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Infolettre diocésaine
Bonjour! Merci de vos réactions à cette nouvelle mouture de l'infolettre de
l'Église catholique de Québec! N'hésitez pas à nous faire parvenir d'autres
commentaires, à l'adresse communications@ecdq.org.
Merci de faire circuler ces informations et bonne lecture!

À la Une

En communion avec l'Église universelle

Le CEI de Budapest débute sous peu!
Découvrez la nouvelle édition de ce grand événement d'Église que nous avons
eu l'occasion d'accueillir à Québec en 2008. Le cardinal Lacroix y sera : il fait
partie des conférenciers invités et nous donnera des échos de ce qui s'y vivra.
Quels sont vos bons souvenirs du CEI 2008 de Québec? Nous en jaserons sur
nos réseaux sociaux!

Lire les détails

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

Entrevue avec le Vicaire général

L’homme qui déteste entendre « On a
toujours fait ça de même! »
Le chanoine Mario Duchesne a été nommé vicaire général au diocèse de
Québec en 2019. Deux ans ont passé, deux tours de roue hors norme et
déstabilisants. Le bras droit de l’Archevêque pour l’administration du diocèse a
accepté de partager ses constats, sa vision, sa motivation.
Découvrez cet article publié dans la nouvelle édition de
Pastorale-Québec! Avez-vous pensé vous abonner à ce précieux outil qui

accompagne l'Église de Québec dans les transitions qu'elle a à vivre?

Lire les détails

Aussi dans l'actualité

Mesures sanitaires en vigueur

Le Pape appelle au jeûne et à la

Restez au courant des règles
s'appliquant aux églises. À noter : le
passeport sanitaire n'est pas requis
dans les lieux de culte.

prière pour l'Afghanistan
« Je suis sérieux », dit le Pape. Devant
le chaos et la violence en
Afghanistan, nous ne pouvons rester
insensibles...

Voir plus
Voir plus

Information aux paroisses

Intentions et homélie pour la
vie et la famille
Suggestions de pistes d’homélies et
d'intentions de prière pour faire le lien
entre la liturgie du dimanche et
l’initiative pastorale pour la
vie et la famille, de la CECC, pour
septembre 2021.

Formations gratuites sur
l'écologie chrétienne
Pour approfondir « Laudato Si': une
encyclique révolutionnaire » et « Le
virage vert en Église »... et plusieurs
autres thèmes!

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.

Jusqu'au 12 septembre,
participez à l'encan annuel de
la Clarté-Dieu!

Les profits amassés permettent de
continuer l’œuvre fondée en 1993 par l'abbé
Roger Chabot, prêtre du diocèse de Québec
et artiste. Contribuez à offrir aux chercheurs
de sens un carrefour de dialogue entre l’art
et la foi.

Aussi au calendrier :

Les Journées du
patrimoine

Le Dimanche de la

Vivre et aimer

catéchèse

religieux

Pour les couples et les

Le thème de cette

prêtres qui désirent faire

Des centaines de lieux à

année: «Libérer la

découvrir, les 11 et 12
septembre.

grandir leurs relations.

Parole».

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

L'adoption, un choix

« Elle ne voulait

Temps de la

chrétien

déranger
personne »

Création

La vidéo du Pape de ce

Le Pape appelle à

mois-ci, dans le cadre
de l'année Famille
Amoris Laetitia (Vatican
News).

(Vidéo) Laurence livre le

travailler pour la maison

récit bouleversant de
l'euthanasie de sa
grand-maman (Le
Verbe)

commune (Vatican
News).

Nos paroisses postpandémie

Les biens
patrimoniaux des
sulpiciens

Démissionner n’a
pas traversé l’esprit
du Pape

maintenant classés

Il a été opéré il y a deux

Une nouvelle bien

mois (Le Soleil)

Lettre ouverte sur la
manière de vivre
l'Eucharistie, et toute la
pastorale. (Présence
Info)

accueillie. (Présence
info)

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

Une intensité extraordinaire: la messe
des familles à Dina-Bélanger
Parents de 3 enfants, tous deux médecins, ils ont à cœur de s’impliquer
activement dans la paroisse où ils ont redécouvert leur foi. Nous accueillons

Marie-Camille Duquette et Nicolas Michaud. Plusieurs familles témoignent elles
aussi de l’intensité extraordinaire qui les porte, du ressourcement qu’elles
trouvent, du foisonnement d’activités et de vie qui anime la grande famille
qu’elles forment toutes ensemble.
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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