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L'infolettre fait traditionnellement relâche durant la saison estivale. Toutefois,
cette année, nous poursuivrons l'envoi d'une version allégée jusqu'à la visite du
pape! L'équipe des communications prendra du repos au mois d'août. La
reprise de la diffusion de notre infolettre régulière reprendra dès le début
septembre. Bonne lecture, et n'hésitez pas à puiser à volonté dans ces
contenus pour partager sur vos réseaux sociaux et sites web!

À la Une

L’équipe qui coordonne la visite
papale à Québec se réjouit de
l’annonce de sa programmation

L’équipe qui coordonne la visite papale à Québec se réjouit de l’annonce de la
programmation publiée ce 23 juin par le Vatican. « Beaucoup d’efforts et de
concertation ont été déployés depuis plusieurs semaines, pour en arriver à
l’élaboration de ce voyage. Il fallait créer un programme qui réponde aux
objectifs de la visite, tout en respectant l’état de santé du Pape, et je suis
heureux qu’on y soit arrivés », a exprimé le cardinal Gérald C. Lacroix. Celui-ci
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Xe Rencontre Mondiale des
Familles : le programme et les
symboles

La Xe Rencontre Mondiale des Familles
se tient du 22 au 26 juin 2022 à Rome
et dans tous les diocèses du monde.
Découvrez les symboles, le
programme et le déroulement de cet
événement qui prend une forme
inédite. Plusieurs vidéos
disponibles! Détails ici.

Pour suivre en direct cliquez ici.

Marie de l'Incarnation :
Parcours intérieurs et
extérieurs proposés pour les
publics de tous âges

Le Pôle culturel du Monastère des
Ursulines célèbre jusqu’au 30 avril
2023 le 350e anniversaire du décès de
Marie de l’Incarnation. En marge de
ces festivités, tout au long de l’été,
plusieurs parcours extérieurs et
intérieurs sont proposés à des publics
de tous âges.

Découvrez la programmation ici.

Événement artistique : La
beauté sauvera le monde

Découvrez un spectacle à grand
déploiement "La beauté sauvera le
monde" réunissant dans de hauts
lieux porteurs d’histoire et de
spiritualité près de 200 artistes :
orchestre symphonique et chœurs,
comédiens et comédiennes,
chanteurs, chanteuses, danseurs et
danseuses. 

Détails ici.

pilote le groupe de travail qui prépare la portion québécoise du voyage, qui aura
lieu du 27 au 29 juillet 2022. 

Tous les détails ici !

Babillard
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En préparation à la visite du pape

2 nouvelles vidéos !

Visite papale : Découvrez une équipe
en construction !

Il faut se le dire… organiser une visite papale requiert un travail d’équipe
phénoménal! L’Archevêque de Québec, avec de nombreux co-pilotes, est en
charge de la portion québécoise de la visite. Faites connaissance avec les
membres du comité local, résolus à faire de cette expérience un succès qui
porte fruit.

Visionnez les 2 nouvelles vidéos !

Voici un petit message à lire au prône 
ou à inscrire au feuillet ou sur votre site web : 

Visite du Pape : appel de bénévoles

Vous souhaitez contribuer de votre temps et de vos
talents? Les organisateurs sont à la recherche de nombreux
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Le Top 10 des meilleurs balados

Entrevue avec l’auteur wendat
Jocelyn Sioui

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’auteur
wendat Jocelyn Sioui.

bénévoles pour accomplir diverses tâches lors de la visite
papale, incluant l’accueil et l’orientation des pèlerins, la
traduction, l’assistance aux personnes ayant des besoins
spéciaux et une variété d’autres rôles. Vous pouvez vous
inscrire sur le site www.visitepapale.ca/benevolat. Une
expérience unique et historique!

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!

L’Archidiocèse de Regina se prépare pour la venue du pape au
Canada
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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!

Réflexions d’un aî né autochtone et catholique, Graydon Nicholas

La « doctrine de la découverte » et la terra nullius : Document de
réflexion

Information aux paroisses

�Enquête exclusive (7/7) �
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Des EVC classiques : Avance
avec la Vie

Un parcours de 14 rencontres qui
permet d’approfondir sa relation avec
Jésus et de mieux se connaître. Elle
vise aussi un meilleur lien entre vie de
foi et vie quotidienne, en puisant à la
Parole de Dieu. La démarche se
fait en groupe et par de
l’accompagnement individuel tous
les 15 jours. Le groupe débute en
septembre. 

