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À la Une

« Avancer ensemble », l’objectif de la
délégation autochtone à Rome

Chers frères et soeurs de la délégation autochtone, qui êtes à Rome cette
semaine auprès du Pape, nous vous portons dans notre coeur. Que ce jalon
dans le cheminement vers la réconciliation et la guérison soit bienfaiteur. Merci
aux délégués et déléguées de l’Assemblée des Premières Nations (AFN), de
l’Inuit Tapiriit Kanatami (ITK), du Métis National Council (MNC), et aux évêques
canadiens de partager des échos de votre rencontre. (Photo de la délégation
Inuit)

Détails ici, incluant une prière pour cette important voyage.
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100 ans après l'incendie de la
basilique de Sainte-Anne-de-
Beaupré : plongeon dans l'histoire

L'Église catholique de Québec trouve pertinent de faire mémoire de cet
incendie en proposant un reportage f ormat long. Pour le réaliser, nous avons
travaillé avec deux passionnés : Philippe Vaillancourt et Matthieu Lachance.

Découvrez ce riche documentaire ici ainsi qu'une série de 4 balados sur le
sujet. 

Babillard
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Un grand jour à Trois-Rivières...

Le 8 avril prochain, ce sera jour de fête
au diocèse de Trois-Rivières ! Vous
êtes toutes et tous conviés à venir

Comment placer l'écologie au cœur
de notre vie communautaire?

La protection de l'environnement vous tient à cœur? Vous vous demandez
comment votre communauté chrétienne pourrait faire une différence? Et si
l'Église pouvait insuff ler un élan de mobilisation pour prendre soin de notre
Maison commune? Rendez-vous sur le site www.ecdq.tv (ou sa chaîne
YouTube et Facebook), dès le 6 avril, 19 h, pour le lancement pancanadien
off iciel de la plateforme d'action Laudato Sì. 

Venez découvrir la démarche et les ressources rassemblées pour nous!
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célébrer l'inauguration du ministère
épiscopal de Mgr Martin Laliberté,
p.m.é., à 19h30 à la Cathédrale de
l'Assomption de Trois-Rivières. Aussi en
direct sur ECDQ.tv!

Prière universelle pour la paix

Près de 250 personnes se sont
rassemblées à la basilique-cathédrale
Notre-Dame-de-Québec, ce vendredi
25 mars, pour vivre un temps de prière
pour la paix dans le monde et
spécialement en Ukraine. Ce pays et la
Russie ont été consacrés au Coeur
Immaculé de Marie, à l'invitation du
pape François, un acte repris partout à
travers le monde. Revoyez ici la
célébration présidée par le Saint-Père :
https://www.vaticannews.va/.../pape-
francois-acte... Continuons la prière et
l'action!!
https://evequescatholiques.quebec/...
/appel-a-la...

Offre d'emploi - Nouveauté

Nous sommes à la recherche d'un
conseiller ou d'une conseillère en
Ressources humaines. Vous
connaissez une personne œuvrant
dans ce domaine qui cherche un
beau milieu de travail ? Partagez
cette information avec elle ! Merci!

Activité sur le Synode

La parole à nos frères et soeurs
dans la foi

Une belle activité se prépare dans le
cadre du Synode sur la synodalité !
Mettez à votre agenda la date du
lundi 16 mai 2022, 19h. Vous serez
sûrement intéressés de découvrir
comment se vit l'aspect de la
synodalité dans l'Église Unie,
Anglicane et Adventiste. Davantage
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d'informations à venir au court des
prochaines semaines. 

3 avril, dimanche de la
solidarité

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.

Cliquez ici pour lire et télécharger
la lettre d'appui de Mgr Lacroix.

Cliquez ici pour télécharger les
suggestions d’aménagements
liturgiques.

Messe chrismale le 12 avril 2022

Le rendez-vous annuel de la Messe
chrismale se tiendra le mardi 12 avril
2022 en la Basilique-cathédrale
Notre-Dame de Québec, à 19 h 30.

Toute la famille diocésaine est
conviée : les ministres ordonnés, les
agentes et agents de pastorale, les
membres des mouvements et des
instituts de vie consacrée et toutes les
personnes baptisées. 

Aussi diffusé sur ECDQ.tv en direct!

Information aux paroisses

Prions !

Que la Vierge Marie, Reine de la paix, 

veille sur l’Ukraine et sur le monde entier !
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Rencontre-
échange: un
nouveau trio
pastoral
jeudi 5 avril 2022, 19h30-
21h30, entrée gratuite.

