
 

Paroisse Notre-Dame-de-la-Nouvelle-France 

Horaire des messes télévisées 

À la Basilique de Ste-Anne-de-Beaupré (à huit clos) 

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

 
 

Lundi, 20 avril 2020      
06h30 Ste-Anne (tv)            Gérard Morency / Marie-Cécile Nadeau  
 

Mardi, 21 avril 2020    
06h30 Ste-Anne (tv)               Laurent Simard / Son épouse Pauline  

                                                 Micheline Tremblay Nicole (4e ann.) / Son époux, ses enfants et  

                                                                                                                                             petits-enfants 
 

Mercredi, 22 avril 2020      
06h30 Ste-Anne (tv)     Alain Blouin / La famille Ginette Lebel   
 

Jeudi, 23 avril 2020           
06h30 Ste-Anne (tv)               Thérèse Aubé / Son conjoint Roger  
 

Vendredi, 24 avril 2020          
06h30 Ste-Anne (tv)                 Julie Duchesne / Alice et Charles Duchesne  
 

Samedi, 25 avril 2020       
06h30 Ste-Anne (tv)               Cécile Plante Simard / Roger Simard et les enfants  
 

Dimanche, 26 avril 2020   Messe à Radio-Canada (Le jour du Seigneur): 10h00  
 

Lundi, 27 avril 2020      
06h30 Ste-Anne (tv)               Damien Tanguay / Pierrette et Rosaire Tremblay  
 

Mardi, 28 avril 2020    
06h30 Ste-Anne (tv)               En l’honneur à la Bonne Ste-Anne / Un paroissien  
 

Mercredi, 29 avril 2020      
06h30 Ste-Anne (tv)                  Brigitte Berrigan / Nicole Mercier   
 

Jeudi, 30 avril 2020           
06h30 Ste-Anne (tv)               Joseph-Alfred Rousseau / Antoinette et les enfants  
 

Vendredi, 1er mai 2020          
06h30 Ste-Anne (tv)                  Gilles Blackburn / La famille de Ginette Lebel  
 

Samedi, 2 mai 2020       
06h30 Ste-Anne (tv)               Léopoldine Asselin / Marie-Ange Dubeau  
 

Dimanche, 3 mai 2020        Messe à Radio-Canada (Le jour du Seigneur): 10h00 
 

Lundi, 4 mai 2020      
06h30 Ste-Anne (tv)  Denise Richer Boucher / Son époux René et ses enfants Isabelle,  

                                                                                                                                          Sylvain et Alain 
  

Mardi, 5 mai 2020      
06h30 Ste-Anne (tv)             Georges Pilote et parents défunts / Germaine Gauthier 

   Laurent Simard / Sr. Danielle Simard et Dorothée Tremblay   
 

Mercredi, 6 mai 2020        
06h30 Ste-Anne (tv)                  Renelle Paulin Gaudreault / Son fils Alain   
 

Jeudi, 7 mai 2020                   
06h30 Ste-Anne (tv)             Dfnts familles Lachance, St-Hilaire et Bradette / Claudette Lachance  

                                                                                                                                           et André Bradette  
 

Vendredi, 8 mai 2020           
06h30 Ste-Anne (tv)               Gérard Bluteau (22e ann.) / Sa famille    
 

Samedi, 9 mai 2020                
06h30 Ste-Anne (tv)              Pierre Caron / Denise Caron 
 

Dimanche, 10 mai 2020        Messe à Radio-Canada (Le jour du Seigneur): 10h00 
 



 
 

Lundi, 11 mai 2020      
06h30 Ste-Anne (tv)             Parents défunts / Sébastien Ferland et son épouse Jackie  
 

Mardi, 12 mai 2020      
06h30 Ste-Anne (tv)               Rose Chevalier (5e ann.) / Sa fille Sylvie  
 

Mercredi, 13 mai 2020        
06h30 Ste-Anne (tv)                 Rita Tremblay Picard / Réal Paré et Line Simard   
 

Jeudi, 14 mai 2020           
06h30 Ste-Anne (tv)               Thérèse Aubé / Son conjoint Roger 
 

Vendredi, 15 mai 2020          
06h30 Ste-Anne (tv)                 Martine Simard / Éric Renaud et SRER  
 

Samedi, 16 mai2020       
06h30 Ste-Anne (tv)               Joseph-Alfred Rousseau / Antoinette et les enfants 
 