Détails ici.

Compostelle - Voyage
organisé

Vous avez toujours rêvé de marcher
sur les pas de nos ancêtres à
Compostelle. C'est votre chance!
La Fondation Patrimoine Limoilou
organise un voyage à Compostelle du
11 avril au 22 avril 2023 de Beaumont
au Périgord à Rocamadour, dans le
but d'amasser des fonds pour
préserver le Sanctuaire Notre-Dame
de Rocamadour. Ça vous intéresse
envoyez un courriel à
sanctuaire@rocamadour.ca et nous

Prions !
Ô bienheureux Jean, toi qui as baptisé le Fils de Dieu,

tu étais rempli de l’Esprit Saint avant même d’être enfanté.
Et tu reconnaissais Dieu avant que le monde ne l’ait connu.

Tu as reconnu la Mère de ton Dieu avant que ta mère l’ait saluée.
Ami de Dieu, intercède pour nous. Amen.

Prière à saint Jean Baptiste de saint Anselme de Canterbury (1033-1109)

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.
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vous enverrons tous les détails.

Échos médiatiques - Autochtones

Brigitte André : « Ce que j’ai vécu au pensionnat m’a rapprochée
de Dieu »

Journée nationale des peuples autochtones: une amitié à
approfondir

Journée nationale des peuples autochtones : Tendre la main pour
se connaî tre, se reconnaî tre et pour s'allier

Journée nationale des peuples autochtones : L’année de tous les
possibles

Chisasibi mènera des fouilles sur le site de Fort George

Dans les médias

Aide médicale à mourir et maladie mentale : Qui parle au nom de
qui ?

Santé mentale : 70 % plus de visites à l’hôpital Sainte-Justine
pendant la pandémie

« La souffrance est énorme », dit  l’OMS

Québec : destination de choix pour les itinérants

L’Espace bleu de Charlevoix verra le jour à Baie-Saint-Paul

L’ascèse au coeur de la lutte contre le péril climatique
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«Ceci n’est plus du pain ni du
vin»

Nicolas Buttet, prêtre suisse,
spécialiste de l’eucharistie, en décrit
toute la sacralité : « À [la
consécration], c’est comme si deux
millénaires d’histoire étaient balayés
et que nous étions contemporains de
Marie et de Jean au pied de la croix. »
Un sacrif ice d’amour qui transcende le
temps, l’espace et transforme la vie.
Voilà précisément ce qu’ont
découvert, deux-mille ans plus tard,
cinq personnes ayant vécu une «
conversion eucharistique » et que Le
Verbe a rencontrées. 

L’effet pervers des formations « antiracistes »

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

Marcher avec les peuples
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1073, boulevard René-Lévesque Ouest,
Québec
Québec G1S 4R5 Canada

Vous recevez ce courriel car vous faites
partie de la liste d'envoi de l'Église

catholique de Québec.

Se désabonner

autochtones: Les espoirs d’une Innue
chrétienne

Marcelline Picard-Kanapé, membre de l’Ordre du Canada et de l’Ordre national
du Québec, a été qualif iée de « championne de l’éducation des Autochtones ».
Elle est la première Innue qui a obtenu un brevet d’enseignement au Québec
et la première autochtone directrice d’école, à Pessamit. Un parcours
exceptionnel qui l’a aussi conduit dans le milieu politique : elle est la première
femme à avoir fait partie du conseil de bande de sa communauté et à en
avoir été élue cheffe.

Cette aînée rayonnante, à 81 ans, nous partage ses souvenirs d’enfance
nomade, son expérience au pensionnat. Elle se confie sur l’importance de sa
langue, de sa foi chrétienne, de sa spiritualité innue. Comment voit-elle le
processus de guérison et de réconciliation en cours, ainsi que les fruits
éventuels de la visite du Pape?

Visionnez ce reportage... et partagez-le! :)

Église catholique de Québec
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