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À la Une

Vous avez dit « Journée de la femme
»?

Le 8 mars : « Journée de la femme » ? Il s’agit plutôt de la Journée internationale
du droit des femmes. Nous avons souligné d’une façon particulière cet
événement, notamment en lui consacrant une émission entière de Lumière du
monde.

Venez découvrir nos ressources sur le sujet !
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Communiqué de l'AECQ

Saluons l'engagement des femmes
dans l'Église au Québec

Les évêques du Québec ont publié un communiqué à l'occasion de la journée
internationale du droit des femmes : Saluons l’engagement des femmes dans
l’Église au Québec. Voyez pourquoi ils ont trouvé cela important d’écrire sur le
sujet, en 2022 !

(Crédit photo: "Les disciples d'Emmaüs" par Jeannine Thériault, s .g.m.)

Communiqué de l'AECQ

Appel à la solidarité avec les
personnes affectées par la guerre en
Ukraine

Réunis en assemblée plénière, les évêques catholiques du Québec expriment
leur indignation et leur tristesse face à la guerre qui dévaste présentement
l’Ukraine. Ils appellent l’ensemble des Québécoises et des Québécois, et tout
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Le pape et les Autochtones, une
relation qui a débuté avec
Jean-Paul II

À quelques semaines de la rencontre
entre la délégation autochtone et le
pape au Vatican, nombreux sont les
experts qui parlent d’un événement
qui pourrait bien être historique. Mais
la relation entre le chef de l'Église
catholique et les Premières Nations
canadiennes ne date pas d'hier.

Lire l'article ici.

Vidéo du pape - Mars

Pour une réponse chrétienne
aux défis de la bioéthique.

Le pape François propose de prier pour
que, face aux nouveaux défis de la
bioéthique, les chrétiens promeuvent
toujours la défense de la vie par la
prière et l’engagement social.

Visionner la vidéo de 2 minutes ici.

Pour la paix en Ukraine : prier…
et agir!

Vous voulez poser un geste ?
Pourquoi ne pas f aire un don à une

Appel décisif du 6 mars dernier

Dimanche dernier avait lieu « l'appel

particulièrement les communautés chrétiennes, à faire preuve de solidarité
avec les personnes affectées par la guerre en Ukraine.

Lire le communiqué en entier ici. 

Babillard
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des organisations chrétiennes qui
s’impliquent sur le terrain en Ukraine,
pour porter assistance à la population
en détresse?

Pour faire un don.

décisif  ». Le cardinal Lacroix l'a
souligné sur sa page Facebook : " Lors
du premier dimanche du Carême, j'ai
eu le bonheur de faire l'appel décisif
en la Basilique-cathédrale Notre-
Dame de Québec, de neuf
catéchumènes qui seront baptisés
lors des fêtes pascales. Merci
d'accompagner de votre prière ces
futurs membres à part entière de
notre communauté chrétienne :
Thierry, Naomie, Gildas, Florence,
Deeya, Williams, Renée, Maia et
Mathieu." 

Dimanche 13 mars 2022

Messe célébrée pour la paix en
Ukraine

Dimanche 13 mars, lors de la messe
de 11h à la basilique de Sainte-
Anne-de-Beaupré, vous êtes invité-
e-s à vous joindre à la communauté
pour prier ensemble à cette intention
spéciale : la paix en Ukraine et la f in de
ce conflit qui a fait jusqu’ici trop de
victimes innocentes. 

Les prières et les chants seront
adaptés à cette circonstance
spéciale. Informations ici.

12 chroniques sur la nouvelle
traduction du Missel romain

Les responsables diocésains de
pastorale liturgique et sacramentelle
des diocèses de Nicolet, Saint-
Hyacinthe et Sherbrooke proposent
une série de douze chroniques sur la
nouvelle traduction de la troisième
édition typique du Missel romain. Ces
brèves chroniques, destinées aux
feuillets paroissiaux, sites Internet ou
page Facebook, permettent aux
fidèles de mieux saisir les
changements qu’on y trouve.

Information aux paroisses
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Détails ici.

Seigneur, nous te prions pour
l'équipe pastorale
missionnaire de Saint-
François-de-Laval.

Que l'Esprit Saint les accompagne tout
au long de l'année pastorale et les
comble de ses dons.

Calendrier d'activités
Plusieurs activités sont offertes dans nos milieux. Nous invitons les
paroisses, centres de formation chrétienne, mouvements, instituts
de vie consacrée de notre diocèse à nous faire parvenir leurs
invitations. Celles-ci apparaîtront sur le calendrier qui se trouve en
page d’accueil du site www.ecdq.org. Écrivez-nous à :
communications@ecdq.org.
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Conférence sur l’Urgence
sanitaire et Loi sur la laïcité de
l’État

Organisée par le Montmartre et le
Conseil interconfessionnel chrétien
de la région de Québec

Professeur Louis-Philippe Lampron,
Faculté de droit, Université Laval

Quand: Mardi 15 mars 2022 à 19h30

Endroit: Au Montmartre canadien

Détails ici.

