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À la Une

Mères, grands-mères et futures
mamans, soyez bénies !
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Une année complète pour
apprendre à connaî tre et aimer
Marie de l'Incarnation

Mariée, mère, veuve, femme d'affaire,
religieuse, fondatrice, reconnue sainte
par l'Église : son histoire est plus
grande que nature et digne des plus
intéressantes épopées. 

Détails ici.

Dina Bélanger : une jeune
québécoise qui rayonne bien
au-delà de nos frontières

Vous avez une affection particulière
pour cette sainte, mystique,
musicienne? Vous aimeriez la
connaître davantage? Vous voulez
être bien informés toute l’année des
activités proposées ? Quelques liens
incontournables ici.

Détails ici.

Nouveaux chants de Richard Vidal
pour les funérailles

Ce nouveau recueil propose un choix de chants et de psaumes pour célébrer
les funérailles chrétiennes. Ceux-ci sont teintés par la poésie et la musicalité
caractéristiques des créations de M. Vidal. 

Ces chants et partitions produits par M. Vidal sont rendus disponibles
gratuitement sur le site web diocésain : www.ecdq.org/f unerailles. Passez le
mot, af in que de nombreuses communautés puissent découvrir cette
ressource rafraîchissante.

Davantage de détails ici. 

Babillard
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Une belle invitation !

C'est le moment de célébrer le cheminement de ces 3 candidats vers le
ministère d'agent et d'agente de pastorale. Bienvenue à chacun et chacune ! 

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

Du 9 au 14 mai 2022, le grand reliquaire

Des représentants de quatre Églises
chrétiennes autour d’une table…
synodale!

Vous êtes conviés à une rencontre œcuménique dans le cadre de l’année
synodale. Un panel d’invités de qualité vous y attend ! Voici l’invitation du
cardinal Lacroix et quelques informations sur la soirée.

Détails ici.
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du saint Frère André fait la tournée de
notre diocèse. Il y a 7 lieux de culte qui
recevront ces reliques. Découvrez le
plus près de chez vous dans notre
article. Soyez-y ! 

Détails ici.

Semaine québécoise des
familles : 8 au 15 mai 2022

L'Église catholique à Montréal met à
disposition du matériel pour souligner
la Semaine québécoise des familles. 

-  Il y a des propositions et suggestions
pour mettre les familles à l'honneur
lors de vos célébrations en paroisse !

- Voyez quelques idées et propositions
pour célébrer votre famille. Faite
parvenir le lien aux familles de vos
communautés chrétiennes. 

Journée mondiale de prière
pour les vocations : différentes
façons de la souligner

La Journée mondiale de prière pour les
vocations est une journée particulière
pour prier pour toutes les formes de
vocations (prêtres, diacres, vie
religieuse, institut séculier, vierges
consacrées, laïques consacré-e-s,
laïques associé-e-s, mariage) et
remercier tous ceux et celles qui ont
répondu « Me voici » à l'appel du
Seigneur.

Découvrez le matériel ici : prière et
activités. 

Information aux paroisses
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Retraite : Que dis-tu
de toi?
Jeudi 26 mai au
dimanche 29 mai

Détails ici.

Retraite : «Pierre,
nous allons avec
toi»
23 au 29 mai 2022

Détails ici.

Pour une Église
synodale avec les
femmes :
communion,
participation et
mission
Samedi 28 mai de 13h à
19h

Détails ici.

Prions !
Seigneur, en ce jour de fête et de joie, nous voulons te rendre grâce

te dire merci pour nos mères,
celles qui sont encore parmi nous et celles qui t’ont rejoint.

Oui, Seigneur, merci pour nos mères qui, les premières,
nous ont fait connaître ce que signif ie aimer et être aimé.

Montre-leur Ta bonté Seigneur en leur faisant vivre aujourd’hui 

la plus belle des journées.

Amen.

Extrait de la prière pour la fête des mères, Diocèse d'Alençon

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
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Briser le cycle de la violence -
témoignage du cardinal
Lacroix

Confronté à des meurtres à répétition
dans sa paroisse alors qu'il œuvrait en
Colombie, le cardinal Gérald Cyprien
Lacroix a vu comment l’Évangile a le
pouvoir de briser le cycle de la
violence.

Visionner ce vidéo de 5 minutes ici,
conçu par Le Verbe. 

François: chaque abus est une
blessure ouverte dans le corps
du Christ

Le Pape François a reçu 45 membres
de la Commission pontif icale pour la
protection des mineurs. Il a dessiné
les contours de la future mission de

Paroisse Notre-Dame-de-
L’Annonciation : Familles
Ukrainiennes accueillie en
notre secteur!

L’archevêque de Canterbury s’excuse pour le « crime terrible »
commis dans les pensionnats

L’avenir de l’église incendiée divise la communauté de Listuguj

Les filles autochtones retirées de leur famille subissent plus de
violence

Enfants autochtones disparus : les coulisses d’une quête
colossale

Dans les médias
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cette Commission, notamment avec
l’instauration d’un rapport annuel et
une collaboration plus étroite avec
tous les autres dicastères.

Détails ici.

Mettant en disponibilité le presbytère
de Ste-Monique, une équipe de
baptisés et d'organismes locaux de
charité, attenaient une famille pour
début juin…. Suite à une demande du
comité Ukrainien de Québec, les
plans ont drastiquement changés.
Découvrez la suite de cette aventure
paroissiale ici.

Témoignage : Et  si on parlait  de ceux dont on ne parle jamais ?

Le Pape François est «prêt à rencontrer Poutine à Moscou»

Les Soeurs de la Charité s’entendent pour la vente de quelque 200
hectares

Pour la suite du monde

Pour une révolution tranquille climatique

Synode sur la synodalité : Forum à Sept-Îles sur l’avenir de l’Église

Les réactions d’un prêtre au film Father Stu

Le joyau des Ursulines de Québec

Homélie pour les funérailles de Guy Lafleur

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

Destination estivale : le sanctuaire
Notre-Dame-d’Etchemin

Avez-vous déjà visité le sanctuaire Notre-Dame-d’Etchemin? Si ce n’est pas le
cas, vous mettrez probablement cette visite à votre horaire, dans vos
destinations des prochaines semaines ! Vous aimerez visiter ce lieu, que ce soit
par l'entremise de ce reportage, ou en vous rendant sur place.

Découvrez un sanctuaire qui saura vous inspirer.

Église catholique de Québec
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