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À la Une

Mgr Martin Laliberté est nommé
évêque de Trois-Rivières
Un évêque auxiliaire formidable nous quitte... pour devenir évêque du diocèse
de T rois-Rivières!
Félicitations à Mgr Martin Laliberte, p.m.é., pour cette nomination.
Notre communiqué.

« Mystères de compassion » :
maintenant en trois langues!
Découvrez les « Mystères de compassion », de courts textes bibliques, réflexions
et prières préparés pour accompagner la récitation du chapelet, publiés sous
forme de carnet. Conçu par l'Archevêque de Québec entouré d'une équipe,
cet itinéraire de prière veut apporter paix, courage et espérance aux personnes
qui souffrent.
Le pape François a été touché par ce chapelet original et particulièrement
bienfaiteur : il a même rédigé une préface!
Le carnet de 32 pages, en couleur, est maintenant disponible en

f rançais, en anglais et en espagnol.

Renouvellement de notre site
web… en cours de réalisation !
Le monde du web évolue rapidement.
Pour se garder à jour, il est suggéré de
refaire son site web tous les trois à
cinq ans. Et bien, c’est ce que notre
équipe des communications est en
train de réaliser. Vous verrez donc le
site changer au cours des prochaines
semaines! Découvrez pourquoi nous

passons à l’action !

Prier en solidarité avec les
délégations autochtones en
visite auprès du Saint-Père
Du 28 mars au 1er avril, une délégation
autochtone se rendra à Rome pour
rencontrer le pape François. Voici des
ressources pour soutenir de notre
prière cette initiative, afin qu'elle

permette de cheminer vers la
guérison et la réconciliation.
Détails ici.

Diocèse d'Ottawa-Cornwall

Nomination du Père Yvan Mathieu
comme évêque auxiliaire
Jeudi 17 mars 2022: Le Saint Père a nommé le
père Yvan Mathieu, s.m., comme évêque
auxiliaire de l'archidiocèse d'Ottawa-Cornwall. Il
était jusqu'à maintenant supérieur provincial de
sa communauté : les pères Maristes. Nous lui
souhaitons un beau ministère!

La nomination du Vatican est disponible ici.

Pour les diocésains et diocésaines de
langue espagnole

Cardenal Gérald Lacroix,
Primado de Canadá: "La
comunidad hispana es una
bendición para nosotros"
Presentamos la entrevista que el
Cardenal Lacroix, arzobispo de
Quebec y Primado de Canadá,
concedió al portal de noticias
Hispanos Católicos.
Voir l'extrait vidéo.

Le Pape consacrera la Russie et
l'Ukraine au Cœur Immaculé
de Marie
La consécration aura lieu le vendredi
25 mars pendant la célébration de la
pénitence que le Pape François
présidera à 17 heures dans la basilique
Saint-Pierre. Le même acte, le même
jour, sera accompli à Fatima par le
cardinal Krajewski, aumônier
pontifical, en tant qu'envoyé du
Pape.
Détails ici.

Information aux paroisses
Boî te à outils Philippe
Une boîte à outils pour ceux et celles

qui interviennent dans le chantier de
l'initiation chrétienne des adultes.
Détails ici.

Dossier consacré au temps du
Carême
T rouvez dans ce dossier diverses
ressources liturgiques et
communautaires tels que les
commentaires des évangiles de
chacun des dimanches de Carême,
des retraites en ligne, et plus...

Proposition du diocèse de Montréal ici.
Propositions du diocèse de Québec
ici.

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

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.

Webinaire: Écouter
Dina Bélanger.
Quelle inspiration

Concert Musiques
de films «ParadisO»
avec La Sinfonia de

Session: *Le
château de mon
âme*

pour aujourd’hui?

Québec

Mercredi 30 mars 2022,

Endroit: Église Saint-

de 9h à 12h

Ignace-de-Loyola

Inscription requise.

Quand: Dimanche le 27

d’éducation de la foi

mars 2022 à 15h

Détails ici.

Détails ici.

Quand: 26 mars de 9h à
11h et 13h30 à 15h30
Au Centre marianiste

Détails ici.

Dans les médias
Des pains aux
bananes à Québec
pour aider son
ancien orphelinat
d’Odessa
Un jeune Ukrainien de 18
ans, adopté par un
couple de Québec,
lance un projet afin de
venir en aide à un
orphelinat qu’il a
fréquenté, dans la
région d’Odessa. (Radio-

Les extraterrestres,
ces monstres du 21e
siècle

Le milieu
communautaire
oublié

Pourquoi tant de films,
de livres et de bandes
dessinées sur des
extraterrestres ?
Découvrez une réflexion
intéressante sur le
sujet. (Le Verbe)

Un acteur important en

Canada)

matière de prévention
et de maintien du filet
social autour des
enfants et des familles
du Québec est l’un des
grands oubliés de ce
projet de loi déposé par
le ministre Lionel
Carmant : le milieu
communautaire. (Le
Devoir)

Sol du SaintSépulcre : coup

Quatre condamnés
en lien avec le

Pour en finir avec la
«fin» du deuil

d’envoi de deux ans
de travaux

meurtre du père
Jacques Hamel

La restauration des
pavés du Saint-Sépulcre

Un tribunal de Paris a
condamné quatre

«Mon deuil n’est pas
fini.» «J’ai enfin fini mon
deuil.» «Ce sera quand la
fin de mon deuil?» «Ces
gens n’ont toujours pas

a débuté ce lundi 14

hommes en lien avec le

mars. Des travaux qui
devraient s'échelonner

meurtre en 2016 du père

sur 26 mois, sans

Jacques Hamel, leur
infligeant des peines

interrompre ni la vie

allant de huit ans à la

quotidienne du lieu, ni
les visites. (T erre

prison à vie. (PrésenceInfo)

fait leur deuil» Pourquoi
est-il si important d’en
finir avec le deuil ? D’où
vient ce besoin qu’il ne
fasse plus partie de nos
vies? (Le Soleil)

Sainte)

Belles ressources web de chez nous!
Balado

Église et État : entre tension et
collaboration
Découverte de la semaine: la série de
balados Là est la question aborde

différentes thématiques. Nous vous
proposons celui de Mgr PierreOlivier T remblay, évêque auxiliaire à
T rois-Rivières, sur un sujet d'actualité :
Église et état : entre tension et
collaboration. Ces balados sont
produits par l'équipe d'ECDQ.tv.

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

Histoire de diacre : Luc leblanc
Recevoir l'appel à servir la Parole de Dieu et y répondre : le feriez-vous ?
Certains hommes mariés deviennent diacres permanents. Découvrez en quoi
cela consiste ! Luc Leblanc et son épouse, Nathalie Roberge, nous partagent

leur cheminement.
Fait intéressant : cette année marque le 50ième anniversaire de la restauration
du diaconat au diocèse de Québec !

Église catholique de Québec
1073, boulevard René-Lévesque Ouest,
Québec
Québec G1S 4R5 Canada
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