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À la Une

Visite du Pape

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.
Le cardinal Gérald Cyprien Lacroix confie ses attentes dans cette capsule,
première d’une série qui permettra de découvrir quelques acteurs et actrices
qui oeuvrent en coulisse, du côté de Québec. Ceux-ci expliqueront leur
contribution, leur motivation, leurs espérances face à cette visite historique du
Pape.
T ous les détails ici.

Visite du Pape

Inscription pour donner de son temps
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, traduction,
l’assistance aux personnes ayant des besoins spéciaux et une variété d’autres
rôles, y compris la publication d’images et de messages sur les réseaux sociaux.
T ous les détails ici.

Chapelet national pour la
famille
Cette initiative s’inscrit dans le cadre
des célébrations locales de la Xe
rencontre mondiale des familles qui
aura lieu à Rome du 22 au 26 juin 2022,
laquelle coïncide avec la clôture de
l’Année de la famille Amoris Laetitia. Le
chapelet national virtuel pour la
famille sera l’occasion de se réunir
dans la prière, de témoigner et de
rencontrer d’autres familles à travers
le pays.

Davantage d'information ici.

Babillard
Des frères et sœurs nous
tendent la main !
La Croix-Rouge est au stade
exploratoire des lieux possibles à
Québec et dans la région, afin
d’accueillir des sœurs et frères
sinistrés, de chez nous. Nous faisons
appel à toutes les paroisses du
diocèse pour venir en aide ces gens
éprouvés (incendies, inondations ou
impossibilité de se trouver un
logement). Détails ici.

En juin, le Pape prie pour les
familles, un chemin de sainteté
À l’approche de la Xe Rencontre
mondiale des famille, François exhorte
les familles chrétiennes à exprimer
l'amour par des gestes concrets, à
apprendre de leurs erreurs et à trouver
la présence de Dieu à chaque instant.
Vidéo ici et Détails ici.

En préparation à la visite du pape
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 Monique
Papatie, aî née anicinabe, et
soeur Renelle Lasalle
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 Monique
Papatie, aînée anicinabe, et soeur
Renelle Lasalle : Partie 1 et Partie 2

Sainte-Anne-de-Beaupré veut
rester accessible durant la
visite du pape
La Ville de Sainte-Anne-de-Beaupré
multiplie les démarches pour s’assurer
que le territoire de la Municipalité et
son sanctuaire demeurent
accessibles. La Ville a décidé d’agir sur
trois fronts : le transport en commun,
par train et par bateau.
Détails ici.

«Pour une histoire à parts
égales»
Pour souligner la Journée nationale
des peuples autochtones qui aura lieu
le 21 juin prochain, Mission chez nous a
préparé une fiche intitulée "Pour une
histoire à parts égales". Afin de se faire
solidaire des peuples autochtones,
cette fiche propose des

aménagements liturgiques.
T élécharger la fiche ici.

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

Enquête exclusive (5/7)

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!

Prions !
O Père non engendré, ô Fils unique engendré,
O Esprit-Saint consolateur,
Sainte et indivisible T rinité,
c’est de tout cœur que nous te glorifions, nous te louons et nous te bénissons.
Gloire à toi dans tous les siècles !
Antienne du Trisagion, Prière à la sainte Trinité

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.

Fête du Sacré-

Messe du 414e

Retraite : Venez à

Coeur

anniversaire de la
Fondation de
Québec

l’écart et reposezvous un peu

Vendredi 24 juin
débutant à 15 h
Détails ici.

Dimanche 3 juillet
prochain à 9 h 30, à
la Basilique Cathédrale
Notre-Dame de Québec

Dimanche 10 juillet à
19h30 au vendredi 15
juillet 13h
Détails ici.

Détails ici.

Échos médiatiques - Autochtones
Accord «historique» pour l’éducation des Autochtones

L'agenda du Pape en juin et juillet

« En juin : Je lis autochtone! », pleins feux sur une littérature qui
intrigue

Richard Kistabish à la présidence de la Commission canadienne
de l’UNESCO

Dans les médias
Projet de loi 38: plutôt
qu’anticiper la mort, choisir

d’aimer et d’être aimé
Dans la conclusion magistrale de son
étude sur la vieillesse, Simone de
Beauvoir dénonçait «le crime de notre
société», à savoir sa «politique de la
vieillesse».

Découvrez un magnifique texte
d'opinion de T homas de Koninck ici.

Projet de loi sur l'aide médicale à mourir : La dignité humaine, un
rempart à la démentophobie

Des maisons de soins palliatifs veulent choisir si elles offrent
l’aide médicale à mourir

Basilique-cathédrale: l’orgue résonne de nouveau après 16 mois
de travaux

Manger à sa faim, un droit en péril même ici

Abus sexuels : Neuf diocèses catholiques romains au Québec
publient les constatations d’un audit indépendant

La dime : pour que les bottines suivent les babines

Offensive sans précédent pour contrer la prostitution au Grand
Prix du Canada

La santé mentale des Canadiens s’est dégradée dans tous les
groupes d’âge

Le pape François songe à faire une visite en Ukraine

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

Le Lab Espace Jeunesse: recherche de
6 candidats
La Pastorale jeunesse fait place à l’Espace Jeunesse. Suite au discernement
entrepris avec des jeunes, nous avons voulu confier la construction du futur
Espace Jeunesse à 6 jeunes, accompagnés par Dominic LeRouzès, prêtre
responsable, et l’équipe du Centre Agapê. À travers une vie communautaire
vécu de septembre à mai prochain, ces jeunes auront le mandat de voir, juger
et agir en vue de poser les fondations d’un nouveau rapport entre l’Église et les
jeunes. Rassemblements? Cafés étudiants? Présence sur les réseaux sociaux?
T out est à bâtir…

Visionnez ce reportage.
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