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À la Une

Inscrivez-vous dès maintenant!

Rendez-vous des maisonnées pour la
Pentecôte 2022

Voilà l’invitation off icielle pour notre rassemblement de la Pentecôte qui aura
lieu cette année en mode hybride! Le Cardinal Lacroix et nous, de l’équipe des
maisonnées, serons dans la joie de vous rencontrer... enfin!  

Réservez votre samedi 4 juin, de 9h30 à 11h30 et rejoignez-nous au
Montmartre canadien (1669, ch. St-Louis, Québec).

Au menu : le partage de la Parole, des témoignages, un enseignement, des
chants, tout ça dans un climat fraternel qui pourra se poursuivre après la
rencontre. 

Davantage de détails ici. 
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Connaissez-vous la Fondation Lucien-Labelle? Elle donne un f ier coup de pouce
aux initiatives nouvelles qui visent à partager la saveur fraîche de l’Évangile au
Québec. La Fondation souligne d’une façon particulière cette année la Journée
mondiale des communications sociales par une grande campagne. Si vous
avez le goût de favoriser le rayonnement de projets émergents et créatifs,
n’hésitez pas à apporter votre grain de sel pour soutenir cette
campagne.https://fondationlucienlabelle.ca/fr/jmcs
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Dimanche 5 juin 2022

Pentecôte diocésaine : «
Laissez-vous renouveler par
l’Esprit-Saint »

Le renouveau charismatique du
diocèse de Québec organise une

"Sur la route de nos églises" débarque
dans le diocèse de Québec !

Connaissez-vous les productions "Sur la route de nos églises" ? Créer par deux
complices, Yves Coulombe et Sylvain Piché, vous aimerez entrer à travers leurs
yeux dans certaines de nos églises. 

Cet été, l'équipe de tournage, se retrouve sur notre territoire. Au cours des
prochaines semaines, ils vont f ilmer dans le secteur de Lotbinière, Lévis et de la
Beauce. 

Davantage de détails ici. 

Babillard
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pentecôte diocésaine. Le 05 juin 2022
à l'église St Yves de Québec. La messe
de clôture et d'envoi en mission sera
présidée par Mgr Marc Pelchat.

Vous êtes cordialement invités !

Détails ici.

Retour sur deux évènements
synodaux !

Découvrez quelques échos des 2
rencontres synodales vécues
récemment !  

Détails ici.

Offre d'emploi d'été

Saviez-vous que sur notre site web, on
retrouve une variété de postes
aff ichés? Allez faire un tour!

Tous les postes disponibles ici.

Dès le vendredi 27 mai 2022

À l'affiche au cinéma Le Clap-
Ste-Foy : La ville d'un rêve

Ce nouveau documentaire constitue
le dernier volet d'une trilogie sur la
fondation de Montréal avec les f ilms
La folle entreprise, sur les pas de
Jeanne Mance (2010) et Le dernier
souffle, au coeur de l'Hôtel-Dieu de
Montréal (2017).  
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Ce f ilm nous montre comment
Jeanne Mance a été importante dans
l’enfantement de Montréal. (voir
l'article sur le sujet ici) 

La réalisatrice Annabel Loyola sera
présente pour une ciné-rencontre le
lundi 30 mai à 19h. Voir le site du Clap. 

Le Top 10 des meilleurs balados

Entrevue avec Lise Coocoo-
Dubé, atikamekw de Manawan

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!
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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 Lise Coocoo-
Dubé, atikamekw de Manawan ici.

Le pape François à Québec: une
visite papale plus sobre qu’en
1984

Le pape François visitera Québec à la
f in juillet dans un contexte différent
de celui de la visite de Jean-Paul II en
1984, si bien que sa venue devrait
revêtir un caractère plus sobre.

Lire l'article ici.

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 (3/7) �

Prions !
Seigneur, aide-nous à régler les conflits et aide la population à mener des vies

épanouissantes en sécurité.

Seigneur, aide-nous à nous unir dans nos combats communs pour en f inir avec
la faim et l’injustice. 

Amen.