Dimanche, 17 mai 2020        Messe à Radio-Canada (Le jour du Seigneur): 10h00 
 

 

 

Coronavirus : sans la messe, vivre la communion spirituelle 

Un virus répondant au nom scientifique de Covid-19 est en train de 
dominer le monde. Certains d’entre nous sont déjà touchés personnellement 
dans leur santé, d’autres craignent pour leurs proches. D’autres encore 
continuent à travailler pour le bien de tous, où portent aide et secours aux plus 
fragiles. Chez nous, comme partout ailleurs, nous avons besoin de tenir le coup 
sur la durée, physiquement mais aussi spirituellement. Même si la situation 
n’est de loin pas maitrisée, l’espérance a toujours guidé et porté l’humanité. 

 

S’il devient impossible d’assister à la messe, comme c’est déjà le cas 
dans de nombreux pays présentement, et ce depuis plusieurs semaines 
maintenant, n’est-ce pas l’occasion de réfléchir au sens de la communion 
sacramentelle et de (re)découvrir ce qu’est la communion spirituelle ?  

 

Lorsqu’on en est empêché pour différentes raisons, l’Église a toujours 
encouragé ce qu’elle appelle la communion spirituelle, rappelle le pape 
François. Et force est de constater qu’aujourd’hui dans le monde, de très 
nombreux chrétiens vivent au quotidien cette communion spirituelle, que ce 
soient ceux qui sont persécutés pour leur foi et doivent se cacher, ou les 
nombreux malades qui n’assistent à la messe que derrière un écran de 
télévision. N’est-ce pas alors l’occasion de se rapprocher de tous ces chrétiens 
en vivant à notre tour cette communion spirituelle, dite aussi communion de 
désir ? Une communion de désir qui se vit à travers cette prière que nous 
récitons chaque matin lors de la messe télévisée : « Mon Jésus, je crois que 
tu es présent dans le Saint Sacrement. Je t’aime plus que tout et je te désire 
en mon âme. Puisque je ne puis te recevoir maintenant dans la sainte 
communion, viens au moins spirituellement dans mon cœur. Je m’unis 
étroitement à toi. Ne permets pas que je me sépare jamais de toi. » (St-
Alphonse de Liguori, fondateur des Rédemptoristes). 

 

Que le Seigneur ressuscité vous accompagne et vous réconforte en cette 
période plus difficile que nous vivons! 

Père Jacques, curé. 



Aidez-nous…à être là pour vous!  

 Une difficulté éprouvée par nos communautés chrétiennes sur le terrain est celle de la 
communication. N’hésitez pas à nous appeler au presbytère de Beaupré (418-827-
2885) ou par courriel (jfortin@redemptoristes.ca ou luciecrepault@gmail.com). 
Même confinés, vos prêtres sont présents et peuvent répondre à toute demande dans 
le respect des normes actuelles. Nous vous rappelons que les points de service de 
chacune de nos communautés locales sont fermés depuis le 16 mars dernier.  

  

 

Aidez-nous… par votre don, si minime soit-t-il. 

La précarité financière atteint de plein fouet nos milieux, qui souhaitent rappeler aux 
donateurs habituels et occasionnels l’importance de poursuivre leurs 
contributions, dans le respect de leur propre situation. Si vous désirez faire un don à 
votre communauté locale, faites-le par envoi postal (10 rue Fatima Est, Beaupré, 
QC G0A 1E0) en faisant votre chèque au nom de : Notre-Dame-de-la-Nouvelle-
France. Votre don sera remis à votre communauté chrétienne. Merci à l’avance 
pour votre soutien et votre générosité.  
 

Votre assemblée de Fabrique a pris des mesures pour diminuer les coûts de chacune 
de nos communautés locales. Une de ces mesures a été la mise à pied temporaire de 
Mme Lucie Crépeault, secrétaire et de Mme Denise Thomassin, comptable, effectif le 
26 mars dernier. Nous avons aussi abaissé le chauffage dans toutes nos églises. 

  
 

CAPITATION 2020 : Nous tenons à vous informer que la campagne 
annuelle de dons des paroisses qui était initialement prévue du 26 avril 
au 10 mai est reportée à l’automne 2020.  
Cependant, si certains parmi vous voudraient s’en acquitter 
maintenant, faites-parvenir votre chèque au montant de 80$ par 
personne au nom de : Notre-Dame-de-la-Nouvelle-France. 10 rue 
Fatima Est, Beaupré, QC G0A 1E0. Votre don sera remis à votre 
communauté chrétienne. 

