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Infolettre diocésaine
Jeudi 7 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

Accès aux événements de la visite du
Pape à Québec
Voici les détails importants à savoir concernant l'accès aux Plaines d'Abraham
(sans billet) et à Sainte-Anne-de-Beaupré (avec billets).
Voir l'intégrale de la conférence de presse ici.
T ous les détails ici.

La participation autochtone à SainteAnne-de-Beaupré : une priorité
L’équipe de la visite papale au Canada accueille les préoccupations évoquées
dans ce communiqué de l’Assemblée des Premières Nations du Québec et du

Labrador.
Benoit T hibault, qui préside la table de coordination de la visite papale à
Québec, souhaite apporter quelques informations complémentaires :
« Nous sommes sur la même longueur d’ondes que le chef Ghislain Picard : le
Pape vient au pays avant tout pour rencontrer les communautés autochtones.
Alors nous priorisons leur participation dans chaque événement organisé. Voici
la base de discussion avec laquelle nous travaillons actuellement : à SainteAnne-de-Beaupré, 70% des places intérieures seraient réservées pour les
communautés autochtones, et 70% des places extérieures également.
T ous les détails ici.

Communiqué de presse

Visite du pape François à
Québec: la Ville prête à
accueillir les visiteurs
La Ville de Québec est prête à recevoir
la visite du pape François prévue du 27
au 29 juillet 2022. Les équipes
municipales ont mis en place toutes
les mesures nécessaires afin d’assurer
une continuité des services et d’offrir
une expérience sécuritaire et agréable
aux résidants, aux commerçants et à
l’ensemble des visiteurs qui seront à
Québec pendant cet événement.

Lire le communiqué ici.

Aussi dans l'actualité

Création d’une nouvelle
paroisse qui sera responsable
de l’ancienne église TrèsSaint-Sacrement
Dans le but de faciliter la mobilisation
de la population attachée à la survie
de l’ancienne église T rès-SaintSacrement et à sa requalification
pour d’autres usages
communautaires, le cardinal Gérald
C. Lacroix annonce son intention de
créer une nouvelle fabrique, celle de
la paroisse Saint-Pierre-JulienEymard, qui sera responsable de la
gestion de l’église T rès-SaintSacrement.

Avis de décès de Mgr Laurent
Noël
Des Vêpres ont eu lieu à la Basiliquecathédrale Notre-Dame de Québec,
ce jeudi 7 juillet à 16 h. Le vendredi 8
juillet, le corps sera exposé en
chapelle ardente en la Cathédrale de
T rois-Rivières à partir de 10 h. Les
funérailles débuteront à 14 h et
seront présidées par Mgr Martin
Laliberté, évêque du diocèse de T roisRivières.

Consulter l'avis de décès complet ici.

T ous les détails ici.

Rassemblement diocésain pour les
familles

"Sur les traces de Dina"

Sur la route en vacances !

Le legs inestimable d'un curé
L’église Sainte-Agnès à Lac-Mégantic

Le Centre Dina-Bélanger est heureux
d'annoncer la tenue d'un
rassemblement familial qui aura lieu
le dimanche 4 septembre prochain
sur les terrains du Collège JésusMarie de Sillery. Des ateliers seront
offerts sous la forme d'un rallye en
plein air!

attire de plus en plus de visiteurs. Cet
engouement est lié à son histoire très
particulière. La verrière qui surplombe
l’autel vient de Londres. Un chapitre
raconté dans le documentaire «
Marcheurs d’étoiles » qui a ravivé
l’intérêt du public.
Voir le reportage ici.

Faites un "X" dès maintenant sur
votre calendrier ! T ous les détails ici.

24 juillet 2022

2e Journée mondiale des
grands-parents et des
personnes âgées 2022
Le Carrefour intervocationnel a produit
une liste de suggestions pour souligner
cette journée dans votre
communauté. Ils ont également
répertorié les outils élaborés par le
Dicastère pour les Laïcs, la Famille et la
Vie. Matériel à télécharger ici.

Babillard
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

Prions !
Pour notre Saint-Père, le pape François, qui viendra bientôt en sol
canadien pour une visite de guérison, d’espoir et de réconciliation.
Que son passage chez nous nous rappelle l’importance d’être le « prochain » de
toute personne dans le besoin, prions le Seigneur.

En préparation à la visite du pape
Pour les paroisses, les maisonnées, les
mouvements

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

T rouvez ici les propositions.

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!

Le Top 10 des meilleurs balados

Entrevue avec Natasha
Kanapé-Fontaine, poétesse
innue
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 Natasha
Kanapé-Fontaine, poétesse innue :
Partie 1 - Partie 2

Échos médiatiques - Autochtones
Ottawa indemnisera de 20 milliards les Premières Nations pour
les services de protection de l’enfance

Un artiste métis du Manitoba imagine un logo pour la visite
papale

Le pape dément les rumeurs sur sa possible démission

Visite du pape: «il ne faut pas en faire un rendez-vous manqué»

Visite du pape en 1984: une ville au bord de la crise de nerfs

Du Démon blond au chef de l’Église catholique

La visite du pape François approche à grand pas (vidéo 1 min 50)

La mission du curé des Innus : réconcilier les Autochtones avec
l’Église

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

Focus sur les excuses du pape
François
Le 1er avril 2022, le pape François a présenté des excuses pour les mauvais
traitements qu’ont subis des autochtones de la part de membres de l’Église
catholique, dans le système des pensionnats. Pourquoi le Saint-Père a-t-il fait

des excuses alors qu’il n’a pas commis les gestes et attitudes repprochés ?
Comment les a-t-il formulées ? Quelle utilité ces paroles prononcées
peuvent-elles avoir pour soutenir un chemin de guérison ?
Mathieu Lavigne revient sur les excuses formulées au cours de la rencontre du
pape avec la délégation d’autochtones qui est allée au Vatican. Il est le
directeur de Mission chez nous; un organisme de solidarité chrétienne avec les
Premières Nations fondé par l’Assemblée des évêques catholiques du Québec.

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

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
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

