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À la Une

Bonjour! Prenez note qu'il n'y aura pas d'infolettre régulière la semaine
prochaine; vous trouverez donc cette édition bien remplie! Bonne lecture de

ces nouvelles, activités, articles d'actualité, vidéo coup de coeur...

18 mars à Beauport, 24-25 mars à Beauceville

Veillée artistique : Sagesse d'un
pauvre

À la lueur d'une bougie, une veillée artistique en parole et en musique, à
l'écoute de saint François d'Assise. D'après le chef-d'oeuvre de spiritualité d'Éloi
Leclerc « Sagesse d'un pauvre ». Une présentation de La Maison de François, en
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lien avec nos paroisses. De magnifiques occasions d'inviter des personnes
moins familières avec la foi! 

Pour découvrir cette veillée, regardez notre reportage ici!

Détails ici.

« De petits contes et de grands mystères »

Activités de la relâche au musée du
pôle culturel du monastère des
Ursulines

Le Pôle culturel du Monastère des Ursulines offre des activités spécialement
dédiées aux jeunes et à leurs familles. Le dialogue, l’observation et la
découverte sont au cœur de ces expériences.

Découvrez l'horaire de la semaine ici. 
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Carême 2023 : Vivre ensemble
la marche vers Pâques

Allez faire un tour sur notre site
web pour voir les différentes options
pour vous ressourcer durant le temps
du carême : les vidéos du cardinal
Lacroix, les idées à réaliser seuls ou en
famille, les options solidaires et celles
à vivre en communauté chrétienne.
Consultez la liste ici.

« Mystères de compassion »:
disponible en trois langues!

En ce Carême 2023, chemin de
transformation intérieure, voici un
magnif ique outil pour développer
votre intériorité, vous rapprocher de
Dieu et ouvrir votre coeur aux
dimensions du monde.

Tous les détails ici.

Rapport : Aide d’urgence en

Un an de guerre en Ukraine

Un an après l'invasion russe de
l'Ukraine, Mgr Visvaldas Kulbokas,
représentant pontif ical dans le

Pour lire les récits de la création et du
péché originel

Savez-vous que les sessions "Pour lire les récits..." de la Maison de François
remportent un beau succès? 

Découvrez le nouveau parcours offert en mars ici. 
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Ukraine 2022

Il y maintenant un an, l’assaut russe
contre l’Ukraine transformait le pays
soudainement. Grâce à la générosité
et la prière des donateurs Canadien,
l’Association catholique d’aide à
l’Orient (CNEWA Canada) et ses
partenaires sur le terrain ont pu
contribuer à protéger et à apaiser des
familles ukrainiennes de l’horrible
violence dont elles ont été témoins. 

Le rapport complet sur la campagne
est disponible ici.

pays, se fait le porte-parole des
souffrances et des espoirs d'un
peuple. Lire l'entrevue ici.

Le pape François n'a cessé, au
cours de l'année écoulée,
d'appeler à la paix. Une
supplique qu'il a formulée à 115
reprises exactement. Lire
l'article ici. 

InterBible : Le portail de la
pastorale biblique

Lancée en 1999, l’idée de développer
un site web consacré à la Bible
provient de la Table inter-diocésaine
de pastorale biblique.

Consultez ce site web ! Vous y
trouverez des articles de qualité et des
commentaires sur la Parole.

Découvrir InterBible.org ici.

Nous attirons votre attention sur la section Offre d'emploi de notre
site web. Il y en a quelques-uns de disponible, principalement en
paroisse. Merci de faire connaitre ces possibilités d'œuvrer en Église!

Information aux paroisses
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Des artistes engagés dans le
"ministère" musical

Que ce soit pour l’animation des
célébrations eucharistiques ou pour
les soirées de louange, plusieurs
talents prometteurs émergent dans
les églises du Québec. C’est le cas de
l’auteur-compositeur-interprète
Mathieu Scraire qui, avec son groupe
appelé "Feu Sacré", a pour mission
d’animer de prière musicale dans tout
le Québec.

Voir le reportage de 7 min. 28 ici.

Formation en composition pour
une assemblée

Participez à trois journées de
formation en composition de chants
pour une assemblée chrétienne
(liturgie, louange) dans un style

Des ateliers collaboratifs
transforment nos pratiques

Avez-vous entendu parler des ateliers collaboratifs, initiative du Service de la
pastorale ? Le concept est simple : des dizaines de personnes impliquées dans
la vie pastorale de nos paroisses se rassemblent, soit virtuellement ou en
personne, pour échanger sur un sujet spécif ique. 

