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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

À la table du Cardinal 2022 : échos
d'une fête solidaire

L’événement-bénéfice À la table du Cardinal 2022 a permis de recueillir 215 000
$! Pour la huitième année consécutive, le cardinal Gérald Cyprien Lacroix a
suscité cette chaîne de solidarité, mobilisant les milieux corporatifs ainsi que le
grand public des régions de Québec et Chaudière-Appalaches. L’Archevêque
de Québec sera de nouveau en mesure de soutenir concrètement plusieurs
dizaines d’organismes communautaires situés sur le territoire du diocèse. 

Découvrez notre reportage et tous les détails ici.
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Des nouvelles de la Xe
Rencontre mondiale des
familles: « L’amour familial :
vocation et chemin de sainteté
»

En communion avec cette rencontre
mondiale, vous êtes invités à prendre
un moment pour partager en famille,
en paroisse, cette prière de la Xe
Rencontre mondiale des familles qui
nous rappelle la grâce de l’amour
familial. 

Détails ici.

Offres d'emploi - Église catholique de Québec

Travaillez avec nous !

Une belle équipe de travail qui œuvre pour aider les gens, de belles conditions
de travail, un employeur humain : ca t'inspire ? Nous sommes actuellement à la
recherche pour combler un poste en secrétariat et en administration
(technicien ou technicienne).

Viens voir tous les détails ici.
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Les mystères de compassion
publiés… avec une préface du
Pape!

De courts textes bibliques, réf lexions
et prières préparés pour
accompagner la récitation du
chapelet, sont publiés sous forme de
carnet. Un magnif ique itinéraire de
prière qui veut apporter paix, courage
et espérance aux personnes qui
souffrent.

Détails pour commander 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. Le
cardinal Gérald Cyprien Lacroix a
contribué à faire naître ce projet
musical, par ses idées et son soutien.

Détails pour se procurer le CD et les
partitions ici.

Le Service d’Accompagnement
Spirituel des personnes
Malades et Aî né(e)s à Domicile
a besoin de bénévoles!

Vous aimeriez accompagner
spirituellement des malades et des
personnes aînées en les visitant à leur
domicile? Une formation initiale
gratuite se donne les 13 et 14 août ainsi
que les 27 et 28 août 2022. 

Détails ici.

Babillard

En préparation à la visite du pape
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2 nouveaux 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 nouveaux 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
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!
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Le cercle de dialogue : à
l’écoute des voix autochtones

Le pape François viendra en visite au
Canada en juillet pour écouter et
dialoguer avec les peuples
autochtones. Une visite de guérison,
d’espoir et de réconciliation. Dans
cette optique, voici une offre pour se
préparer en vue de cette rencontre :
participer à un cercle de dialogue.

Une invitation pour les membres
d’équipes pastorales et les personnes
engagées en paroisse.

Détails pour l'inscription ici.

Le Top 10 des meilleurs balados

Entrevue avec le père François
Paradis

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 le père
François Paradis : Partie 1 - Partie 2

Un site web et une infolettre spéciale
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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!

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

�Enquête exclusive (6/7) �

https://www.visitepapale.ca/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=votre_infolettre_diocesaine_16_juin&utm_term=2022-06-17
https://www.visitepapale.ca/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=votre_infolettre_diocesaine_16_juin&utm_term=2022-06-17


Retraite en silence
Dimanche 10 juillet à 19 h
jusqu’au vendredi 15
juillet 13 h

Détails ici.

Retraite en famille
Du jeudi 28 au
dimanche 31 juillet 2022

Ile d'Orléans

Détails ici.

Retraite de 5 jours
avec l’abbé Marcel
Caron et une équipe
Dimanche 10 juillet à
19h30, jusqu’au vendredi
15 juillet 13h

Détails ici.

Prions !
Seigneur, je crois que tu es présent sous le signe du pain dans l’hostie. 

Je t’adore et je te rends grâce.

Prière en la fête du Saint Sacrement

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

Promouvoir la culture autochtone grâce à la technologie

À quand la vérité sur les enfants autochtones disparus à
Kamloops?

Un centre de la petite enfance à l’image d’Iqaluit

La mode autochtone pour accélérer la réconciliation
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Dans les médias

Les organisations humanitaires face à des choix « déchirants »

Face au handicap ou à la pauvreté, l'”aide médicale à mourir” se
généralise au Canada

Les sœurs des Augustines marchent pour le bien-être des
travailleurs essentiels

Ésotérisme : Populaire quête intérieure

Le travail des enfants

Un père sur sept vit  de la détresse psychologique élevée

Une nouvelle directrice générale pour la Fondation Michel-
Sarrazin

Communiqué : Assemblée d’orientation - Développement et Paix

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

catholique de Québec.

Se désabonner

Marcher avec les communautés
autochtones : Voir à travers les yeux
d'un médecin la beauté des peuples

innus, cris et inuits
Jean Désy pratique la médecine de façon nomade depuis plus de 40 ans
auprès de différentes nations autochtones. Son étonnant parcours - il est aussi
enseignant en littérature et en médecine - l’a amené à approfondir sa relation
avec les autochtones notamment par l'entremise de leur littérature et de leur
poésie. Écoutez cette conversation pour découvrir comment la proximité avec
l'autochtonie et les territoires nordiques façonne la vie de ce passionné.

*****

« Marcher avec les communautés autochtones » est une websérie donnant la
parole à des Autochtones ainsi qu'à leurs alliés et alliées. Chacune à leur façon,
ces personnes nous proposent des perspectives originales sur les enjeux de
guérison, dialogue, réconciliation, construction de l'avenir. Cheminer ensemble,
ça commence par beaucoup d'écoute et de connaissance mutuelle!

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

Église catholique de Québec
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