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Infolettre diocésaine
Jeudi 14 juillet 2022

La reprise 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

Vivez autrement les journées uniques de la
visite papale

Nous avons besoins de vous!

Plusieurs mandats essentiels nécessitent des bénévoles. Un des principaux
besoins en date d'aujourd'hui est l'accueil sur les sites où des navettes
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Suivez le point de presse
de ce vendredi 13 h 30, sur
la question du transport

Sur ECDQ.t v demain!

transporteront des gens à la messe de Sainte-Anne-de-Beaupré.

Un grand merci à tous ceux et celles qui viendront en renfort pour faire de
cette visite un moment de paix, de guérison et de réconciliation. Une belle
façon de montrer notre amitié et notre solidarité avec les peuples
autochtones.

Tous les détails ici.

Vivre la visite papale à Québec sur les
plaines d’Abraham

Les 27 et 28 juillet 2022, le grand public pourra se rassembler sur les plaines
d’Abraham à deux endroits : derrière le Manège militaire de Québec (site
principal) et devant le Musée national des beaux-arts du Québec (site
secondaire). 

Des écrans géants permettront de regarder en direct les événements auxquels
participera le pape. Une expérience d''Église universelle à vivre !

Détails ici.
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Le cardinal Lacroix remettra au
Pape une lettre écrite par des
victimes d’abus sexuels et leurs
avocats

Le cardinal Gérald Cyprien Lacroix,
archevêque de Québec, confirme
avoir reçu la lettre ouverte destinée
au pape François en provenance des
survivants d’abus sexuels. Il se fera le
messager, en apportant
personnellement cette lettre au
Saint-Père.

Lire le communiqué ici.

Cardinal Lacroix: «Nous n’avons
pas honte de dire que nous
avons été complices et
coupables.»

Alors que le pape François s’apprête à
venir au Canada pour rencontrer les
peuples autochtones, le cardinal
Lacroix — archevêque de Québec et
primat du Canada — répond à
plusieurs questions diff iciles sur les
abus dans l’Église et le long chemin de
réconciliation que cette dernière doit
emprunter. 

Entrevue ici.

Développement et Paix a lancé
un appel pour la crise de la
faim en Afrique sub-
saharienne

La crise alimentaire atteint des
niveaux catastrophiques en Afrique
subsaharienne, où des millions de
personnes sont confrontées à une

Nouveaux vidéos : Sur la route
de nos églises

Sur la route de nos églises est réalisé
par deux passionnés ! Ils produisent
des courts-métrages sur les églises

Babillard
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insécurité alimentaire aiguë
atteignant des niveaux d’urgence et
de catastrophe, y compris la famine
généralisée.

Pour mieux connaître la situation et
donner.

catholiques centenaires du
Québec, pour garder une empreinte
de notre patrimoine et le faire
connaître. Plusieurs églises de notre
diocèse s'y retrouvent. Visionnez les
productions des 2 derniers mois. 

Offre d'emploi

On cherche des pros du
secrétariat !

Un nouveau poste est ouvert au
service du droit ! Joignez-vous à
l'équipe : Secrétaire - service du
droit

Vous préférez l'aspect administratif  ?
On a un poste pour vous : 

Secrétaire -Services
adminisitratif s

Pour les paroisses, les maisonnées, les
mouvements

Intentions pour les célébrations

Prions !
Pour la visite de notre Saint-Père, le pape François en sol canadien.

Afin que sa venue chez nous nous incite
à rester à l’écoute des appels de notre Seigneur,

mais aussi à nous engager toujours davantage au service des autres,
et spécialement en vue de la réconciliation avec les peuples autochtones,

prions le Seigneur.

En préparation à la visite du pape
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dominicales

Une équipe a préparé des intentions
pour les célébrations dominicales en
vue de la visite du pape à Québec. 

Trouvez ici les propositions.

Le Top 10 des meilleurs balados

Entrevue avec Nicole
O'Bomsawin, aî née abénakise

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 Nicole
O'Bomsawin, aînée abénakise : Partie 1
- Partie 2

Un prêtre autochtone participe
à l’organisation de la visite du
pape au Canada

Lorsque les responsables du Vatican se
sont lancés à la recherche d'une
personne au Canada pour coordonner
la visite du pape au pays, ils avaient
certains critères en tête. Dans un
monde idéal, cette personne aurait eu
des racines autochtones, un lien
particulier avec les pensionnats et
parlerait couramment italien.  Leur
liste a été réduite à un candidat :
Cristino Bouvette.

Détails ici.

Échos médiatiques - Autochtones

De l’aide psychologique pour les pèlerins de Maskwacis en
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prévision de la visite du pape

Accueil du pape : la restauration de l’église Sacré-Coeur
d’Edmonton s’accélère

Ottawa dégage 35 M$ pour soutenir les survivants pendant la
visite papale

Sainte-Anne-de-Beaupré dans l’attente de la visite papale

Sainte-Anne-de-Beaupré pourra accueillir tous les survivants
des pensionnats autochtones

Les billets pour le pape, écoulés en 10 minutes

Fraude sur fond de visite papale au Québec

Ne pas détourner le regard

Une marche de 275 kilomètres pour la guérison collective
pendant la visite du pape

Le centre-ville accessible durant la visite du pape

Les cinémas Guzzo vont diffuser la visite du pape à la basilique
Sainte-Anne-de-Beaupré

Le jeu où vous êtes le pape François

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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Marcher avec les peuples
autochtones: S’ouvrir au don et au

sacré grâce au peuple innu
Saviez-vous que la culture innue s’appuie, tout comme le christianisme, sur
une pensée qui se déploie à partir du don ? Les valeurs fondamentales
d’amour, d'entraide, de générosité et de partage sont une base commune que
nous avons à découvrir. Le respect de l’environnement et l’importance des
relations sont des aspects tout aussi édif iants. 

Anne Doran est professeure et membre de l'équipe de direction de l'Institut de
pastorale des Dominicains de Montréal. C’est lors de sa recherche doctorale
portant sur les pèlerinages à Sainte-Anne-de-Beaupré qu’elle entre en contact
avec des Innus qui font ce pèlerinage. Elle s’intéresse alors à la culture et à la
foi innue. Elle est l'auteure de l'essai « Spiritualité traditionnelle et christianisme
chez les Montagnais. »

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

Abonnez-vous à l'infolettre de la
visite papale
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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

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!

Église catholique de Québec
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