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La technologie nous sert bien ! Toutefois, il arrive parfois de petites
erreurs hors de notre contrôle... L'infolettre envoyée hier ne s'est
rendue qu'à la moitie de notre liste d'abonnés. Nous l'envoyons

donc à nouveau à la liste complète. À ceux et celles qui l'ont déjà
reçue, merci pour votre compréhension !

À la Une

Carême 2023 : Vivre ensemble la
marche vers Pâques

Bon Mercredi des Cendres! Le Carême, c'est un temps favorable pour se laisser
transformer. Nous avons assemblé des propositions qui, nous l'espérons,
sauront vous aider à préparer votre cœur dans votre marche vers la grande
fête de Pâques. 

Que vous viviez le carême de façon personnelle, en famille, avec un accent
solidaire ou que vous soyez membre d'une équipe d'animation, il y a quelque
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Nouveau site internet pour
l'oratoire Saint-Joseph de
Québec

L'Oratoire Saint-Joseph de Québec a
maintenant un nouveau site Internet.

Célébration de l’«Appel
décisif» des adultes qui ont
entrepris un cheminement vers
le baptême

Le cardinal Gérald C. Lacroix
procédera à cet appel, à la basilique-

chose pour vous ! 

Toutes les propositions de démarches ici.

Un nouveau projet de loi pour élargir
l'accès à l’aide médicale à mourir

Cela a fait coulé beaucoup d'encre au cours des dernières semaines.
Maintenant, c'est fait. La ministre Sonia Bélanger, déléguée à la santé et aux
aînés, a déposé une nouvelle version d’un projet de loi qui vise à élargir
l’admissibilité à l’aide médicale à mourir.

Consultez notre compilation d'articles sur le sujet ici.
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Allez y faire un tour, il est fort complet
et bien fait ! 

La chapelle de l’Oratoire est l’endroit
indiqué pour toute personne qui veut
vivre une spiritualité d’aujourd’hui
avec comme modèle saint Joseph.

Voici l'adresse du site:
oratoirestjosephquebec.com

cathédrale Notre-Dame-de-Québec,
dimanche 26 février prochain, 14 h. Il
s'agit de 17 adultes, en provenance
de différentes paroisses du diocèse.
Nous pouvons déjà les porter dans la
prière! 

Détails ici.

Entrevue du cardinal Lacroix
sur la coresponsabilité

Le cardinal Gérald Cyprien Lacroix,
archevêque de Québec, participait à
une rencontre sur la coresponsabilité
des laïcs et religieux organisée par le
dicastère pour les Laïcs, la famille et la
vie au Vatican du 16 au 18 février 2023.
À I.MEDIA, il explique pourquoi les laïcs
sont « beaucoup plus » que des «
collaborateurs » des prêtres et
combien ils sont nécessaires à la
mission de l’Église.

Lire l'article complet ici.

L’équipe continentale de
rédaction de la CECC et de
l’USCCB élabore le document
final pour le « Synode sur la
synodalité » lors d’une session
de retraite à Orlando

Tous les détails ici sur le site de la
CECC. 

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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Diners en amoureux

Dans le prolongement de la saint-
Valentin, nous vous proposons
d’organiser chez vous un dîner en
amoureux pour se retrouver et
partager, mais aussi pour se

Lectures pour le Carême 2023

Lire le Message du pape François pour
le carême 2023 : Ascèse de Carême,
itinéraire synodal.

Halte Saint-Joseph : la chaumière du
bon Dieu

À la recherche d'un projet un peu différent qui change le visage de la
communauté chrétienne? Rencontrez une équipe de missionnaires au cœur
de la ville... 

Nous sommes à la Halte Saint-Joseph de Granby, celle d’où tout est parti. Un
jour de novembre 2012, l’abbé Serge Pelletier et Claudette Nadeau ont signé le
bail de la première Halte. «La plus ancienne église de Granby venait d’être cédée
à la ville, dit le prêtre du diocèse de Saint-Hyacinthe. J’ai proposé aux
marguillers: on vient de fermer un chapitre; on en ouvre un nouveau?»  Le curé
rêvait d’une autre manière de faire Église. «Un mot trottait dans ma prière,
raconte-t-il: un local… Pour se faire proche des gens, au ras de la rue.» 

Découvrez un projet inspirant à travers ce reportage!
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redécouvrir. Faites-connaître l'idée
aux couples qui cheminent chez
vous! Chapeau aux Associations
familiales catholiques pour la
formidable ressource. 

Découvrez la sélection de la maison
d'édition Novalis pour avancer
spirituellement vers la grande fête de
Pâques et grandir dans la foi. 

Voir les livres suggérés ici.

À l'attention du personnel administratif,
marguilliers et marguillières

Le Pape appelle à une économie
responsable pour la mission

Recevant les chefs du service pour la
promotion du soutien économique à
l'Eglise catholique, le Pape leur a
adressé un discours partant des Actes
des Apôtres : la foi en Jésus Christ se
traduit par la vie et par des choix
concrets.  Lire l'article ici.

Activité familiale
«Le Petit  Prince»
Quand: 25 février 2023,
de 13h à 16h30

Détails ici.

Conférence en ligne
sur « La dignité
restaurée »
Quand: Les samedis, 25
février, 18 mars, 15 avril
et 13 mai 2023 à 13h30

Détails ici.

Ressourcement
familial "Pâques
au-delà du
chocolat!"
Quand: 25 et 26 février 

Détails ici.

Exposition sur le
Bienheureux Carlo
Acutis et les
miracles
eucharistiques
Quand: les 24-25-26-
27 et 28 février 2023

Webinaires en
éducation de la foi,
pour une approche
andragogique de la
catéchèse des
adultes

Maisonnée
vocationnelle
Quand: dimanche 5
mars de 12h à 14h

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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et les 1-2-3-4 et 5 mars
2023 

Détails ici.

Quand: jeudi 2 mars
2023, de 19h à 21h

Détails ici.

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.

Dans les médias

Anxiété des jeunes: Cessons de faire peur au public

Organismes communautaires: Encourager le coeur à l'ouvrage

Et si c'était nous sur le chemin Roxham?

Cohérence médicale pour les migrantes enceintes

Le désir d'enfant demeure

L’art mathématique de sonner les cloches

Le Patro Roc-Amadour a 75 ans

Marcher ensemble

Expédition Premières Nations : 4500 kilomètres pour la
réconciliation
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L'expédition des Premières Nations : Pourquoi ce long périple? (5
min. 53)

Expédition des Premières Nations : porter la voix des familles des
disparues

Des rencontres pour les enfants autochtones disparus à Pakua
Shipu

Conjuguer notre histoire au présent

Mashteuiatsh planche sur un programme destiné aux personnes
itinérantes

Devenir propriétaire au Nunavik, un défi face à l’inflation

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

Cheminer ensemble durant le
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1073, boulevard René-Lévesque Ouest, 
Québec, (Québec) G1S 4R5 Canada

Vous avez reçu ce courriel parce que vous
faites partie de la liste de personnes

abonnées à l'infolettre diocésaine.

Se désinscrire

Carême - Mercredi des cendres

En ce Mercredi des Cendres, nous entrons en Carême. Le cardinal Gérald
Cyprien Lacroix nous offre des méditations à partir de la Parole de Dieu. Il nous
propose un bel itinéraire pour nous rapprocher de Jésus! Prenez quelques
minutes pour approfondir des extraits de l'Ancien et Nouveau Testament. 

Voyez et partagez!

Église catholique de Québec
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