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À la Une

Le Pape renouvelle le Conseil des
cardinaux : le cardinal Lacroix en
devient membre

Tous les détails de la nouvelle dans cet article.

Le cardinal Lacroix a partagé quelques mots sur Twitter dès l'annonce : 

"Je suis très touché par la confiance du Pape m’invitant à me joindre au Conseil
des cardinaux. Une grande responsabilité que je veux assumer avec générosité.
Ma première responsabilité demeure l’Archidiocèse de Québec. C’est ma famille,
je veux bien la servir. Merci de votre prière."

Voici un vidéo de la télévision française KTO où il explique quel est son nouveau
mandat, et comment cela se conjuguera avec son rôle d'archevêque de
Québec, qu'il entend poursuivre avec la passion qu'on lui connaît.
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Assemblée des évêques
catholiques du Québec : une
plénière sous le signe du
synode

L’Assemblée des évêques catholiques
du Québec a eu lieu du 6 au 10 mars
dernier. Curieux d'en connaître plus
sur les travaux? Détails ici.

Pape François : 10 ans déjà !

Consultez le dossier des 10 ans du
pape François au service de l'Église.
Fait intéressant, le service des
communications du Vatican a
concocté un vidéo par année de
pontif icat (environs 2 minutes). 

Nouveauté !

Maisonnée thématique "Les bases de
la foi"

Pour nourrir votre petit groupe de partage, votre maisonnée, nous rendons
disponible une nouvelle « maisonnée thématique » qui s’intitule : « Les bases de
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Le nombre de catholiques dans
le monde croî t à 1,378 milliard
en 2021

Le nombre de baptisés augmente,
essentiellement en Afrique, en Asie et
en Amérique, mais les vocations
sacerdotales diminuent. Ces
tendances émergent de l'Annuaire
pontif ical 2023 et de l'Annuarium
Statisticum Ecclesiae 2021, édités par
le Bureau central des statistiques
ecclésiastiques. Détails ici.

La lutte contre les abus, un lent
processus de conversion

En ce mois de mars, le Pape François
invite à prier pour les victimes d’abus.
Si la volonté du Saint-Père de lutter
contre tout type d’abus au sein de
l’Église semble inébranlable, les
conférences épiscopales en Europe
agissent en ordre dispersé. 

Lire l'article ici.

la foi ». Cette démarche propose quatre rencontres. 

Vous pouvez l’utiliser dans le cadre de votre maisonnée ou avec des personnes
à qui vous voudriez faire découvrir la dynamique des maisonnées autour d’une
thématique qui peut certainement intéresser des personnes distantes de la foi.

Voyez l'article et le document d'animation ici. 

Information aux paroisses

Développement et Paix

Lettre du cardinal Lacroix

Le 26 mars, 5e dimanche du carême, nous célébrerons à la grandeur du pays le
Dimanche de la solidarité dans le cadre de la campagne Carême de partage
2023 de Développement et Paix - Caritas Canada. En ce dimanche, le cardinal
Lacroix et ses frères évêques encouragent chaque communauté chrétienne à
prier pour la paix, à témoigner de l’œuvre de Développement et Paix dans le
monde ainsi qu’à faire un don lors de la quête commandée Carême de
partage. Pour la célébration de ce dimanche, des suggestions
d’aménagements liturgiques nous sont proposées.
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Offre d'emploi

Tu aimerais trouver un emploi qui allie
tes compétences professionnelles en
communication et ta foi? 

Voici une belle offre pour un poste de
responsable des communications et
marketing. 

Consulte le site web ici.

Mémoire de Kateri, le 17 avril :
édition 2023

Cliquez ici pour lire et télécharger la lettre du cardinal Lacroix.

Cliquez ici pour télécharger les suggestions d’aménagements liturgiques.

Pour en savoir plus sur la campagne Carême de partage 2023, veuillez parcourir
le mini-magazine de la campagne ainsi que regarder le message vidéo de Mgr
Pierre Gaudreault et la vidéo de la campagne.