Église St-Charles-
Garnier

Détails ici.

Dieu parle !? « Que
celui qui a des
oreilles pour
entendre »
Jeudi le 7 avril de 19h00
à 21h00

au Centre Agapê

Un rendez-vous pour les
18-30 ans 

Détails ici.

Inauguration de
l’École
d’évangélisation
père Émilien Tardif
Samedi 9 avril à 14h

Saint-Côme-Linière en
Beauce

Détails ici.

Le chemin vers la
guérison et la
réconciliation - 29
mars 2022
Un excellent reportage
qui montre le courage
des personnes
survivantes, l'accueil du
pape François et
l'espérance de ce
chemin à parcourir
ensemble. Durée : 12
minutes. (Sel et
Lumière)

« C’est le moment
d’agir », dit  le
leader inuk Natan
Obed au pape
François
Si le président de l’Inuit
Tapiriit Kanatami (ITK) a
apprécié « la chance »
de parler au pape, et
que « cette histoire soit
couverte dans le monde
entier », il a estimé qu’il
est temps d’agir et a
formulé des demandes

Les Métis et le pape
ont parlé de vérité,
de réconciliation et
de guérison
La première délégation
à rencontrer le pape
était menée par la
présidente du
Ralliement national des
Métis, Cassidy Caron.
Elle a expliqué : Nous
sommes venus pour la
vérité, la justice, la
réconciliation, et la

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 - Délégation
autochtone au Vatican
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concrètes au chef de
l'Église lors de leur
rencontre d’une heure
au Vatican,
lundi. (Radio-Canada) 

guérison. (Radio-
Canada)

Marjolaine Étienne
voit poindre la
réconciliation entre
l’Église et les
Autochtones
La présidente du Fonds
de contributions
volontaires pour les
peuples autochtones à
l'Organisation des
Nations unies (ONU),
Marjolaine Étienne, croit
que le chemin vers la
réconciliation est bel et
bien entamé. (Radio-
Canada)

Au Vatican, une
semaine de
rencontres
historique avec les
autochtones du
Canada
Une contextualisation
de cette semaine de
voyage, sur Vatican
News. (Vatican News) 

Délégation
autochtone au
Vatican : comment
fonctionne le Saint-
Siège?
Derrière ses 44 hectares
se cache le plus petit
État du monde, mais
aussi l'un des plus
puissants, selon des
spécialistes. Voyez ce
bref reportage vidéo.
(Radio-Canada)

Un archevêque ukrainien
raconte en larmes les horreurs
de la guerre

La voix cassée et les larmes aux yeux,
le chef de l’Église catholique
ukrainienne a parlé via Zoom de la
mort et de la destruction que la Russie
fait pleuvoir sur son peuple et son
pays. (Présence-Info)

Cathédrale de
Rimouski: fin de la
saga judiciaire
La saga judiciaire qui
opposait la marguillière
et le marguillier de la
fabrique de la
cathédrale de Rimouski
s’est terminée par un

Rompre avec la
culture du déchet
Le concept de « culture
du déchet » développé
par le pape François
dans Laudato Si’ résonne
fort en moi. Quand je
regarde autour de moi,
quand je me regarde,

Les églises Saint-
Yves et Saint-
Mathieu pourraient
fermer
La grande paroisse
Notre-Dame-de-Foy,
couvrant l’ouest de la
ville de Québec, a fermé
trois lieux de culte en

Dans les médias
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règlement à
l’amiable. (Le Journal de
Québec)

j’avoue que la durabilité
n’est pas un réflexe que
nous avons
collectivement.  (Le
Verbe) 

une douzaine d’années.
Voici que le sort des six
églises rescapées de
Sainte-Foy sera évalué.
(Le Soleil)

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

Patrimoine religieux : formidable
tournée sur l’Île d’Orléans

Croix de chemin, chapelles de procession, églises paroissiales, gisants,
calvaires… Ils font partie du paysage québecois, mais quelle utilité ont-ils?
L’abbé Robert Côté nous accompagne dans une tournée du côté de l’Île
d’Orléans. Avec lui, nous voyons que nous n’avons pas besoin d’aller très loin
pour vivre l’esprit du pèlerinage. Cela se vit très bien près de chez soi !

Faites le tour de l'île avec l'abbé Robert et Amélie ici !

Église catholique de Québec
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