Merci à M. Matte pour son témoignage sur l'atelier collaboratif  sur la pastorale
du baptême. Lire son expérience ici.
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contemporain. Les samedis 18 mars, 15
avril, 13 mai, à Sherbrooke. Formateurs :
Mathieu Scraire et ses invités. 

Détails ici.

Cherche et trouve:
Apprendre à
discerner
Quand:  4 mars 2023,
de 9h à 11h et de 13h30 à
15h30

Détails ici.

Causerie sur les
persécutions
religieuses
Quand: 9 et 10 mars,
organisée par l'Unité
Bellechasse-Etchemins,
avec l'Aide à l'Église en
détresse. 

Détails ici et ici.

Mort de fatigue… de
vivre: Un nouveau
critère pour l’aide
médicale à mourir?
Quand: mardi le 7 mars
2023, à 19h30

Détails ici.

Retraite : Je veux
que tu existes
Quand:  10 au 12 mars,
Maison du Renouveau

Détails ici.

Formation pour
futurs bénévoles :
SASMAD
Service
d’Accompagnement
Spirituel des personnes
Malades et Âgées à
Domicile

Quand: 18, 19, 25 mars
et 1er avril 

Détails ici.

Conférence en ligne
« La dignité
restaurée »
Quand: 18 mars, 15 avril,
13 mai

Détails ici.

L’avenir de nos communautés :
Le petit  reste...

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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Venez vivre un temps de retraite avec
l’abbé Pierre-René Côté. Donnée deux
fois par jour les 8, 9 et 10 mars.

Heure : 14h à 15h30 / Lieu : Sanctuaire
Sainte-Anne-de-Beaupré 

Heure : 19h à 20h30 / Lieu : église Ste-
Gertrude, secteur de Beauport

Détails ici.

Recherche de terrain sur plus de 230
groupes religieux ou spirituels au Québec

La pluralité religieuse au
Québec

Une vaste enquête de terrain rend
compte de la diversité des croyances
religieuses au Québec. Un sujet tabou
et méconnu.

Voir le résumé de l'étude ici.

Dans les médias

François: les chemins du Carême et du Synode visent à une
Transfiguration

La série "Juifs" des Archives historiques du Vatican accessible en
ligne

Canada: un nouvel évêque pour le diocèse de Gaspé

«Au Québec comme en France, la culture des soins palliatifs est
menacée par l'euthanasie»

L’aide médicale à mourir pour les personnes handicapées: quel
message envoie-t-on?

L'acteur Mark Wahlberg fait  une entrevue télévisée avec une croix
dans le front
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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.

Padre Manolo, le prêtre de TikTok (12 minutes)

Sur la route de nos églises - église Saint-Joseph, Deschambault-
Grondines (8 min. 55)

Marcher ensemble

Expédition Premières Nations : le « convoi de l’espoir » de Carol
Dubé

Expédition Premières Nations : peu à peu, on devient « une famille
»

Des leaders autochtones appuient formellement l’entente de 2,8
G$ avec Ottawa

Du logement permanent pour des sans-abris autochtones à
Montréal

Le Grand Rassemblement 2023 à Gatineau : se réunir pour
travailler ensemble

Le taux de détention des Inuit est 15 fois supérieur à celui de la
population
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Esclave sexuelle et femme
autochtone: le calvaire de
Sierra

Sierra est devenue esclave sexuelle à
l’âge de 14 ans. La communauté où
elle a grandi, Akwesasne, est une
réserve mohawk. Situé entre le
Québec, l’Ontario et l’État de New York,
ce territoire est considéré comme un
lieu de prédilection pour la traite des
personnes. Ce phénomène ne cesse
d’augmenter... Lire ce récit ici.

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

À la table du cardinal - édition 2022:
un événement-bénéfice rassembleur

Le 19 mai 2022, le Centre des Congrès de Québec a accueilli la 8e édition de
l’événement-bénéfice À la table du Cardinal. Cet événement f igure parmi les
activités philanthropiques d’importance de la grande région de Québec. Des
gens d'affaires et des hommes politiques se retrouvent à la table du cardinal
Gérald Cyprien Lacroix afin d’aider les plus démunis. 
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Vous avez reçu ce courriel parce que vous
faites partie de la liste de personnes

abonnées à l'infolettre diocésaine.

Se désinscrire

Depuis sa première édition en 2015, c’est 1,5 million de dollars qui a été amassé.
L’entièreté de cette somme a été remise directement à plus de 90 organismes
communautaires situés sur le vaste territoire de l’Archidiocèse catholique de
Québec. Vivez l’événement, et découvrez le montant amassé en 2022 ! 

Il est déjà possible de contribuer à l'édition 2023... C'est par ici :
https://www.evenements-ecdq.or...

Voyez et partagez!
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