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Voici la première édition de la version allégée de notre infolettre, pour le mois
de juillet! 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
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Le Pape publie une Lettre
apostolique sur la Liturgie

Le Pape François a publié ce 29 juin
«J’ai désiré d’un grand désir», une
Lettre apostolique au peuple de Dieu
offrant des pistes de réflexion sur la
célébration de la liturgie.

Voir l'article.

Télécharger la lettre Desiderio
Desideravi.

Le logo de la prochaine visite papale au
Canada

Une création autochtone à la riche
symbolique

Alors que son programme détaillé était lancé le 23 juin, l’équipe de la visite
papale a dévoilé le logo off iciel de la visite du pape François au Canada. Le logo,
qui illustre le thème Marcher ensemble, est l’œuvre d’un artiste autochtone de
grand talent, Shaun Vincent.

Tous les détails pour saisir la richesse de la symbolique du logo ici !

Nous recevons actuellement plusieurs questions
concernant la billetterie. La façon de se procurer les

billets sera connue au cours de la semaine prochaine. 

Il est à noter qu'il y aura des blocs de billets réservés en
priorité pour les autochtones, selon les dif f érents sites. Le
pape François a répondu à leur invitation à les rencontrer

pour poursuivre le chemin de réconciliation et  de guérison
avec eux. 

Babillard
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En préparation à la venue du pape

Atelier des couvertures

«L’exercice des couvertures» offre aux
autochtones et aux non-
autochtones une occasion de
revisiter le passé douloureux
ensemble avec un esprit citoyen
dans une perspective de
réconciliation.

Une belle initiative d la paroisse
Notre-Dame-de-L'Annonciation !
Tous les détails ici.

Découvrez les activités estivales de la
paroisses de Limoilou! 

Détails ici.

Pour les paroisses, les maisonnées, les
mouvements

Intentions pour les célébrations

Prions !
Dieu, mon père,

ouvre mes yeux, renouvelle et change mon cœur, 

guérit mes blessures et donne-moi la grâce dont j'ai besoin aujourd'hui. 

Amen.

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. 

Visite papale : Découvrez une
équipe en construction !

Il faut se le dire… organiser une visite
papale requiert un travail d’équipe
phénoménal! Faites connaissance
avec les membres du comité local,
résolus à faire de cette expérience un
succès qui porte fruit.

Visionnez la nouvelle vidéo !

Le Top 10 des meilleurs balados

Entrevue avec la théologienne
Anne Doran

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,

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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partager leurs idées, ou encore leur
démarche artistique ou leur
spiritualité. (environ 30 minutes) 

Écouter l'entrevue avec la
théologienne Anne Doran

La violence en héritage

Les Autochtones sont surreprésentés
en tant que victimes de violence au
Canada. Particulièrement les femmes,
violentées par des étrangers, mais
aussi par des partenaires intimes.
Cette violence est ancrée dans
l’histoire de la colonisation et des
pensionnats. Une histoire qui a encore
et toujours des répercussions.

Un article de fond pour mieux saisir la
situation actuelle en regardant
l'héritage reçu.

Échos médiatiques - Autochtones

Plus de 1000 courtepointes pour honorer les survivants des
pensionnats pour Autochtones

La conservation autochtone des terres est l’avenir du pays,
estime Steven Guilbeault

Une clinique pour tous les Autochtones à Québec

Visite du pape n'est «pas une célébration», selon les Premières
Nations

Pas d’hôtels luxueux pour le pape à Québec, mais une chambre à
l'archevêché

Entre anxiété et espoir, les chefs de Maskwacis se préparent à
accueillir le pape François
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Les hôpitaux de Québec se préparent à la venue du pape

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
autochtones: côtoyer le peuple inuit

transforme une vie
Josée Martineau est inf irmière. Elle rêvait d’aller travailler en Afrique, mais c’est
dans le Grand Nord québécois qu’elle s’est retrouvée à pratiquer sa profession
avec bonheur.

Elle nous partage comment son rapport au temps a été modif ié au contact de
ce peuple. L’amour des enfants, les éléments favorisant leur autonomie et la
place spéciale des marraines sont des aspects de la vie familiale inspirants. La
transmission de la culture et des coutumes, si bien adaptée aux conditions
climatiques, continue de se propager dans les communautés avec f ierté.

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

Abonnez-vous à l'infolettre de la
visite papale

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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