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Infolettre diocésaine

Bonjour! Au premier plan cette semaine, bien sûr, le début du
Carême! Vous découvrirez aussi d'autres perspectives sur la
situation en Ukraine, et des propositions pour prendre action. T out
au bas, voyez un petit clip qui ne manque pas d'inspiration...

À la Une

Message du cardinal Lacroix pour le Carême

Voyez-vous la lumière « dans » le
tunnel ?
Saviez-vous que le cardinal Lacroix aime particulièrement les 40 jours du
Carême? Découvrez avec l'archevêque de Québec comment ce chemin nous
conduit à la lumière de Pâques! Restez à l’écoute pour découvrir les trois pistes
pour un Carême fécond, qui vous permet de renaître. Voyez le vidéo.

Entrons en Carême!
Voici quelques démarches qui nous offrent une bonne nourriture spirituelle
pour soutenir notre marche dans la foi. Nous n'avons assurément pas tout
répertorié... Notamment, restez à l'affût des propositions de votre paroisse, en

visitant son site internet ou ses réseaux sociaux!
Suivez ce lien pour notre page de ressources variées!

Pour la paix en Ukraine : prier… et
agir!
En ce début de Carême, nous vous invitons à poser une action, dans le
prolongement de votre prière et de votre jeûne. Pourquoi ne pas f aire un don
à une des organisations chrétiennes qui s’impliquent sur le terrain en Ukraine,
pour porter assistance à la population en détresse?
Détails ici.

28 mars: règles sanitaires en vigueur
Une nouvelle étape a été franchie le 28 février 2022, dans les assouplissements
des mesures sanitaires liées aux lieux de culte. L’exigence du passeport
vaccinal avait été levée le 21 février. Dorénavant, il n’y a plus de maximum de
personnes prescrit, nos églises peuvent accueillir « à pleine capacité » (avec
distanciation).

Voyez quelles indications demeurent pour le moment.

Babillard

Pèlerinage pour la Rencontre
mondiale des familles :
inscriptions avant le 19 mars
Vivez un pèlerinage unique en famille,

Appel décisif des
catéchumènes

à Rome ! T outes
les générations et toutes les

Dimanche le 6 mars prochain, à 14h,

vocations sont les bienvenues. Un
programme est prévu pour enrichir et

décisif des catéchumènes. Elle sera
présidée par le cardinal Gérald C.
Lacroix. L'Appel décisif est le point

divertir les petits comme les
grands. Le point culminant du
pèlerinage sera la messe finale de la
Rencontre Mondiale des familles (RMF
2022) avec le Pape François à Place

se tiendra la célébration de l'Appel

tournant du cheminement d'adultes
qui se préparent au baptême. Après
un temps d'accompagnement

Saint-Pierre.

personnalisé et de catéchèse,
l'Évêque les appelle à être initiés

T ous les détails ici.

pleinement par les sacrements de la
foi lors de la prochaine Veillée
Pascale. Pour ces catéchumènes,
une grande décision à prendre : suivre
le Christ avec générosité. Pour nous,
une invitation à la prière. Cet
événement sera retransmis en direct
sur la page Facebook de Notre-Dame

de Québec.

Samedi 19 mars 2022

En route vers la fête de saint
Joseph !
La fête principale soulignant saint
Joseph a lieu chaque année le 19
mars. Voici 3 possibilités de fêter à
Québec.
Découvrir les propositions ici.

Saviez-vous que...

Les 7 dimanches à saint Joseph
Il y a plus de 3000 personnes
d'inscrites pour suivre les méditations

de l'abbé Pierre-René Côté sur le site
Hozana. Il n'est pas trop tard pour vous
y joindre aussi.
T ous les détails ici.

Information aux paroisses

Un nouveau Directoire pour la
catéchèse
En page couverture du nouveau
bulletin Passages, Mario Mailloux écrit :
Il y a un an arrivait dans le décor
ecclésial un ouvrage imposant de 345
pages qui voulait aider à mieux saisir
la catéchèse, et surtout à bien la
déployer dans le contexte actuel. Il
nous est donné un ouvrage de
référence d’une densité propre à ce
qui nous vient du Vatican. Pour
certains, il s’agira d’un autre livre de
plus. Pour d’autres, une tentative pour
l’Église d’insuffler ce qu’il faut aux
artisans de la catéchèse afin de
prendre un nouveau tournant.

