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À la Une

Pâques, c'est la boussole qui guide
nos vies de croyants et de croyantes

Le cardinal Gérald Cyprien Lacroix nous livre son message de Pâques ! 

Voyez aussi des échos de sa tournée des médias des derniers jours...

Détails ici.
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Chaque année, la 3e semaine d’avril est consacrée à la reconnaissance de
l’action bénévole au Québec. Cette année, elle se tiendra 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.

Découvrez les détails de cette semaine de l'action bénévole et partagez un
mot de remerciement. 
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Des représentants de quatre Églises
chrétiennes autour d'une table...
synodale!

Avec la pandémie, il ne fut pas simple au cours des derniers mois de tenir des
activités en lien avec la démarche synodale. En plus du document d'animation
qui a été proposé, une idée est née : un rendez-vous bien spécial le 16 mai
prochain... Ainsi, nous partons à la découverte des perles de sagesse et des
façons de « marcher ensemble » expérimentées dans 3 Églises-soeurs. 

Découvrez les détails de ce projet et l'invitation du Cardinal. 
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Année jubilaire des Oeuvres
pontificales missionnaires !

L’année 2022 est une année jubilaire pour les Œuvres pontif icales missionnaires
(OPM)! Nous avons le goût d’attirer votre attention sur le matériel vidéo produit
par les OPM dans les dernières semaines. Une série a attiré notre attention : «
Baptisés et envoyés ». Jusqu’à maintenant, 5 capsules sont sorties. Elles sont
brèves, entre 2 et 5 minutes. Elles nous offrent une belle nourriture pour l’âme !

Visionnez ici.

Babillard
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Neuvaine des fondateurs et
fondatrices de l’Église de
Québec 2022

Découvrez cette neuvaine, du 30 avril
au 8 mai 2022. Partagez largement!

Tournée du grand reliquaire du
saint Frère André dans le
diocèse de Québec

Du 9 au 14 mai 2022 , le grand
reliquaire du saint Frère André fait la
tournée de notre diocèse. Voilà une
belle occasion de ressourcement!

Trouvez la programmation ici.

Table interreligieuse de concertation

« Ensemble, notre voix porte »

Pour la première fois dans l’histoire du
Québec, les religions parlent d’une
même voix, à la suite de la création
d’une Table interreligieuse de
concertation. Plus jamais une
minorité religieuse ne se trouvera «
isolée » dans le débat public comme
au début de la pandémie, disent les
leaders des communautés
musulmanes, chrétiennes et juives.

Détails ici.

Pape François

Urbi et Orbi: la paix est la
responsabilité de tous

Le Pape François a pris le chemin de
la loggia centrale de la basilique pour
impartir sa bénédiction «Urbi et Orbi»,
à la ville et au monde, ce dimanche
17 avril. Il a lancé appel à la paix pour
toutes les régions du monde qui
souffrent de conflits, notamment
l’Ukraine martyrisée.

Lire l'article ici.

Information aux paroisses
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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 les prières et le matériel ici. 

Prions !
Ô Dieu d’amour, nous prions pour le peuple de l’Ukraine, les personnes âgées et

les personnes fragiles, les femmes et les enfants laissés seuls, les familles en
deuil de leurs proches qui sont tombés, et les multitudes qui ont tout perdu.

Ô Dieu de paix, combien nous désirons que la violence cesse, que les machines
de guerre soient transformées en équipements de paix.

Extrait de la prière pour l'Ukraine - 24 avril 2022 .
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Session Abba Père
Vendredi 29 avril à 19 h

jusqu’au dimanche 1er

mai midi

Détails ici.

Journée de prière: «
Je l’aime tant, cette
bonne et tendre
Mère. »
4 mai 2022

Détails ici.

Retraite : Quelle est
cette colère qui te
hante?
5 au 8 mai 2022

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.

Échos médiatiques - Autochtones

Les Métis du Manitoba se rendent à Rome pour rencontrer le pape
François

Une foi persistante chez les autochtones

Le pape en juillet à Québec?

Dans les médias

Des missions complémentaires : Albatros et Les Petits Frères de
Lévis

Terre du Séminaire: Hydro-Québec se lance dans l'éolien

Non, la prostitution n'est pas un métier normal
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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

La deuxième vie de l’église Saint-Jean-Baptiste reste à définir

Archidiocèse de Montréal : l’ombudsman prône un changement
de culture

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

Deux centenaires pour le prix d’une!
Soeur Maria Otis et soeur Marie-Paule Bouchard, Petites Franciscaines de Marie,
se sont rendues à l’âge vénérable de 100 ans, après une vie de service bien
remplie, en art culinaire au Québec et en terre lointaine. Découvrez leur mission
actuelle, leurs meilleures recettes et leurs trucs pour vivre avec bonheur leur
vie quotidienne.. et bien davantage.

Découvrez ces charmantes religieuses ! Elles sauront vous inspirer.

Église catholique de Québec
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