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À la Une

À la table du Cardinal 2022

Merci de votre don en ligne
aujourd'hui!
Aujourd'hui le 19 mai 2022, le Centre des congrès de Québec accueille la 8e
édition de l’événement-bénéfice À la table du Cardinal 2022, qui se déroule en
présence du Cardinal Gérald Cyprien Lacroix, archevêque de Québec et sous la
présidence d’honneur de M. Guy Cormier, président et chef de la direction du
Mouvement Desjardins.
T ous les dons sont importants ! Sprint final : des dizaines d’organismes ont
besoin de vous! Si vous êtes interpellé ou interpellée à vous joindre à cette
chaîne de solidarité, il est toujours possible de faire des dons en ligne.
Davantage de détails ici.

3 nouvelles personnes passionnées «
en habit de service »
Le mardi soir 17 mai 2022 avait lieu un heureux évènement pour notre Église
diocésaine : la reconnaissance du statut d’agent de pastorale de Sébastien
Gendron, celui d’agente de pastorale d’Odile de Lambilly et la reconnaissance
de la réussite du stage de Philipp Dugas. C’est toujours un évènement
important que l’accueil de ces nouveaux collaborateurs/collaboratrice à la
mission.

Davantage de détails ici.

Babillard
Exposition-bénéfice Solidarité
Urgence-Ukraine
L’exposition‑bénéfice Solidarité
Urgence-Ukraine présentée à l’espace
galerie La Clarté‑Dieu jusqu’au 29 mai
a pour but de recueillir des fonds pour
soutenir les partenaires de

Développement et Paix – Caritas
Canada qui œuvrent en Ukraine.
Détails ici.

Pour une Église synodale AVEC
les FEMMES: communion,
participation et mission
Voilà une invitation qui s’adresse aux
femmes d’Église du diocèse de
Québec.
Places limitées. Inscrivez-vous dès
maintenant !
T ous les détails ici.

Les Œuvres pontificales
missionnaires au Canada
francophone se réjouissent de
la béatification de Pauline
Jaricot, le 22 mai 2022 à Lyon
Cette femme laïque française est
l’une des figures missionnaires les plus
marquantes de l’histoire de l’Église.

Découvrez un peu plus cette
missionnaire grâce à ce
communiqué.

En préparation à la visite du pape

Un site web et une infolettre spéciale

Visitez le site Visitepapale.ca et inscrivez-vous à l'infolettre. Soyez au courant
des dernières nouvelles concernant l'organisation de la visite, et découvrez les

ressources qui seront partagées! Suivez ce lien!

Et si on découvrait davantage la
culture autochtone?
Vous connaissez la « montée pascale »? Au cours des prochaines semaines,
l’Église catholique de Québec vous propose une « montée papale »! Blague à
part, nous proposerons à l’ensemble des Québécois et Québécoises de débuter
dès maintenant une transformation du coeur personnelle et collective, qui
nous amènera à marcher davantage aux côtés des peuples autochtones de
chez nous.
Pour débuter ce mouvement et nous sensibiliser aux enjeux autochtones, nous
vous proposons quelques livres et balados pertinents. ECDQ.tv vous proposera
bientôt de nouveaux vidéos!
Découvrez de belles suggestions ici.

Le Top 10 des meilleurs balados

Entrevue avec l'historien et
juriste Sébastien Brodeur-

Girard
L’émission de radio Confluents a pour
objectif de donner la parole à des
membres des Premiers Peuples et à
leurs allié(e)s. Ces personnes viennent
témoigner de leur vision du monde,
partager leurs idées, ou encore leur
démarche artistique ou leur
spiritualité. (environ 30 minutes)
Écouter l'entrevue avec l'historien et

juriste Sébastien Brodeur-Girard ici.

Information aux paroisses

Enquête exclusive (2/7)

Les bons coups dans nos unités
missionnaires !

Félicitations à tous les ouvriers et
ouvrières qui sont à l’origine et
continuent de faire grandir ces
pousses de renouveau missionnaire!

Prions !
Dieu notre Père, puisse cette visite en terre canadienne apporter un baume de
guérison, d'espoir, et nous faire résolument marcher sur le chemin de la
réconciliation et du pardon.
Nous confions à ta protection le pape François, qui guide l’Église à travers le
monde.
Fais en sorte que la présence et les paroles du Saint-Père nous mettent tous et
toutes en marche.

Amen.

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.

Atelier sur les 5

Rendez-vous des

Vivre et aimer

Essentiels, pour la
croissance de la vie
chrétienne et de la
communauté.

maisonnées pour la
Pentecôte

Fin de semaine pour
couples : 10 au 12 juin

Samedi 4 juin, de 9h30 à
11h30

Détails ici.

Dimanche le 22 mai, à
14h

Détails ici.

Détails ici.

Échos médiatiques - Autochtones
La visite du pape au Canada est considérée comme le début de la
guérison en Alberta

Une militante veut un système d’alerte nationale pour les
Autochtones disparus

La reine doit s’excuser à son tour, disent des survivants des
pensionnats pour Autochtones

Le prince Charles rend un hommage aux enfants autochtones

Dans les médias
La visite du pape « fera du bien », prédit l’archevêque de Québec

Le tourisme religieux dopé par la venue du pape cet été

L’église Saint-Charles-Garnier ferme ses portes

Et si on prenait soin de nos familles?

D’un désert à l’autre : sur les traces de Charles de Foucauld

Le président des évêques canadiens abolirait la prière aux
Communes

Dignité, respect et compassion pour les demandeurs d'asile

Le pape demande « un peu de tequila » à des Mexicains

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

Sur la route des églises : Saint-Étienne
de Beaumont
Faisons un petit crochet du côté de Beaumont pour contempler l’une des plus
anciennes églises du Québec. Une belle visite estivale !

Visionnez ce beau reportage. Vous aimerez les images filmées avec un drone!
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