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1er mars mercredi Basilique-cathédrale Notre-Dame-de- Québec 
 Célébrations eucharistiques des cendres à 8 h et à 12 h 05 (celle de 8 h sera présidée 

par Mgr l'archevêque); 

 Prière personnelle jusqu'à 16 heures (la Croix de l'évangélisation sera placée dans la 
chapelle du Sacré-Coeur, près de la Porte Sainte. 
 

2 mars jeudi Fraternité St-Alphonse 
(3812 Boulevard Sainte-Anne, Québec, QC G1E 3M3 (arrondissement Beauport)) 

 15h30 – 16 h 30 : adoration 

 17h00 : eucharistie et souper fraternel.  
 
3 mars vendredi Paroisses de Chaudière Nord-Est 

 14h à 16h30 : église Sainte-Justine  

 18h30 à 20 h : église de Lac Etchemin 

4 mars samedi (avant-midi et après-midi) Paroisses de Chaudière Nord-Est 
 9 h à 11 h 30 : église de St-Cyprien 

 14 h à 15 h 30 : Centre de Santé (Lac Etchemin) 

4 mars samedi (soirée) Paroisse Ste-Famille-de-Beauce 
 19 h à 21 h cérémonie à l’église de Beauceville 

5 mars dimanche Paroisse Ste-Famille-de-Beauce 
 8 h à 11 h : Cérémonie à l’église de St-Joseph 

 14 h à 16 h : résidence pour aînés l'Aube Nouvelle (St-Victor) 

6 mars lundi Paroisse Ste-Famille-de-Beauce 
  9 h à 11 h : église de Vallée Jonction 

  13 h 30 à 14 h 30 : Cérémonie à la résidence pour aînés Villa du Moulin (St-Joseph) 

7 mars mardi Maison des Pères Blancs (Missionnaires d’Afrique) 
(180 Ch Ste-Foy, Ville de Québec, QC G1R 5T6) 

 
8 mars mercredi - 
 

9 mars jeudi Dominicaines Missionnaires Adoratrices 
(131, rue des Dominicaines Québec (Arrondissement Beauport)) 

 19 h 00 Adoration animée 

Accueil de la Croix de l’Évangélisation 

 19 h 30 Célébration de l’Eucharistie. 
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10 mars vendredi paroisses de Lorette centre 
 
11-mars samedi paroisses de Lorette centre 

 8h30 à 11h00 : déjeuner est offert par les Fabriques pour débuter la journée suivi 
d’un entretien sur François-Xavier, un saint missionnaire et présentation de la 
croix de l’évangélisation (sous-sol du presbytère de Saint-François-Xavier de 
Duberger). Pour le déjeuner, veuillez vous inscrire à l’un des presbytères.  

 11h30 à 13h00 : entretien sur sainte Monique avec animation et adoration de la 
croix de l’évangélisation; (chacun apporte son lunch) (sous-sol de l’église 
Sainte-Monique, Les Saules) 

 13h30 à 15h00 : entretien sur le père Chaumonot suivi d’une célébration de la 
Parole. (église Notre-Dame-de-l’Annonciation de L’Ancienne-Lorette) 

 

 
12-mars dimanche (avant-midi) paroisse Notre-Dame-De-Foy 

 11 h : célébration interculturelle (église St-Yves, 2470 Rue Triquet, Ville de Québec, 

QC G1W 1E2) (Sainte-Foy) 
 

12 mars dimanche (soirée) paroisse St-Thomas-d’Aquin 

 19h : messe des jeunes (église St-Thomas-d’Aquin, 2125 Rue Louis Jolliet, Québec, 

QC G1V 2B7) (Sainte-Foy) 
 

13-mars lundi Sœurs servantes du St-Cœur-de-Marie  
(37, avenue des Cascades, Québec (arrondissement Beauport)) 

 10h00: Accueil 

 14h00: Prière animée 

 15h30: Eucharistie 
 

14-mars mardi Dominicaines de la Trinité - Domaine St-Dominique 
(1045 Boulevard René-Lévesque O, Ville de Québec, QC G1S 1V3) 

 15 h : Présentation de la croix et temps de prière (chapelle) 

 16 h : eucharistie 
 

15-mars mercredi communauté de l'Emmanuel 

 19 h 30 : Soirée de prière (église St-Thomas-d’Aquin, 2125 Rue Louis Jolliet, 

Québec, QC G1V 2B7) (Sainte-Foy) 
 
16-mars jeudi Maison des Services diocésains 

 11 h 45 : eucharistie (chapelle) 
 