Au service de toutes les personnes impliquées
en pastorale

LES DOSSIERS WEB DU VERBE

L’équipe du Verbe médias a rassemblé en 8 dossiers Web ses meilleurs
contenus des huit dernières années. Ces outils numériques novateurs sont
spécialement conçus pour appuyer la mission de tous les acteurs de la vie
pastorale de l’Église catholique francophone.

Découvrez les 8 thèmes approfondis ici.
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L'organisme « Mission chez nous »
récidive avec une nouvelle f iche
suggérant des aménagements
liturgiques pour célébrer la mémoire
de Kateri Tekakwitha, patronne de
l’environnement et des Autochtones,
que le calendrier liturgique f ixe au 17
avril. 

Téléchargez la f iche ici.

Prions! En mars, le pape François demande à
l'Église de prier pour les victimes
d'abus. Voyez son message ici.

Session ponctuelle
«Le cri de Job»
Quand:  Samedi le 18
mars 2023

Détails ici.

Séminaires de la vie
en Esprit
Quand:  Les jeudis à
partir du 16 février
jusqu’au 6 avril, de 19 h à
21 h

Détails ici.

Veillée artistique en
parole et en
musique: « Sagesse
d’un pauvre » -
Beauceville
Quand: Vendredi 24
mars et samedi 25 mars
2023, 19 h

Détails ici.

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.
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Journée amérindienne avec
Réjent Sioui

Cette activité vise à mieux faire
connaître le savoir-faire des Premières
Nations par des échanges à travers
l’histoire, la culture et les coutumes
autochtones. Lutter contre le racisme
et la discrimination envers les peuples
autochtones et favoriser le dialogue
interculturel.

Détails ici.

La différence chrétienne en fin
de vie

Les Dominicains de Québec vous
offrent une série de conférences sur
la f in de vie  en perspective
chrétienne. Chaque conférence
débute à 14h, est suivie d’une pause,
puis d’un échange, enfin de la
célébration des Vêpres. 

Détails ici.

Dans les médias

10 ans de pontificat : François, l’empêcheur de tourner en rond

Le pape François est-il en difficulté?

Les femmes davantage présentes au Vatican

Dossier par l'épiscopat polonais : Jean-Paul II contre la pédophilie

Restauration: la chapelle des Ursulines retrouve son lustre
d’antan

Liban – Les Églises du Moyen-Orient pensent que « le Synode peut
être un nouveau printemps pour l’Église, comme Vatican II. »
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La parole du pape au Canada :
pour mieux marcher ensemble

Avez-vous remarqué que les prises de
parole du Pape, dans son pèlerinage
au Canada, offrent beaucoup de
matière pour la réf lexion et l'action?
Nous vous offrons chaque semaine
une citation qui interpelle à aller de
l'avant. Lire le texte complet de cette
prise de parole lors de Vêpres à la
cathédrale de Québec ici.

Y a-t-il vraiment une vague «sans précédent» de demandeurs
d'asile?

Hommage à sœur Claire Gagnon, visionnaire et instigatrice de la
nouvelle vocation du monastère des Augustines

Idées : Pour le bien des jeunes transgenres

Auprès des chrétiens persécutés au Pakistan

Marcher ensemble

Réflexions sur la pensée des Premières Nations au Cégep Beauce-
Appalaches

Vague de suicides à Opitciwan : briser le cycle de la détresse

L’Hôtel-Musée des Premières Nations à Wendake, entre tradition
et modernité

Un spectacle sur le thème de la réconciliation fait  le tour des
écoles au Manitoba

L’entente de 2,8 milliards entre ottawa et des premières nations
a été approuvée
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« Un traité avec les Innus permettra d’améliorer les rapports »

Femmes autochtones d’influence en dix courts portraits

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

La violence conjugale : une relation
d'inégalité

Evelyne Couture travaille à la Maison Hélène-Lacroix. Connaissez-vous cette
ressource d'aide et d’hébergement pour les femmes victimes de violence?
Mme Couture parle des 10 formes de violence. Elle donne des pistes pour
aborder le sujet auprès d'un ou d'une proche. Vous vous posez des questions
sur votre relation de couple, découvrez le site web et l'équipe de la Maison
Hélène-Lacroix : https://maisonhelenelacroix.com/ 

Voyez et partagez!
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