T éléchargez le Bulletin Passage ici.

Appel de projets en pastorale
sociale
Le Secrétariat des évêques
catholiques du Québec lance un
nouvel appel de projets en pastorale
sociale à travers la province. La
prochaine date de tombée pour le
dépôt des demandes est le 15 mai
2022, pour des projets qui seront
réalisés à partir de l'été 2022.
Détails ici.

Seigneur, nous te prions pour
l'équipe pastorale
missionnaire de Sainte-Mariede-l’Incarnation.

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.

Temps de prière
pour les vocations
Invitation à participer à
un temps de prière pour
les vocations : Auxiliaire
de l’Apostolat.

Les Grâces
Matinées: Entrer
ensemble en

Session: *Silence, je
grandis
spirituellement*

Carême

Mercredi 9 mars, de 10 à
12h

Dimanche 6 mars 2022,
12 h à 14 h

Session de 10
rencontres.

Quand: Samedi 5 mars

Comment vivre

2022 de 10h à 16h.

l’aumône, la prière et le

Détails ici.

jeûne ?

Détails ici.

Détails ici.

Dans les médias
Carême 2022: «Ne nous lassons
pas de faire le bien»
Dans un message publié ce jeudi 24
février en vue du prochain temps de
Carême, le Pape invite à semer le bien
pour participer à la magnanimité de
Dieu, car «le fruit accompli de notre
vie et de nos actions est le ‘fruit pour
la vie éternelle’». T ous les détails ici.

Nunavik : « Je dois
aller là-bas »
Ils ont été profs en

La mobilisation
pour soutenir
l’Ukraine est en

Contribution de 1,2
M$ pour les
diocèses de

Afrique et c’est
maintenant au Nunavik

marche

l’Atlantique

qu’ils ont choisi de
travailler. T rois

Depuis le début de

Les diocèses

enseignants expliquent
ce qui les a amenés
dans le Nord-duQuébec et prouvent
qu’entre l’Afrique et le
Nunavik, il n’y a parfois
qu’un pas. (La Presse)

l’invasion de l’Ukraine par
la Russie, le monde
retient son souffle. Les
membres de la diaspora
ukrainienne et les
catholiques se
mobilisent pour soutenir
la population qui a
grandement besoin
d’argent et de prières.
(Le Verbe)

catholiques des quatre
provinces de l’Atlantique

Nouveau rapport:
Gros plan sur

Les orphelins, la
«tragédie

Contraste de ton
entre le pape et le

l'avenir climatique

silencieuse» de la
pandémie

patriarche de
Moscou

Le nombre d’enfants
laissés orphelins par la
COVID-19 a presque
doublé depuis six
mois. Sur la base de ces

Un article qui nous aide
à mieux comprendre les
subtilités des prises de
parole des leaders
religieux chrétiens, dans

« Il faut que le GIEC
s’exprime plus fort qu’il
ne l’a fait avant. » Ce
sont les paroles lancées
par l’un des auteurs du
plus récent rapport du

s’engagent à verser une
somme de 1,2 M$ au
Fonds de réconciliation
avec les Autochtones, a
confirmé l’évêque de
Grand Falls (T erreNeuve-etLabrador). (PrésenceInfo)

Groupe
intergouvernemental

données, on estime que
le nombre d’enfants

un contexte de tensions
entre les orthodoxes

d’experts sur l’évolution

devenus orphelins ou

du climat (GIEC). Son

privés d’un adulte
proche aidant

ukrainiens. (Présence
Info)

message sera-t-il
entendu ? Gros plan sur
un rapport coup de
poing qui a été dévoilé
lundi. (La Presse+)

dépasserait le nombre
de morts causées par la
pandémie dans le
monde. (Le Devoir)

Belles ressources web de chez nous!
Balado

Causeries au coin du feu
Cet hiver, nous vous faisons connaître
des ressources web locales à
partager.
Découverte de la semaine:
Causeries au coin du f eu est un
balado convivial sur la grande tradition
judéo-chrétienne, dans lequel les
animateurs discutent de théologie, de
philosophie et d’histoire en lien avec
des enjeux du monde contemporain.

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

Bon Carême !
Comment entrer dès maintenant dans le Carême? Geneviève Côté revisite la
signification profonde de cette démarche de renouvellement intérieur. T out
cela en moins de 5 minutes!

Visionnez ce reportage ici.
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