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À la Une

La Campagne des paroisses 2022 bat
son plein !

La campagne des paroisses est en cours! Surveillez les journaux, les réseaux
sociaux, écoutez la radio : du 23 avril au 8 mai 2022, nous sollicitons la
générosité du grand public pour soutenir la mission des paroisses. 

Faites un don à votre communauté chrétienne sur
Campagnedesparoisses.org!

Plusieurs outils de communication vous sont présentés sur cette page ainsi
que sur nos réseaux sociaux!
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Neuvaine des fondateurs et
fondatrices de l’Église de Québec

S’engager dans le projet de Dieu ! Tel est le thème de la Neuvaine des
fondateurs et fondatrices de l’Église de Québec qui se tiendra du 30 avril au 8
mai 2022.

Découvrez cette neuvaine! Préparez-vous : elle débute ce samedi 30 avril 2022.
Partagez largement! Quatre célébrations solennelles sont aussi prévues.

Suivre cette neuvaine grâce au réseau international de priants et priantes
Hozana. Déjà plus de 3000 personnes d'inscrites!
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350 ans du décès de sainte
Marie de l’Incarnation: une
année de célébrations est
amorcée!

Marie Guyart reste une grande source
d’inspiration. Veuve, mère, femme
d’affaires et religieuse, elle est à
l’origine de la première école pour f illes
en Amérique du Nord. 

Le 30 avril 2022 marquera le 350e
anniversaire du décès à Québec de
Marie de l’Incarnation, celle que l’on
surnomme «la mère de la Nouvelle-
France». Tout au long de l’année
plusieurs activités viendront souligner
la contribution de cette ursuline qui
reste encore trop méconnue de la
population. Article ici.

Programmation culturelle.
Programmation scientif ique. 

Bienheureuse Dina Bélanger :
ouverture des festivités

Cette année, nous célébrons le 125e
Anniversaire de naissance de la
bienheureuse Dina Bélanger. Rendez-
vous ce samedi 30 avril pour la messe
d'inauguration des festivités. C'est à 16
h 30 à l'église Saint-Charles-Garnier

L’action bénévole est un « cercle
vertueux » !

Chaque année, la 3e semaine d’avril est consacrée à la reconnaissance de
l’action bénévole au Québec. Cette année, elle se tient du 24 au 30 avril 2022. 

Nous profitons de l'occasion pour offrir toute notre reconnaissance aux
personnes qui se sont impliquées, notamment dans leur communauté
chrétienne, dans le contexte de la pandémie. 

Babillard
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(aussi disponible sur :
Facebook.com/ecdq.tv)

Suivez la programmation !

Abonnez-vous à la page Facebook du
Centre Dina-Bélanger.

Message du 1er mai 2022 -
"Accordez votre vie à l'appel
que vous avez reçu"

À l'occasion du 1er mai, fête des
travailleuses et travailleurs et fête de
saint Joseph, le conseil Église et
Société de l'Assemblée des évêques
catholiques du Québec propose une
réflexion chrétienne sur la dignité du
travail en contexte de pénurie de
main-d'oeuvre.

Télécharger le message ici.

Camps familiaux : c'est le
temps d'y penser !

Avez-vous eu le bonheur de vivre des
camps dans votre enfance? Si tel est
le cas, vous en gardez sûrement de
bons souvenirs. 

La détresse des Québécois ne
faiblit  pas: 50% plus d’appels à
Info-Social

Ils appellent parce qu’ils vivent une
rupture amoureuse, parce qu’ils ont
perdu leur emploi, parce qu’ils sont
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Les camps familiaux à saveur
catholique pourraient vous permettre
de passer une belle semaine en
famille et de vous créer des souvenirs
communs inoubliables. 

C'est déjà le temps de vous y inscrire
!

âgés, seuls, et qu’ils sont rassurés par
une voix à l’autre bout du f il avant
d’aller dormir. Les appels de détresse
à la ligne Info-Social (8-1-1) ont bondi
de 50% dans l’ensemble du Québec
pendant les deux premières années
de la pandémie et leur nombre ne
semble pas vouloir diminuer.

Voir l'article et les graphiques sur le
sujet.

Activité vocationnelle

Rencontre de partage

Voici l'invitation off icielle pour la
rencontre synodale du 15 mai
prochain, de 14 h à 16 h, au centre Le
Montmartre.

Ce rendez-vous se veut un lieu de
rencontre, d'échange, de conversation

Prions !
« Prions pour que l’engagement du personnel de santé envers les malades et

les personnes âgées, en particulier dans les pays les plus pauvres, soit soutenu
par les gouvernements et les communautés locales. »

Intention du pape pour le mois d'avril .

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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entre des jeunes adultes et des
personnes plus âgées. Le Dimanche de
prière pour les vocations est une
occasion de vivre une expérience
synodale sur le thème de la vocation
entendue au sens le plus large d'un
appel à la vie, d'une recherche de sens
de sa vie.

Tous les détails ici. 

Session: *Prendre en
main mon
hypersensibilité*
Samedi 14 mai 2022

9h à 11h et 13h30 à 15h30

Détails ici.

Colloque
international sur le
deuil
Jeudi et vendredi 19 et
20 mai 2022

Détails ici.

Ressourcement :
Viens découvrir la
puissance de la
Parole de Dieu
Vendredi 20 mai à 19
h au dimanche 13 h, 22
mai

Détails ici.

Échos médiatiques - Autochtones

Les Métis du Manitoba veulent reconstruire la confiance entre le
peuple métis et l’Église catholique

Des indigènes Métis du Manitoba ont rencontré le Pape François

L’archevêque de Canterbury en Saskatchewan ce week-end

Les archives des Oblats à Rome sont ouvertes pour la première
fois à un chercheur canadien

Dans les médias

Exposition temporaire: Religieuses, enseignantes et...
scientifiques!
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Au Mexique, « l’Église catholique joue un rôle central pour aider
les migrants ».

Le Jour de la Terre en 6 résolutions

Le mystère persiste autour de l’avenir des terres des Sœurs de la
Charité

Le presbytère de Saint-Michel-de-Bellechasse sur la voie de la
résurrection

Au-delà du bobo

Santé du Pape : François annule de nouveaux rendez-vous

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

Artiste et chrétien : être des
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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

instruments au service de Dieu
Les artistes ont une place importante dans notre vie en Église. Leur formation
est aussi primordiale pour que se lève une nouvelle génération de
compositeurs et d'interprètes. D'une certaine façon, ils sont ambassadeurs et
ambassadrices du Christ dans nos rassemblements ! 

Découvrons la Retraite pour les artistes, une nouvelle initiative de la paroisse
Saint-Thomas d’Aquin. 

Église catholique de Québec
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