
Semainier paroissial 

Jeudi 28 mai 2020 

 

 

Dernière heure : 

 

 

 

 

Veillée diocésaine de 

la Pentecôte 

Samedi 30 mai 

19 h 30 

Sur ECDQ.tv 

et www.facebook.com/ecdq.tv 
Notre diocèse fêtera la Pentecôte en grand, par 

une célébration de la Parole originale 

présidée par notre Archevêque, ce samedi 30 

mai à 19 h 30. En direct de la basilique-

cathédrale Notre-Dame-de-Québec, (à huis 

clos), une petite équipe nous offrira un temps 

de recueillement avec une abondance de textes 

bibliques, de chants, de témoignages, de 

musique et de réflexion pour ouvrir nos cœurs 

à l’Esprit-Saint. 

Le cardinal Lacroix nous invite à cette veillée 

– les Québécois et Québécoises ont depuis 

longtemps cette habitude d’aimer les veillées – 

qui se veut un jalon important dans notre vie 

diocésaine.  Il explique le thème qui traversera la soirée : « Regardons quel rôle a joué 

l’Esprit-Saint dans les débuts de l’Église. Les apôtres, sans lui, n’ont pas eu la force de 

partir en mission. L’Esprit a ouvert les portes. Dans la situation difficile que nous 

traversons, nous demanderons à l’Esprit de nous redonner du souffle, pour reprendre la vie, 

autrement. » 

C’est un rendez-vous! 
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Prochaine messe paroissiale « en ligne » 

Samedi 13 juin 

19 heures 

sur Zoom 
Nous nous retrouverons tous ensemble sur Internet et par téléphone pour célébrer la Fête-

Dieu par une messe paroissiale qui nous permettra de nous voir et d’échanger quelques 

mots entre participants.  

Différentes possibilité de participation : 

 Avec téléphone ordinaire, vous vous inscrivez et recevez des indications pour écouter 

la messe au téléphone tout en participant aux réponses et aux chants de l’assemblée. 

Vous entendez les autres et ils vous entendent. (Notez qu’il y aura des frais 

d’interurbains à moins que vous ayez un forfait pour ces appels. Les frais seront 

minimes si vous utilisez le service 10-10-710. Voir grille tarifaire au bas de la page.) 

 Avec un ordinateur sans micro et sans caméra, vous pouvez regarder et écouter la 

messe. Vous entendrez mais les autres ne vous verront pas et ne vous entendront pas. 

 Avec téléphone intelligent, tablette ou ordinateur muni d’un micro et d’une caméra. 

Vous voyez, entendez, êtes vu et entendu. 

Dans tous les cas, on vous demande de vous inscrire rapidement auprès de Jehanne 

Blanchot ou de Gilles Veilleux. Vous recevrez alors les instructions pour vous brancher. 

Madame Blanchot et monsieur Veilleux offrent même du soutien pour l’installation de la 

plateforme Zoom et pour son utilisation. 

La messe sera présidée par monsieur le curé qui sera dans la Chapelle Saint-Louis 

(cathédrale). L’abbé Robitaille et sœur Hélène seront aussi « en ligne ». 

Jacques Bourgault, diacre permanent, jouera son rôle liturgique depuis sa demeure. 

Hélène Samson a accepté d’animer le chant de chez elle. 

Nous aurons besoin de lecteurs ou lectrices équipés adéquatement pour le faire depuis leur 

maison. 

Nous remercions les gens de Notre-Dame-de-la-Garde qui ont accepté de nous aider dans 

la préparation de la célébration et nous préparons à faire appel aux bénévoles de Notre-

Dame-des-Victoires et de la cathédrale pour d’autres célébrations à venir. 

À défaut de procession de la Fête-Dieu, cette année on innove ! 

 
Support technique et inscriptions : 

Gilles Veilleux 

gilles.veilleux7@gmail.com 

418-580-9963 

 

Jehanne Blanchot 

jehanne.blanchot@nddq.org 

581-745-9490 

10-10-710 + 1 + numéro 

TARIFS pour un appel vers 

Un numéro mobile, cellulaire ou 

service spécialisé 

Jusqu'à 110 minutes pour 99¢ par appel 

4¢ par minute additionnelle 

Si la durée de votre appel est moindre que le nombre de minutes indiqué, peu 
importe la durée, le coût minimum est de 99¢ par appel. 
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