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À la Une

Prière universelle pour la fin de la
guerre en Ukraine, ce vendredi 25
mars

Le pape François invite toute la population à se joindre à lui ce vendredi 25
mars, af in de prier pour la paix dans le monde et spécialement en Ukraine. 

Plusieurs façons de s'unir à cette démarche, notamment cette invitation du
cardinal Lacroix à venir prier en notre Basilique-cathédrale Notre-Dame de
Québec à midi, ce vendredi, 25 mars 2022, à midi. 
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« À la table du Cardinal 2022 » :
opération solidaire

Les besoins dans les milieux communautaires sont immenses. L'initiative « À la
table du Cardinal » crée une chaîne de solidarité pour soutenir des dizaines
d'organismes situés sur le territoire du diocèse de Québec. Découvrez
quelques-uns d'entre eux.

Le cardinal Gérald Cyprien Lacroix est l'hôte de la soirée-bénéfice du 19 mai
2022. M. Guy Cormier en est le président d'honneur. Le Mouvement Desjardins
ajoute ainsi sa voix pour vous inviter à participer à cet effort d'entraide. 

Article en ligne et vidéo ici. 

Site web de l'événement ici.
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Les armoiries de l'archidiocèse de
Québec font peau neuve

Les armoiries sont une forme de « récit graphique » créées au Moyen-Âge. Elles
traversent le temps.... surtout lorsqu'on prend la peine de rafraîchir leur
esthétique! Celles de l'archidiocèse de Québec viennent d'évoluer
signif icativement. Mgr Marc Pelchat, évêque auxiliaire à Québec, nous présente
les symboles mis de l'avant. 

Vidéo et entrevue détaillée ici. 
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Plusieurs offres d'emploi
Société biblique canadienne :
Sondage

Apprendre à marcher ensemble ! Une
démarche synodale

Avez-vous expérimenté une ou l'autre de nos trois animations d'environ 1
heure? Toutes les personnes qui y ont goûté sont heureuses de cette
démarche synodale. Et si elle pouvait vous servir de tremplin ce printemps en
vue de l'année pastorale prochaine ? Et si elle contribuait à souder davantage
les liens dans votre communauté chrétienne, en ces temps plus diff iciles? Et si
en vivant cette expérience, les membres de votre unité apprenaient à mieux
se connaitre et travailler ensemble ?

Découvrez où en est la démarche synodale dans notre Église diocésaine.

Babillard
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Connaissez-vous notre section Offre
d'emploi? Des emplois dans les
paroisses, au service diocésain ainsi
que dans des mouvements ou autres
diocèses y sont aff ichés. Vous serez
surpris de la diversité des postes en
Église : communication,
administration, animation pastorale,
direction générale, sacristain,
guide, etc. 

Le magasin de la Société biblique fait
peau neuve. Pourrait-il devenir un lieu
propice pour des lancements de
livres ? Café ? Vernissages ?
Rencontre de petits groupes ?
Coworking ? Dites-nous ce que nous
devons faire pour mieux servir la
communauté chrétienne de
Québec! 

Répondre au sondage ici. 

Lettre aux prêtres sur le chemin
synodal

Le cardinal Mario Grech, Secrétaire
général du Synode et Mgr Lazarus You
Heung Sik, Préfet de la Congrégation
pour le clergé, adressent une lettre, à
l’occasion de la fête de saint Joseph, à
tous les prêtres du monde, à propos
de la démarche synodale.

Détails ici.

Carême de partage : lettre du
cardinal Lacroix et suggestions
d'aménagements liturgiques

Le 3 avril, 5e dimanche du carême,
nous célébrerons à la grandeur du
pays le Dimanche de la solidarité dans
le cadre de la campagne Carême de
partage de Développement et Paix -
Caritas Canada. Des suggestions
d’aménagements liturgiques nous
sont proposées. Téléchargez-les ici.

Information aux paroisses
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Seigneur, nous te prions pour
toutes nos équipes pastorales
missionnaires.

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

La spiritualité de
Laudato Sì ancrée
dans l'Évangile
Mardi 29 mars 2022 

à 19h

par Zoom 

Détails ici.

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

Mercredi 30 mars 2022
9h à 12h

Détails ici.

La Passion selon
saint Jean
Samedi 2 avril 2022

9h30 à 15h30 

Détails ici.

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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La nouvelle constitution
apostolique et le fil rouge de
l'évangélisation

Comment décrypter Praedicate
Evangelium, la nouvelle constitution
apostolique par laquelle le Pape
François légifère sur la Curie romaine
et son service de l’Église universelle ?
Entretien avec Mgr Patrick Valdrini,
professeur émérite de droit canonique
à l’université pontif icale du Latran.

Détails ici.

Qui se soucie des
plus vulnérables ?
Ils ont des problèmes de
comportement graves.
Leur entourage s’est
éloigné avec le temps.
Leur famille, submergée,
les a confiés aux soins
du Curateur public.
Aujourd’hui, ces gens se
retrouvent à la dérive,
perdus dans le dédale
d’un système qui ne sait
pas comment veiller sur
eux.  (La Presse+)

Ruée vers les salons
funéraires en raison
de la levée des
mesures sanitaires
Il n’y a dorénavant
aucune limite quant au
nombre de personnes
pouvant se rendre au
salon funéraire pour
rendre hommage à une
personne disparue. 
(Radio-Canada)

Après 90 ans, les
Pères maristes
quittent leur
séminaire de Sillery
Plus de 90 ans après
avoir fondé une école
dans une villa de Sillery,
les Pères maristes ont
quitté définitivement la
gouvernance de
l’institution privée. Ils
préparent maintenant
la vente de la propriété
à une corporation
laïque. (Le Soleil)

Le président
ukrainien invite le
pape à devenir
médiateur entre
Kyïv et Moscou
«On apprécierait le rôle
médiateur du Saint-
Siège pour mettre f in à
la souffrance humaine»
en Ukraine, a écrit M.
Zelensky sur Twitter à
l’issue d’un entretien

Diplomatie et
religion en Ukraine :
entretien avec Anne
Leahy
Diplomate de carrière,
Anne Leahy a une
longue expérience, aussi
bien de la Russie que du
Vatican, où elle a été
ambassadrice du
Canada. Ses
observations sur le

Les archives des
Oblats de Marie-
Immaculée à Rome
sont ouvertes pour
la première fois à un
chercheur canadien
Le responsable des
archives au Centre
national pour la vérité et
la réconciliation,
Raymond Frogner, est

Dans les médias
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téléphonique avec le
pape, alors que le
Kremlin a jugé peu
avant que les
pourparlers en cours
avec Kyïv n’étaient pas
assez «substantiels». (Le
Journal de Québec)

conflit en Ukraine nous
aident à mieux
comprendre les rôles
que peuvent jouer les
diplomates et les
leadeurs religieux dans
cette guerre. (Le
Verbe) 

en pleins préparatifs ces
jours-ci en vue du
voyage qu'il entamera
le mois prochain. (Radio
Canada)

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

La basilique de Sainte-Anne-de-
Beaupré : son rayonnement d'hier à

aujourd'hui !
Direction Sainte-Anne-de-Beaupré. Vous saurez tout ce que vous devez savoir
sur cette basilique et verrez des images inédites ! Philippe Vaillancourt,
Matthieu Lachance et Assunta Bouchard sont des passionnés qui nous font
découvrir un pan d'histoire peu connu, celui du grand feu qui a ravagé ce
sanctuaire en 1922. Un évènement qui avait fait la manchette il y a 100 ans...

Voyez ce magnif ique reportage ici. 
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