
Semainier paroissial 

Vendredi 3 avril 2020 

 

 

 

 

 

 

Les Jours saints et Pâques avec le cardinal 

Lacroix sur ECDQ.TV 
 

Ensemble… autrement! 

Cette année, la pandémie donne une toute autre perspective aux célébrations autour de 

Pâques, fête de l’espérance par excellence. Le cardinal Gérald Cyprien Lacroix, 

archevêque de Québec, de retour de convalescence, convie les croyants et les croyantes à 

l’accompagner durant la Semaine sainte via internet, en direct de la basilique-cathédrale 

Notre-Dame-de-Québec. 

Rendez-vous sur www.ecdq.tv ! 

Mercredi saint,  8 avril 

Célébration pénitentielle non sacramentelle – 19 h 30 

Jeudi saint, 9 avril 

La Cène du Seigneur  – 19 h 30 

Vendredi saint, 10 avril 

Chemin de croix – 10 h 

Office de la Passion – 15 h 

Samedi saint, 11 avril 

Chapelet : mystères de compassion – 10 h 

Veillée pascale – 19 h 30 

Pâques, 12 avril 

Dimanche de la Résurrection – 9 h 30 
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http://www.ecdq.tv/


Vivre les jours saints à la maison 
 
Samedi 4 avril 

La JMJ préparée par les jeunes de notre paroisse se vit en direct sur Facebook à compter 

de 10 heures, le matin. Lien cliquable sur notre site nddq.org 
 

Dimanche des rameaux 5 avril 

Des rameaux seront bénits à la messe de dimanche matin à l’archevêché. Monsieur le curé 

s’en occupe. En attendant de les recevoir dans quelques semaines, 

décorons nos croix d’une petite branche de cèdre ou d’un autre arbre. 

Suivez la messe à la télévision ou par Internet. 

 

Mercredi – 8 avril 

Participez à la célébration via Internet (voir page précédente). 

 

Jeudi saint – 9 avril 

Dressez une belle table pour le souper. Allumez des bougies ou une lampe à l’huile comme 

on s’éclairait au temps de Jésus. Mettez en honneur le pain et le vin (ou raisin) au menu. 

Sortez vos belles coupes. Tout en préparant la table et le repas, rappelez-vous les apôtres 

qui demandèrent au Maître : « Où veux-tu que nous préparions 

la table pour toi ? » 

Trouvez quelle pourrait être votre façon personnelle de « laver 

les pieds » de quelqu’un ou de vous laisser « laver les pieds » par 

quelqu’un.  
Participez à la messe du soir par Internet. 

 

Vendredi saint – 10 avril 

Grand dépouillement et folie de l’amour jusqu’au bout. 

Faites un jeûne de 24 heures.  

Mettez une croix à votre fenêtre ou à votre porte. 

Lisez un passage dans votre Bible ou votre Prions en Église.  

Participez à un office grâce à Internet. 

 

Samedi saint – 11 avril 

Grand jour de sabbat.  

Tout en préparant Pâques, prenez le temps de méditer les derniers événements 

de la vie de Jésus et ceux que vit notre humanité en ce moment. 

Préparez une chandelle ou un petit lampion électrique que vous 

allumerez à votre fenêtre durant la veillée pascale. 

Participez à l’office de la veillée pascale grâce à Internet.  
 

 Dimanche de Pâques – 12 avril 

À 11 heures, ouvrez la fenêtre ou sortez sur votre balcon pour écouter sonner 

les cloches des églises. Participez à cette grande sonnerie collective en faisant 

tinter une petite cloche ou en faisant carillonner des cloches sur votre 

téléphone cellulaire. 
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JMJ diocésaine 2020 

« Jeune, lève-toi ! » 

 

Samedi 4 avril 2020  

 

Dimanche, 5 avril  
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