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Infolettre diocésaine
L'infolettre de l'Église catholique de Québec fait peau neuve! Découvrez nos
nouvelles rubriques, que nous avons souhaitées simples et attrayantes. T outes
ces informations peuvent être partagées dans vos propres réseaux. Notre
équipe des communications vous souhaite une bonne lecture et une rentrée
stimulante!

À la Une

Lancement de l’année pastorale missionnaire

Une formule dynamique et innovante
Inspirés par le renouveau vécu au cours des dernières années, nous vous
proposons à nouveau une formule dynamique et différente, ajustée à la
situation actuelle! Un rendez-vous «hybride» pour tous les leaders en Église le
samedi 25 septembre, et deux rencontres thématiques. En voici les grands
paramètres!

Lire les détails

L'équipe des Services diocésains est
prête pour la rentrée!
Voici quelques échos de la journée spéciale vécue ce lundi 23 août 2021 aux
Services diocésains... avec des photos croquées sur le vif!

Lire les détails

Aussi dans l'actualité

Mesures sanitaires en vigueur
Restez au courant des règles
s'appliquant aux églises. À noter : le

Aide médicale à mourir : fin de
la Commission spéciale

passeport sanitaire ne sera pas requis
dans les lieux de culte.

L'élargissement de l'accès à
l'euthanasie a été évalué cet été;
voici quelques enjeux qui méritent
l'attention...

Voir plus
Voir plus

Information aux paroisses

Congrès Paroisses en mission
L'équipe Paroisses en Mission vous
invite à participer à ce colloque en
équipes pastorales, le samedi 18
septembre 2021, pour réfléchir à la

Numéro spécial sur la nouvelle
traduction du Missel romain
Dans ce numéro de la revue Vivre et
célébrer, vous découvrirez ce missel
et ses secrets!

spécificité québécoise de la Mission.
Voir plus
Voir plus

Calendrier d'activités
Plusieurs activités sont offertes dans nos milieux, en mode
présentiel ou sur internet. 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.

Les Journées du
patrimoine

Le Dimanche de la
catéchèse

Découvrez toutes
nos activités!

religieux

Le thème de cette
année: «Libérer la Parole»

Cliquer ici pour accéder
au calendrier

Des centaines de lieux à
découvrir

Voir plus

Voir plus

Voir plus

Dans les médias
Voici quelques articles ou vidéos qui ont retenu notre
attention dans les médias, ces jours-ci.

Pensionnats

Milléniaux et

Séïsme en Haïti

autochtones

croyants

Une histoire de solidarité

T émoignage de S.
Claudette Dumont à
Mylène Moisan, dans Le

T rois portraits de jeunes
catholiques, dans ce
reportage présenté par

et de créativité,
rapportée dans Le

Soleil.

Le Verbe.

Devoir.

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

Guéri miraculeusement à 9 mois... en
santé depuis 76 ans!
Il devait mourir à l’âge de 9 mois, il est en parfaite santé depuis 76 ans… assez
pour ne pas avoir pris sa retraite! Le P. Gérard Busque, religieux du SaintSacrement et curé de la Paroisse Dina-Bélanger nous parle de la guérison
miraculeuse accordée par la prière de saint Joseph.
Cette vidéo appartient à notre série de reprises d’été, destinée à vous faire
connaître les productions que vous auriez manquées. Merci de la partager!
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