Webinaire : Écouter Dina
Bélanger. Quelle inspiration
pour aujourd'hui?

Webinaire gratuit en collaboration
avec l'Université Laval.

Mercredi 30 mars 2022, 9h à 12h 

Détail ici.

Webinaire :
«Vieillissant, il
fructifie encore» : La
mission à tout âge
Jeudi 24 mars

19h à 21h

Détails ici.

Récollection :
*J’suis tanné de
vivre: S.O.S. Jésus!*
Foyer de charité Notre-
Dame-d'Orléans

25-27 mars 2022

Détails ici.

Ressourcement : Un
FEU… sous les
cendres!
Ressourcement avec
l’abbé Christian
Beaulieu.

25-27 mars 2022

Détails ici.

13,75 M$ pour les victimes du
prêtre pédophile Paul-André
Harvey

Les quelque 120 victimes du prêtre
pédophile Paul-André Harvey se
verront remettre une somme de 13,75
M$ par les assureurs du diocèse de
Chicoutimi et elles recevront des
excuses publiques de la part de l’Église
catholique. (Le Quotidien)

Dans les médias
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URGENCE
CLIMATIQUE : Une
pente de plus en
plus abrupte
 Selon le plus récent
rapport du Groupe
intergouvernemental
d’experts sur l’évolution
du climat (GIEC), les
changements
climatiques sont plus
rapides que prévu et
leurs conséquences,
plus importantes. Est-il
trop tard pour agir ?
Quelles sont les
solutions ? Tour
d’horizon.  (La Presse+)

Féconds autrement
: au delà de la
souffrance de
l’infertilité
Selon l’Organisation
mondiale de la santé, il y
aurait dans le monde
environ 48 millions de
couples qui souffrent
d’infertilité. Ce drame
intime touche
également des époux
catholiques. Le Verbe
s’est entretenu avec
Mathilde et
Enguerrand. (Le Verbe)

Sur les traces d'une
église enfouie à
Sainte-Rose
Pour la deuxième année
consécutive, des fouilles
archéologiques ont été
menées sur le site de
l’église Sainte-Rose-de-
Lima. Les archéologues
ont mis à jour les
fondations d’une église
édif iée en 1788.
Découvrez le vidéo
informatif  de 4
minutes. (Signé Laval)

Cardinal Czerny, un
voyage de prière et
de dénonciation
Envoyé par le Pape
François le 6 mars
dernier, avec le cardinal
Konrad Krajewski, il
souhaite réaff irmer la
solidarité de toute
l'Eglise avec le peuple
ukrainien. 

« Mon voyage est un
voyage de prière, de
prophétie et de
dénonciation. », exprime
ce jésuite canadien. 
(Vatican News)

Des Québécois prêts
à accueillir dans
leur propre foyer les
Ukrainiens
Une offre bienvenue
tandis que près de 900
ressortissants de ce
pays sont déjà arrivés
au Canada en une
semaine. Quatorze villes
qui ont de l’expérience
dans l’accueil de
réfugiés venant de
zones de conflits ont
été ciblées au Québec,
dont Montréal, Québec,
Trois-Rivières, Laval,
Longueuil, Sherbrooke et
Gatineau. (La Presse+)

Accompagner les
gens en fin de vie,
un métier qui gagne
en popularité
Depuis deux ans, la
popularité des
thanadoulas a explosé
aux États-Unis. Leur
métier est similaire à
celui des doulas, mais
ces femmes
accompagnent en f in
de vie, plutôt qu'à
l'accouchement.  Un
reportage audio de 7
minutes. (Radio-
Canada OhDio)

Balado

ZephirTV

Belles ressources web de chez nous!
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Cet hiver, nous vous faisons connaître
des ressources web locales à
partager. 

Découverte de la semaine:  Des voix
qui font du bien, des bords du f leuve
St-Laurent aux confins de l'Estrie - un
balado propulsé par ZephirTV, la
webtélé du diocèse de Saint-
Hyacinthe au Québec.

Avez-vous pensé vous abonner également à l'infolettre de notre
webtélé, ECDQ.tv? Recevez chaque semaine nos productions vidéo originales!

Coup de coeur ECDQ.tv

Bien-être et droits des femmes :
parole d’une croyante

Comment l’Église catholique peut-elle montrer la voie dans le combat contre
la violence faite aux femmes ? Écoutez une réflexion, à la fois intelligente et
pertinente, sur la foi, l’appartenance à l’Église  catholique et le féminisme.
Voyez comment Shannon-Lise Johnson,  doctorante en psychologie clinique,
porte la préoccupation de  l’épanouissement des femmes, tout autant que son
amour de l’Église.

La version longue de notre entrevue ici.
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1073, boulevard René-Lévesque Ouest, 
Québec, (Québec) G1S 4R5 Canada

Vous avez reçu ce courriel parce que vous
faites partie de la liste de personnes

abonnées à l'infolettre diocésaine.

Se désinscrire

Église catholique de Québec
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