendredi, 27 mai 2022   
6h30 Ste-Anne (tv)           Mariette Simard / Blandine Simard 

Jean-Marie Tremblay / Laurette Lagacé 
Gabriel Blouin / Cécile St-Hilaire Blouin 
Suzanne Cauchon Paré / M. Mme Lionel Blouin 

 

11h30 Ste-Anne (Basilique) Famille de Jean-Paul Martel et Antoine Labrecque / Raymond Martel et Jocelyne 
    

Samedi, 28 mai 2022               
6h30 Ste-Anne (tv)               Olivette Rousseau / Son époux Damien Simard  
                                               Eustache Landry / Johanne et Benoit 
                                               Jeannine Garneau / Huguette Chevalier 
                                                              

11h30 Ste-Anne (Basilique)  Suzanne Cauchon Paré / Cécile Paré et Charles Paquet 
                                                

14h30 Ste-Anne (Basilique)  Mariage de : Alexandre Belzil et Jessy Morin 
 

16h00 Ste-Anne (Basilique)  Les âmes du purgatoire / Jeannine Lepage 
                                               Pour l’arrêt de la guerre en Ukraine / Colette Lavoie  
 



                                           

16h00 St-Tite                         Irène Asselin Morency (1er anniversaire) / La famille 
                                               Défunts famille Roméo Poulin / M. Mme Rémi Lachance 

                                               Parents défunts des familles Boivin et Pichette / M. Mme Majella Pichette  
                                               France Verreault / M. Mme Jean-Marie Verreault  
                                               Amélia Allard, pour faveur obtenue / Line Chassé 
                                               Lucien Laurent / Sa conjointe et ses enfants 
                                               M. Mme Maurice Asselin / Guy et Gaétane 
                                               Jean-Claude Bouchard / La famille 
                                               Parents défunts des familles Racine et Blouin / Jean-Guy Blouin 
                                               Denis Gauthier / Léonce et Colette Lachance  
                                               Pour toutes les personnes qui en ont besoin / Une paroissienne  
                                               Gertrude et Léopold Bourget / Dominique et Yves Lachance 
 

Dimanche, 29 mai 2022        Ascension du Seigneur 
8h30 Ste-Anne (Basilique)    Monique L’Heureux Côté / Adrienne Martineau 
                                                

9h00 Beaupré                        Hermel Simard (1er anniversaire) / La famille 
                                                Gaston Desgagné (1er anniversaire) / La famille 
                                                Henri et Thérèse Lachance / Lise Lachance Bolduc  
                                                Ghislaine St-Hilaire / Yves et Andrée   
                                                Édith Blouin / Norma 
                                                Mario Racine / Sylvain, Dominique et Gaétan                                      
 

11h00 Ste-Anne (Basilique)   Louis, Guillemette et Christiane Couillard / Marieanne Dumont 
                                                  Thérèse Joseph / La famille Bond et Joseph 
                                                

11h30 St-Ferréol                    Mercédès Pichette (1er anniversaire) / La famille    
                                                François Bergeron (3e anniversaire) / Marie-Pier Nadeau 
                                                Mario Racine / Rachel 
                                                Parents défunts famille Gagnon / Lauréanne Gagnon 
                                                Rémi Poulin / A. Hélène Lachance 
                                                                                               

16h30 Ste-Anne (Basilique)  Catherine Simard Racine / Ses enfants et petits-enfants  

                                                  Marcel, Mario, Angèle et Martin Caron / Leur mère, leurs frères et sœurs 
 

 
 

 

 

 
 

 

  Horaire des Messes dominicales 
 

 

4 juin : 16h00 : St-Tite 
  

5 juin : 8h30 : Ste-Anne-de-Beaupré ; 9h00 : St-Joachim ;  
            10h30 : Château-Richer  
 

****************************************************************************** 

11 juin : 16h00 : St-Tite  
 

12 juin : 9h00 : Beaupré ; 11h00 : St-Ferréol 
 
 

 Lampe du sanctuaire (semaine du 22 mai)  

 
 
 

Beaupré : Marie-Paule Gagnon Tremblay                                 Château-Richer : Lucie Gagnon 

St-Ferréol-les-Neiges : Émilienne Renaud     

St-Tite-des-Caps : Laurent Boutet                                               St-Joachim : Martin Bouchard 
 

 

   Pain et vin (semaine du 22 mai) 
 

St-Tite-des-Caps : M. Mme Jean-Paul Lachance        St-Ferréol-les-Neiges : Jean Houle et Suzan 
éwhite   

 

  Illumination du Sacré-Cœur (semaine du 22 mai) 
 

 

St-Tite-des-Caps : En mémoire de Gérard Morency 
 



 
 

 
 
 

Château-Richer : Lundi - 9h00 à 12h00 (le bureau sera fermé ce lundi 23 mai)    