17-mars vendredi  
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18 mars samedi Rassemblement diocésain des mouvements, associations et 
groupes de baptisés (collège de Champigny) 
(1400 Route de l'Aéroport, Ville de Québec, QC G2G 1G6) (Sainte-Foy) 

  Inscription obligatoire 
http://www.evenements-ecdq.org/evenements/rassemblement-diocesain-des-mouvements-
associations-et-groupes-de-baptises/ 

 

19 mars dimanche  Sœurs de Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours 
(155 Rue Commerciale, Saint-Damien-de-Buckland, QC G0R 2Y0) 

 14 h : Célébration (chapelle) 
 

20 mars lundi Paroisse St-Charles-Borromée, retraite paroissiale, prêchée par 
l’abbé Marcel Caron ispx.  
(église Saint-Jérôme (6350 3e Av E, Ville de Québec, QC G1H 3K8)) 

 14 h 30 et 19 h 30 : entretiens 

 
21 mars mardi Paroisse St-Charles-Borromée, retraite paroissiale, prêchée par 

l’abbé Marcel Caron ispx.  

(église Saint-Jérôme (6350 3e Av E, Ville de Québec, QC G1H 3K8)) 

 14 h 30 et 19 h 30 : entretiens (avec célébration du sacrement du pardon) 

 
22 mars mercredi Paroisse St-Charles-Borromée, retraite paroissiale, prêchée 

par l’abbé Marcel Caron ispx.  

(église Saint-Jérôme (6350 3e Av E, Ville de Québec, QC G1H 3K8)) 

 14 h 30 et 19 h 30 : entretiens (avec célébration de l’eucharistie) 

 
23 mars jeudi Commémoration du martyr de Mgr Oscar Romero (communauté 

latino-américaine) 

(église Notre-Dame-de-Foy (820 Rue du Chanoine Martin, Québec,  
 G1V 4N2) (Sainte-Foy)) 

 

 19 h-21 h : Vigile (présentation-témoignage de la vie de Mgr. Oscar Arnulfo Romero; 
chemin Croix de la solidarité; prière finale et transition de la S. Croix; léger goûter offert 
par la communauté latina) 

 
24-mars vendredi paroisses de Limoilou 

(église St-Pascal (1895, Chemin de la Canardière, Québec, QC G1J 2E5)) 

 8 h à 16 h 30 : chapelet, messe, animation 

 
25-mars samedi paroisses de Limoilou 

(église St-Fidèle (4e Avenue, Québec, QC G1J 5J5)) 

 16 h 30 à 21 h : messe et soirée 

 
26-mars dimanche paroisses de Limoilou 

(église St-Albert (3055 2e Av, Québec, QC G1L 3G1)) 

http://www.evenements-ecdq.org/evenements/rassemblement-diocesain-des-mouvements-associations-et-groupes-de-baptises/
http://www.evenements-ecdq.org/evenements/rassemblement-diocesain-des-mouvements-associations-et-groupes-de-baptises/
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 10 h à 11 h 30 : messe familiale 

 
27-mars lundi paroisse Notre-Dame de St-Roch 

(église St-Roch (590 Rue Saint-Joseph Est, Québec, QC G1K 3B8)) 

 10 h à 16h : l’église est ouverte pour la prière 

 11 h : prière officielle d’accueil de la croix suivie de l’Eucharistie. 

 18 h 30 à 20h 30 : prédication de la retraite paroissiale (père Jean-Luc Tremblay, 
rédemptoriste) 

 

 
28-mars mardi paroisse Notre-Dame de St-Roch 

(église St-Roch (590 Rue Saint-Joseph Est, Québec, QC G1K 3B8)) 

 10 h à 16 h : l’église est ouverte pour la prière 

 18 h 30 à 20 h 30 : prédication de la retraite paroissiale (père Jean-Luc Tremblay, 
rédemptoriste) 

 

29-mars mercredi paroisse Notre-Dame de St-Roch 
 (église St-Roch (590 Rue Saint-Joseph Est, Québec, QC G1K 3B8)) 

 10 h à 16 h : l’église est ouverte pour la prière 

 18 h 30 à 20 h 30 : prédication de la retraite paroissiale (père Jean-Luc Tremblay, 
rédemptoriste) et célébration de l’Eucharistie 

 19 h : prière de conclusion de la présence de la croix 
 

30-mars jeudi paroisse St-Jean-Baptiste 
 
 
31-mars vendredi paroisse St-Jean-Baptiste 

(église Saints-Martyrs-Canadiens (735, Rue Père-Marquette, Québec, QC G1S 3B5)) 

 17 h – 19 h 30 : repas de la faim (témoignages, animation et célébration en présence 
de la croix de l’évangélisation) 