Prières et  a ct ions p our en f inir a vec la  f a im, Conseil œcuméniq ue d es Ég lises
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Retraite : «Je
tracerai pour toi un
chemin
d’espérance»
12-17 juin 2022

Détails ici.

Une soirée à
l’écoute du
poverello d’Assise,
pour revenir
ensemble à la
Source pure de
l’Évangile
Jeudi 26 ou vendredi 27
mai 

20h

Détails ici.

PENTECÔTE 2022 :
Tous nous serons
transformés
Vendredi 3 juin à 19 h
jusqu’au dimanche 13 h
5 juin

Détails ici.

Déclaration de la CECC à
l’occasion de l’anniversaire des
découvertes au pensionnat de
Kamloops

C’est avec une profonde tristesse que
les évêques catholiques du Canada
soulignent le premier anniversaire des
révélations troublantes liées au site de
l’ancien pensionnat de Kamloops.

Lire la déclaration des évêques du
Canada. 

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

Des survivants du pensionnat de Kamloops reviennent sur une
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La spiritualité remplace la
religion chez les jeunes

Les jeunes Québécois sans religion se
tournent principalement vers la
spiritualité, révèle une étude menée
par l’Université Laval. S’ils perçoivent la
pratique religieuse comme «
dogmatique et vieux jeu », la
spiritualité représente pour eux une
fenêtre vers l’« épanouissement
personnel ».

Détails ici.

année agitée

Une maison de répit pour s'accrocher à la vie

Visite royale : pas d’excuses, mais une reconnaissance de la
souffrance autochtone

L’écho des pensionnats pour Autochtones à l’écran

Dans les médias

Agressions sexuelles : recours collectif autorisé contre le diocèse
de Québec

Le Pape prie pour les victimes des intempéries au Canada et
États-Unis

Le pape François appelle à développer l'éducation
environnementale

Archives : Le frère André : de simple portier à saint homme

Guerre, crise alimentaire et ultrariches : un temps pour le pain
quotidien
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Un mouvement de compassion des Augustines pour aider les
soignants

Patrimoine bâti : l’administration Marchand va resserrer l’étau
réglementaire

monbébéaucanada.com

Mon histoire d’immigration

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

Notre patrimoine… dans les yeux
d’une jeune historienne

Christine Provost nous parle avec conviction de l’importance des richesses de
notre patrimoine religieux québécois.

Visionnez ce reportage. 

https://www.lesoleil.com/2022/05/24/un-mouvement-de-compassion-des-augustines-pour-aider-les-soignants-cf8643acb659a5f113ef68f4d8004cc5?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=votre_infolettre_diocesaine_27_mai&utm_term=2022-05-27
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1882732/protection-patrimoine-reglementation-quebec-resserrement-negligence?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=votre_infolettre_diocesaine_27_mai&utm_term=2022-05-27
https://www.ledevoir.com/opinion/chroniques/713373/chronique-monbebeaucanada-com?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=votre_infolettre_diocesaine_27_mai&utm_term=2022-05-27
https://www.journaldequebec.com/2022/05/19/mon-histoire-dimmigration?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=votre_infolettre_diocesaine_27_mai&utm_term=2022-05-27
https://app.mailerlite.com/webforms/landing/m5r5f1?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=votre_infolettre_diocesaine_27_mai&utm_term=2022-05-27
https://www.ecdq.tv/cest-possible-par-la-paroisse-de-faire-de-nouveaux-disciples/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=votre_infolettre_diocesaine_27_mai&utm_term=2022-05-27
https://www.ecdq.tv/notre-patrimoine-dans-les-yeux-dune-jeune-historienne/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=votre_infolettre_diocesaine_27_mai&utm_term=2022-05-27
https://www.ecdq.tv/notre-patrimoine-dans-les-yeux-dune-jeune-historienne/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=votre_infolettre_diocesaine_27_mai&utm_term=2022-05-27


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

Église catholique de Québec

http://localhost:3000/decode_hex/68747470733a2f2f707265766965772e6d61696c65726c6974652e636f6d2f79366433713077366f39

