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Marche œcuménique du Vendredi
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Musée national des Beaux-Arts du
Québec

Détails ici

Vivre ou revivre la messe chrismale

Pour voir ou revoir la célébration qui s'est déroulée ce mardi saint 12 avril 2022,
cliquez ici.

Babillard
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Présentation du film-
documentaire "L'Ile-aux-Oies:
Fenêtre sur l'histoire"

Avez-vous entendu parler du f ilm sur
l'Ile-aux-Oies : Fenêtre sur l'histoire? Il
sera présenté prochainement au
Musée national des Beaux-Arts du
Québec (MNBAQ). 

Découvrez pourquoi l'Église
catholique de Québec souligne par
un article l'arrivée de ce f ilm-
documentaire !  Détails ici.

Entre Lacroix et Lépine, voici
Laliberté, 10e évêque de Trois-
Rivières

Environ 500 personnes étaient en
célébration, vendredi soir, à la
cathédrale de Trois-Rivières. La raison
de leur rassemblement était
d’inaugurer le ministère de ce nouvel
évêque de Trois-Rivières, un membre
de la Société des missions étrangères
qui était jusqu’ici évêque auxiliaire à
Québec. (Le Nouvelliste)

Les Églises d’Europe
demandent un cessez-le-feu
pour Pâques

Les conférences épiscopales ont
demandé «un cessez-le-feu général
afin de donner aux chrétiens de Russie
et d'Ukraine, sœurs et frères en Christ,
la possibilité de célébrer Pâques dans
la paix et la dignité».

Détails ici.

Les Oeuvres pontificales
missionnaires : remise en
beauté virtuelle !

Les Œuvres pontif icales missionnaires
(OPM) au Canada francophone ont
dévoilé dans les dernières semaines
une nouvelle identité visuelle ainsi que
la mise en ligne de nouveaux sites
Web. 
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Découvrir leurs sites web renouvelés. 

Éditions de la CECC Message de Pâques
2022 de Mgr Raymond Poisson, président
de la Conférence des évêques catholiques
du Canada

Découvrez l'intégralité du message de Mgr Poisson,
évêque de Saint-Jérôme et de Mont-Laurier, sur le
site internet de la CECC. 

Information aux paroisses

Sonner les cloches et prier pour
l’Ukraine et la paix dans le monde -
Dimanche 24 avril

La situation en Ukraine nous préoccupe sincèrement. Un geste communautaire
nous est proposé. Celui de sonner les cloches de nos églises le jour où les
orthodoxes fêtent Pâques. 

L’invitation est lancée à toutes nos paroisses de faire résonner les cloches à la
grandeur du Canada, à midi le dimanche 24 avril 2022. 

Télécharger le matériel pour la prière ici. 
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Intégrer la
spiritualité dans le
travail social : du
désir à la pratique
Par visioconférence 

Comment placer
l’adulte et ses
besoins au centre
d’une activité
andragogique?

125e anniversaire de
naissance de Dina
Bélanger
Samedi 30 avril 2022 

Prions !
Seigneur, aide-nous à nous préparer à la Résurrection.

Nous voici dans la prière, dans une attente silencieuse et patiente de la
nouvelle aube de Pâques,

sachant que ce qui semble être la f in est en fait le début d’une ère nouvelle.
Seigneur, viens chez nous dans cette prière ;

aide-nous à saisir l’importance de ta mort et de ta résurrection.

Extrait de la prière pour le Samedi saint.

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.

https://www.cccb.ca/fr/announcement/message-de-paques-2022-de-mgr-raymond-poisson-eveque-de-saint-jerome-et-de-mont-laurier-et-president-de-la-conference-des-eveques-catholiques-du-canada/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=votre_infolettre_diocesaine_14_avril&utm_term=2022-04-14
https://martinique.catholique.fr/priere-pour-le-samedi-saint?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=votre_infolettre_diocesaine_14_avril&utm_term=2022-04-14
http://www.ecdq.org/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=votre_infolettre_diocesaine_14_avril&utm_term=2022-04-14
mailto:communications@ecdq.org.


Vendredi 29 avril 2022

13h30 à 15h

Détails ici.

En ligne 

Samedi 30 avril 2022 

9h00 – 11h30

Détails ici.

16h30

Église Saint-Charles-
Garnier

Détails ici.

Que faire de notre héritage
catholique?

Même si sa mère n'était pas
pratiquante, Rebecca est attachée à
quelques traditions issues de la religion
catholique; elle aime encore
notamment entrer dans une église
pour allumer un lampion.

L'animatrice se demande quoi faire de
cet héritage, tant le patrimoine bâti
que les rituels. Elle en discute avec le
plus jeune évêque du Québec, Mgr
Pierre-Olivier Tremblay, et avec
l'auteur Antoine Charbonneau-
Demers. 

Écouter ce balado de 27 minutes.

Les enfants de la pandémie :
entrevue avec le Dr Gilles Julien

Les centres de pédiatrie sociale font
maintenant partie du paysage de
plusieurs collectivités au Québec.
Figure bien connue à l’origine de cette

Échos médiatiques - Autochtones

Enfants autochtones disparus ou morts : « Elle n'a jamais oublié »

Aux États-Unis, une enquête sur les pensionnats pour
Autochtones sera bientôt publiée

La visite au Canada du chef spirituel de l’Église anglicane, un pas
de plus «vers la réconciliation»

Dans les médias
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approche centrée sur les besoins de
l’enfant et appuyée sur toute la
communauté, le Dr Gilles Julien a
accepté de nous rencontrer pour
discuter de quelques enjeux et défis
liés à la santé des enfants depuis le
début de la pandémie.

Un article qui vaut le détour pour sa
qualité et sa profondeur!

Le patriarche russe veut combattre les «ennemis extérieurs et
intérieurs»

Benoî t XVI est en bonne santé assure son entourage

Le paradis de la bonne conscience

Les lieux de culte de l’Î.-P.-É. peinent à faire revenir les fidèles

Un prêtre originaire du Burundi retiré de son ministère

Les Petits Frères : Fidèles à la tradition

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
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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

Être en forme à plus de 100 ans?
Découvrez ces secrets de longévité!

Quelle chance! Madame Fernande Fleury nous reçoit chez elle. Il faut dire qu'à
la veille de ses 103 ans, elle habite toujours seule, en appartement. Une femme
éminemment positive est à découvrir!

Découvrez cette charmante dame ici !

Église catholique de Québec

http://localhost:3000/decode_hex/68747470733a2f2f707265766965772e6d61696c65726c6974652e636f6d2f6d316d32663762356134
https://www.ecdq.tv/etre-en-forme-a-plus-de-100-ans-decouvrez-ces-secrets-de-longevite/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=votre_infolettre_diocesaine_14_avril&utm_term=2022-04-14
https://www.ecdq.tv/etre-en-forme-a-plus-de-100-ans-decouvrez-ces-secrets-de-longevite/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=votre_infolettre_diocesaine_14_avril&utm_term=2022-04-14