Ste-Anne-de-Beaupré : Lundi - 13h00 à 16h00 (le bureau sera fermé ce lundi 23 mai)  
  

Beaupré : Mardi - 9h00 à 16h00  
 

St-Tite-des-Caps : Mercredi - 9h00 à 12h00   
 

St-Ferréol: Mercredi - 13h00 à 16h00  
   

St-Joachim: Jeudi - 9h00 à 12h00  
 

 

Secrétariat de la paroisse Notre-Dame-de-la-Nouvelle-France : 581-984-9343 

Courriel : secretariatpndnf@videotron.ca 
 

 

Compagnie des Cimetières de la Côte des Beaux-Prés : 418-702-0888 

Courriel : cimetieresdesbeauxpres@videotron.ca   (Mme Claudine Paré, d.g.) 

 

 
                      

                    Le bureau sera fermé ce lundi 23 mai en raison du congé soulignant la journée 
                   nationale des patriotes. 
 
 

Une campagne qui donne vie à nos paroisses 
 

Les 38 fabriques (paroisses) du diocèse de Québec mettent en place 
des moyens de sollicitation de dons, leur principale source de revenus. 
Elles concentrent leurs efforts à l’occasion de la Campagne des 
paroisses. Le service des communications de l’Église catholique de 
Québec les appuie en leur offrant des outils et en offrant de la visibilité 
médiatique à cette campagne. 

 

Ces mots simples évoquent plus qu’une simple “reprise” des activités. Ils parlent de notre 
désir de saisir l’occasion de cette pénible mise en pause, pour relancer la vie des 
communautés d’une façon nouvelle. Petit à petit, divers aspects de la réalité paroissiale seront 
soit mis de côté, soit redéployés… On voit déjà que la mobilisation sur le terrain, dans les 
communautés, sera cruciale. Gardons confiance ! 

 

CAPITATION 2022 : 90$ par personne 
 

Modalités de paiement : Vous pouvez faire un chèque à l’ordre de la « Paroisse Notre-
Dame-de-la-Nouvelle-France », nous le faire parvenir par la poste ou le déposer dans la 
quête lors de la messe du dimanche. Il vous sera aussi possible de payer par virement 
Interac en contactant Mme Denise Thomassin, secrétaire administrative au 418-827-4020 
en après-midi. 

MESSE TÉLÉVISÉE :  
Chaque matin, du lundi au samedi, dès 6h30 sur le canal 609 de MAtv, ou sur le 
site WEB du Sanctuaire de Ste-Anne, la messe est diffusée de la chapelle du St-
Sacrement (Basilique de Ste-Anne-de-Beaupré). Joignez-vous à nous pour cette 
célébration de « Ma Rencontre avec Dieu ». 
   

Si vous désirez offrir une intention lors de cette messe, vous pouvez communiquer 
avec Mme Lucie Crépault à l’adresse courriel suivante : secretariatpndnf@videotron.ca ou en 
téléphonant au 581-984-9343. 
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Les Équipes pastorales viennent à votre rencontre 
  

Après 2 ans de pandémie durant lesquels nous avons perdu 
contact, et suite à l’annonce de notre archevêque Mgr Gérald 
Lacroix du rapprochement de l’Unité pastorale Orléans et de la 
paroisse Notre-Dame-de-la-Nouvelle-France, nous souhaitons 
vous rencontrer pour échanger autour de cette période si 
particulière que nous venons de vivre. 

Nous aborderons aussi la question de l’avenir de notre Unité missionnaire. 
 

Nous vous proposons 4 dates possibles de rencontre : 
 

. Mercredi 1er juin 19h : Sous-sol de l’église de Beaupré : 10, rue Fatima Est, Beaupré 

. Jeudi 2 juin 19h : Sous-sol de l’église de Saint-Pierre :1437, Chemin Royal, St-Pierre, Île d’Orléans 

. Mercredi 8 juin 19h : Église Saint-Louis-de-Courville : 2315, Avenue Royale, Québec 

. Jeudi 9 juin 19h : Église Sainte-Gertrude : 779, Avenue de l’Éducation, Beauport, Québec 

  

Réservez vite l’une de ces dates dans vos agendas ! 
 

Ne manquons pas ce rendez-vous important pour l’avenir de nos communautés 
chrétiennes. 
 

Ensemble pour la mission! 
 

 

Entre Pier-Luc Gauthier, fils de 
Gilles Gauthier et Louise Turcotte 

d’une part et Roxane Champagne, 
fille de Denis Champagne et 

Françoise Laplante d’autre part.  Le 
mariage sera célébré, samedi le 11 

juin à 14h30 à la Basilique de  
Ste-Anne-de-Beaupré 



 

CHRONIQUES SUR LE MISSEL ROMAIN 

  

Nous vous proposons une série de douze chroniques sur 
la nouvelle traduction de la troisième édition typique du 
Missel romain. Ces brèves chroniques vous 
permettront de mieux saisir les changements qu’on y 
trouve.  