PREMIÈRE COMMUNION ANNULÉE: En raison de la fermeture des lieux de culte dû au 
Coronavirus, nous devons annuler la célébration de la Première Communion qui devait avoir 
lieu dimanche 3 mai lors de la messe de 9h30 à la Basilique de Ste-Anne. La cérémonie est 
reportée à une date ultérieure.  

MESSE TÉLÉVISÉE: Chaque matin, 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 ».  Saviez-vous que plus de 3000 personnes ont suivi les célébrations 
des Jours Saints et de la fête de Pâques via le site web du Sanctuaire de Sainte-Anne. À 
cela, il faut ajouter tous ceux et celles qui ont suivi ces célébrations à travers la télévision 
communautaire, ce qui représente plusieurs milliers de personnes. 

Saviez-vous que le pape émérite Benoît XVI a célébré ses 93 ans le 16 avril dernier. Il vit 
aussi le confinement de lutte contre le Coronavirus Covid-19, depuis sa résidence Mater 
Ecclesiae dans les jardins du Vatican. Il suit « avec préoccupation » l’évolution de la 
pandémie et prie pour les malades. Il a été particulièrement touché par les nombreux 
prêtres, médecins et infirmiers morts en effectuant leur service auprès des malades en 
particulier dans le Nord de l’Italie. 



 
Intentions de messe : Veuillez prendre note que toutes les messes d’un 1er anniversaire 
de décès ainsi que toutes les intentions de messe qui avaient été réservées depuis le 15 
mars dernier à la suite de la fermeture des lieux de culte, celles-ci seront célébrées lorsque 
la situation sera revenue à la normale. Vous en serez informés en temps opportun. 
 

Marché aux puces 2020 à Château-Richer. 
 

Les responsables du Marché aux puces de la communauté de Château-Richer ont pris 
la décision de l’annuler et de le reporter à l’année prochaine. Nous devons respecter les 
exigences de notre Gouvernement et de la santé publique qui interdit tout 
rassemblement jusqu’au 31 août prochain. Cette décision aura un impact important dans 
le budget de cette année.  
 

Nous serons donc de retour au mois de juillet 2021. 
 

Comme la communauté de Château-Richer ne possède pas d’espace suffisant pour 
entreposer tous les biens que vous souhaitez lui donner, nous vous demandons de les 
conserver chez vous et l’année prochaine il nous fera plaisir de d’aller les chercher. 
 

Prenez soin de vous et continuer de nous encourager. 
Le comité organisateur. 

 

Nous recommandons   

à vos prières  

  
Château-Richer :  

 -Mme Yolande Tanguay, épouse de feu M. Philippe Verreault, décédée à l’âge 
de 90 ans. Funérailles à l’église de Château-Richer. 
-M. André Simard, domicilié à Château-Richer, époux de Mme Huguette Boucher, 

décédé à l’âge de 84 ans.  
-Mme Germaine Mercier, épouse de feu M. Joseph-Édouard Huot, décédée à 

l’âge de 95 ans. Funérailles à l’église de Château-Richer. 

-Mme Claudette Mercier, épouse de M. André-Marie Gagnon, décédée à l’âge 

de 64 ans. Funérailles à l’église de Château-Richer. 
 

Sainte-Anne-de-beaupré:  

-Père Bruno Mercier, rédemptoriste, décédé à l’âge de 98 ans. Funérailles à la 
Basilique Sainte-Anne-de-Beaupré. 
  
SAINT-JOACHIM:  

 -M. Yvon Guérin, domicilié à St-Joachim, époux de Mme Monique Proulx, 
décédé à l’âge de 79 ans.  
-Mme Doris Pépin, fille de M. Gilbert Pépin et de Mme Françoise Pépin de St-
Joachim, décédée à l’âge de 64 ans. 
 

SAINT-FERRÉOL-LES-NEIGES : 

-Mme Thérèse Pichette, épouse de feu M. Raoul Doddridge, décédée à l’âge de 
94 ans. Inhumation au cimetière de St-Ferréol-les-Neiges.  (Elle était la tante de 
Mme Yolande Pichette de St-Tite-des-Caps) 
 

Aux familles éprouvées, nos plus sincères sympathies.  
 

  


