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À la Une

Nouvelle section sur notre site internet

Visite du Pape au Canada du 24 au 29
juillet 2022

En juillet, le pape François foulera le sol canadien. Il vient à la rencontre des
peuples autochtones afin poursuivre une démarche d’écoute et de
réconciliation. Cette visite pastorale aura un rayonnement au sein de la
population en général, notamment chez les croyants et croyantes
catholiques. 

Comme diocèse hôte, notre site web est constamment mis à jour. De plus,
l’équipe de notre webtélé prépare déjà des vidéos pour favoriser la réf lexion et
l’approfondissement des enjeux liés à cette visite. 

Visitez la nouvelle section ici. 
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Sur le chemin du Synode

Découvrez la nouvelle série Sur le
chemin du Synode de Sel et Lumière.
Chaque épisode offre un aperçu
d'expériences synodales et des pistes
pour mieux avancer ensemble. Cette
fois-ci, nous nous rendons à Québec
et à Sainte-Anne-de-la-Pocatière.
Allons-y !

Voir l'émission de 28 minutes ici.

Création du diocèse de Saint-
Jérôme-Mont-Laurier

Le pape François a annoncé cette

Aide médicale à mourir : l'importance
d'écouter toutes les voix

Le sujet de l’aide médicale à mourir est un peu plus présent dans les médias
ces jours-ci... En plus de l'aspect des demandes anticipées qui est
présentement à l’étude, il est aussi envisagé de voir à un élargissement aux
personnes handicapées et à celles atteintes d’un trouble de santé mentale.

Informez-vous grâce à notre blogue et à la série de brèves vidéos.

Babillard
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semaine la fusion du diocèse de
Saint-Jérôme et du diocèse de Mont-
Laurier. Mgr Raymond Poisson est
nommé évêque de ce nouveau
diocèse.

Détails ici.

Du Cégep de Jonquière… à
l’archidiocèse de Québec

Notre directrice des communications
partage son parcours dans cette
chronique du journal Le Quotidien de
Saguenay. Découvrez le surnom qu'un
professeur du programme Arts et
technologie des médias lui avait
donné !  

Témoignage ici.

Pauline Jaricot : passionnée de
la Mission

Voici un documentaire de 28
minutes sur la vie et l'œuvre de la
bienheureuse Pauline Jaricot. Cette
production a été réalisée dans le
cadre de sa béatif ication et de l'année
jubilaire des Œuvres pontif icales
missionnaires. 

Visionnez ici. 

En préparation à la visite du pape
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Le Top 10 des meilleurs balados

Entrevue avec Marilyne Roy -
coordonnatrice de la mission
catholique au Nunavik

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 Marilyne Roy. 

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!

Information aux paroisses
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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!

�Enquête exclusive (4/7) �

Prions !
Viens à nous, Esprit-Saint, et pénètre dans nos cœurs.

Console-nous par ta présence, nous qui déplorons notre faiblesse
et fortif ie en Toi ceux et celles que tu vois défaillants.

Allume en nous le feu de ton amour.
Que la vérité soit dans notre bouche, la louange dans notre cœur,

l’humilité vraie dans nos renoncements.

Prière pour la Pentecôte
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Retraite : «Je
tracerai pour toi un
chemin
d’espérance»
12-17 juin 2022

Détails ici.

Session Joseph
Vendredi 17 juin à 19 h
jusqu’au dimanche 19
juin 13 h

Détails ici.

Requiem acadien
19 juin 2022 à 15h

Église Saint-Ignace-de-
Loyola

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

La vérité derrière le mot qui commence par « G »

Où en sont les recherches sur les sites des pensionnats pour
Autochtones?

Chercher des sépultures sur les sites d’anciens pensionnats, un
«travail de titan»

Le Québec, un cas à part?

La douleur et les faits

Dans les médias

Terre Sainte: «Jérusalem ne doit jamais devenir le monopole
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exclusif d’une seule religion»

L’Église orthodoxe d’Ukraine, jusqu’ici affiliée à Moscou, rompt
avec la Russie

Accordons aux personnes handicapées, comme moi, la place qui
leur revient

Une paroisse de Québec en quête d’un miracle pour éviter la
faillite

Sommes-nous préparés à la proche aidance ?

Pour une réelle inclusion des personnes handicapées

Communiqué : Désolante surprise pour les maisons de soins
palliatifs du Québec

Vivre et mourir dans la dignité | Louis-André Richard (vidéo 10
min. 23)

Qu'est-ce que la vérité? | Édouard Shatov (vidéo 1 min. 30)

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 message parce que
vous faites partie de la liste de diffusion de

l'Église catholique de Québec.

Se désinscrire

Rencontre avec un moine écolo
Depuis des siècles, les moines et moniales vivent un mode de vie
profondément écologique. Comment cela peut-il nous inspirer dans notre vie
quotidienne ? 

Visionnez ce reportage. 

Église catholique de Québec
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