  

Voici le neuvième article. 
 

L’anamnèse : 
 

« Nous annonçons ta mort, nous proclamons ta résurrection » Au cours de la prière 
eucharistique, après le récit de l’Institution et la consécration, toute l’assemblée s’unit 
dans une grande acclamation appelée anamnèse. Ce mot vient du grec : ana (de bas en 
haut) et mnèsis (action de se souvenir). Mais, bien que la dimension du souvenir fasse 
partie du mouvement de l’anamnèse, elle n’en est pas la seule composante. Par cette 
acclamation, nous sommes dans un triple rapport au temps : • Le passé : nous faisons 
mémoire de l’événement unique de la mort et de la résurrection du Christ. • Le présent : 
nous reconnaissons que cet événement s’actualise encore aujourd’hui et qu’il donne un 
sens à notre vie. • Le futur : comme la mort et la résurrection du Christ ouvrent à un avenir 
pas encore pleinement accompli, nous exprimons avec confiance notre attente de ce 
plein accomplissement. 
La nouvelle traduction du Missel Romain propose quatre formules pour l’anamnèse. Dans 
la traduction latine, elles commencent toutes par Mysterium Fidei, (mystère de la 
foi).  Nous remarquerons quelques modifications aux formules que nous connaissions. 
Ainsi, pour la première acclamation, nous dirons désormais : Nous annonçons ta mort, 
Seigneur Jésus, nous proclamons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la 
gloire. Cette modification provient du souci d’être fidèle au texte biblique qui est à la 
source de l’acclamation (! Cor 11,23-26) et au texte latin qui est à la base de toutes les 
traductions. 
Il sera important de porter attention à cette modification et aux autres nouvelles formules 
proposées pour l’anamnèse, pour continuer à en faire une acclamation qui monte vers le 
Christ, d’un même cœur et d’une même voix. 

Marijke Desmet 
 

 

 

 

Marché aux puces 2022 à Château-Richer 
 

Après 2 ans d’absence, le marché aux puces est de retour. 
Il se tiendra les 4 et 5 juin prochain 

au Centre Olivier Letardif 
 

Heures d’ouvertures : samedi 4 juin de 9h00 à 17h00  
                                      dimanche 5 juin de 9h00 à 15h00 
 

Si vous êtes prêt(e) à donner de votre temps, nous avons besoin 
de bénévoles lors de notre marché aux puces.  Veuillez-nous  
contacter par courriel au secretariatpndnf@videotron.ca  
 

Grand Merci à vous tous.                            Le comité organisateur 
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Le SAINT-FÉ Café vous invite !!!    

Ce nouveau lieu de rencontre, situé dans l’ancien presbytère, a comme objectif de favoriser les 
liens sociaux, de briser l’isolement des personnes seules et d’égayer le quotidien en favorisant 
des rencontres intergénérationnelles enrichissantes avec des gens de notre communauté ! 
  

Venez prendre un café, thé/tisane (gratuit !), jaser, jouer, faire un casse-tête, profiter de beaux 
moments ! Voici la programmation pour le mois de mai :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N’hésitez pas à communiquer 

avec nous pour toute 

information que vous aimeriez 

connaitre concernant la vie de 

nos communautés chrétiennes à 

l’adresse courriel suivante 

secretariatpndnf@videotron.ca 

Consultez régulièrement notre site 
internet au 

www.paroissendnf.org 
 

pour vous tenir au courant des 

événements qui se déroulent 

dans nos différents milieux ou au 

Diocèse de Québec. Vous pouvez 

aussi prendre connaissance de 

notre feuillet paroissial sous l’on 
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Le pape François viendra au Canada en juillet 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un chemin de guérison et de 
réconciliation historique 

 

Le pape François fera une visite pastorale au Canada du 24 au 29 juillet 2022. La visite du Pape 

sera une occasion unique pour lui, une nouvelle fois, d’écouter et de dialoguer avec les peuples 

autochtones, d’exprimer sa proximité sincère et d’aborder l’impact de la colonisation et de la 

participation de l’Église catholique dans le fonctionnement des pensionnats autochtones partout 

au Canada. La visite papale sera également l’occasion pour le pasteur des 1,2 milliard de 

catholiques du monde de tisser des liens avec la communauté catholique au Canada. 

L’Église catholique a la responsabilité de prendre des mesures authentiques et significatives 

pour accompagner les peuples autochtones de ce pays sur le long chemin de la guérison et de 

la réconciliation. Nous vous invitons à prier afin de bien accueillir le Saint-Père pour ces jours 

spéciaux parmi nous. 

 

 


