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À la Une

Bonne Semaine sainte... en
présentiel!

Pâques n'est pas juste une fête parmi les autres : c'est LA fête ! Celle qui
change tout et apporte la Joie. Et... après 2 ans de pandémie, où nos
rassemblements ont été trop souvent virtuels, c'est avec bonheur que cette
année nous nous retrouvons pour célébrer ensemble dans nos églises. 

Détails ici. 
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Un grand jour à Trois-Rivières...

Ce vendredi 8 avril est un jour de fête
au diocèse de Trois-Rivières ! Vous
êtes toutes et tous conviés à venir
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!

Mobilisation pour le climat : il reste
moins de 3 ans pour agir !

Si vous prêtez attention à l'actualité ou êtes sensible aux enjeux
environnementaux, vous avez vu passer bien des articles depuis 2 mois
concernant le GIEC (Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du
climat). Nous avons diffusé hier le Lancement canadien de la plateforme
d'action Laudato Si. Une émission à revoir et partager!

Découvrez ce qu'il est possible de faire en communauté chrétienne. 
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Le pape «disponible» pour
aider au règlement de la
guerre en Ukraine

Le pape François a exprimé dimanche
sa «disponibilité» pour contribuer à
faire taire les armes en Ukraine et
s’est dit prêt à se rendre à Kiev, après
avoir condamné une «guerre
sacrilège» au lendemain de la
découverte de cadavres de civils qui
a suscité choc et indignation. (Le
Soleil)

En avril, le Pape demande de
prier pour le personnel de santé

La dernière "Vidéo du Pape", qui
diffuse les intentions de prière
mensuelles du Saint-Père, est
consacrée ce mois-ci aux
professionnels engagés auprès des
malades et des personnes âgées.

Voir la vidéo du pape.

Lire l'article. 

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!

Marche œcuménique du
Vendredi saint - avec le
cardinal Lacroix

Encore cette année la Marche
œcuménique du Vendredi saint aura
lieu dans le Vieux Québec. Le vendredi
15 avril, le départ se fait à 18h30 de
l’Église Unie Chalmers-Wesley (78, rue
Sainte-Ursule). L'arrivée est prévue à

Babillard
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la Cathédrale anglicane Holy Trinity.
L'église presbytérienne Saint Andrew
ainsi que la Basilique-cathédrale
Notre-Dame-de-Québec seront aussi
visitées. 

Détails ici.

Chemin de croix du Vendredi
saint de Développement et
Paix

15 avril de 19 h à 20 h 30 - Animé sur
la plateforme Zoom. 

Comme disciples de Jésus, nous
sommes appelés à marcher aux
côtés des personnes qui portent de
lourdes croix, à être des signes
d’espérance dans le monde ainsi qu’à
cheminer avec nos sœurs et nos
frères des pays du Sud qui mettent
les gens et la planète avant tout. 

Détails et inscription ici.

Application mobile - Synode

Envoyez un message au Pape
François

Baptisée Synod App, la plateforme
vise à faciliter la prise de parole des
fidèles catholiques dans un chemin
synodal. L'application permet
d'enregistrer un message de 30
secondes, et éventuellement de le
compléter avec un petit
texte.  Détails ici.

Télécharger pour iOS. 

Télécharger pour Android.

Outils de célébration et d'animation

Journée mondiale de prière
pour les vocations

Certaines activités demandent un
temps de planif ication et
d'organisation. Voilà pourquoi nous
vous partageons dès maintenant ce
lien, même si la journée a lieu le 8 mai
2022. Bonnes découvertes  ! 

Toutes les ressources ici.

Information aux paroisses
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Chemin de croix –
Concert
Vendredi 8 avril à 19:00

Église Notre-Dame-de-
Lévis

Détails ici.

École de la Foi avec
Marie
10 avril 2022, à 13h15

Église de Baie-St-Paul

Détails ici.

Montée pascale
Jeudi 14 avril 2022 à 19h
au dimanche 17 avril
2022 à 10h

La Maison du Renouveau

Détails ici.

Prions !
Que ton Esprit apporte bénédiction et guérison à toutes les familles touchées

par le système des pensionnats pour autochtones.

Dieu Créateur, indique-nous le chemin de la guérison, du pardon et de la
réconciliation, et suscite entre nous une fraternité renouvelée.

Inspirée d'une prière de la Journée nationale des peuples autochtones 2021

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

Le pape François présente ses excuses aux Autochtones
canadiens

Messe et cérémonie traditionnelle à Rome : à chacun son soutien

https://www.ecdq.org/events/concert-chemin-de-croix/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=votre_infolettre_diocesaine_8_avril&utm_term=2022-04-08
https://www.ecdq.org/events/ecole-de-la-foi-avec-marie/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=votre_infolettre_diocesaine_8_avril&utm_term=2022-04-08
https://www.ecdq.org/events/montee-pascale/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=votre_infolettre_diocesaine_8_avril&utm_term=2022-04-08
http://www.ecdq.org/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=votre_infolettre_diocesaine_8_avril&utm_term=2022-04-08
mailto:communications@ecdq.org.
https://ici.radio-canada.ca/espaces-autochtones/1873230/vatican-autochtones-pape-francois?fbclid=IwAR30WajNiV8WkesxdeiVmpKEMPSKqqaEJmX8kgMwSiUbuEbwW0opSLBelOY&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=votre_infolettre_diocesaine_8_avril&utm_term=2022-04-08
https://ici.radio-canada.ca/espaces-autochtones/1874692/vatican-autochtone-spirituel-religion-support-rome-delegation-excuse-pape?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=votre_infolettre_diocesaine_8_avril&utm_term=2022-04-08


Autochtones au Vatican : rencontre historique

Des excuses bien reçues par les délégations autochtones

Entrevue à TVA du cardinal Lacroix : Le bilan du 1er avril (à 3 min.
30)

Le pape demande pardon pour le traitement des Autochtones au
Canada

Albert LeGatt revient sur la rencontre des Autochtones avec le
pape

Dans les médias

La pauvreté, ce n’est pas un poisson d’avril

Chronique d’une mort annoncée à Saint-Damien-de-Buckland

Accompagner dans la souffrance

Le deuil chez les hommes: cinq mythes à déboulonner

Et c’est parti pour un mois de ramadan!

L’amour est-il en train de disparaitre ?

Faut-il sauver tout le patrimoine?

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

Jésus... sous toutes les coutures
Qui est Jésus? Est-ce que la f igure de Jésus trouve encore écho dans notre
société québécoise ? Avec Patrice Bergeron, professeur adjoint à la Faculté de
théologie et de sciences religieuses de l'Université Laval, voyons différents
aspects se rattachant au visage de Jésus. 

À quelques jours de la Semaine sainte, regardez cet entretien pour vous y
préparer ! 

Église catholique de Québec
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