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Infolettre diocésaine

Bonjour! C'est avec plaisir que notre équipe des communications des Services
diocésains a rassemblé ces informations pour vous et votre réseau. 

Merci de les partager! Bonne lecture!

À la Une

Échos de Budapest

« Le congrès eucharistique est une
rencontre de l'humanité »

En ce Congrès eucharistique international de Budapest, nous recevons des
nouvelles de pèlerins d'ici! Nous les publions sur nos réseaux sociaux, ainsi que
sur cette page, pour le plaisir de partager les découvertes de nos
correspondants.
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D'emblée, sachez que de nombreux événements du CEI sont disponibles en
ligne. C'est le cas de la catéchèse qu'a offerte l'Archevêque de Québec ce 7
septembre. Son sujet, traité en anglais pour l'occasion, porte sur l'eucharistie
comme source inépuisable de paix et de réconciliation. Disponible ici, à partir
de la 46e minute : https://youtu.be/TX935o1ttto. Ne manquez pas la Satio Orbis
(messe de clôture) présidée par le pape François ce dimanche 12 septembre!

Lire l'entrevue du cardinal Lacroix sur Vatican News

Lancement de l’année pastorale missionnaire

Trois rencontres Web : laquelle est
pour vous?

Vous faites partie de la grande famille catholique du diocèse de Québec? Ne
manquez pas la chance de vivre un événement qui vous dynamisera en cette
rentrée... Trois options sont en préparation : 

1. Sur ECDQ.tv, une webdiffusion grand public : le samedi 25 septembre de
9 h 30 à 11 h 30.

2. Sur Zoom : Le mardi 21 septembre de 19h à 20h30 pour tous les
membres de groupes, mouvements et associations de f idèles. 

3. Sur Zoom: Le mercredi 22 septembre de 10h à 11h30 pour les tous les
membres des Instituts de vie consacrée.

Pour les deux rendez-vous Zoom, merci d’annoncer votre intention de participer,
pour nous aider à organiser l’animation : lancementanneepastorale@ecdq.org

Retrouvez les détails du Lancement ici.
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Journées du patrimoine religieux

11-12 septembre : À la découverte des
lieux sacrés du Québec

Les 11 et 12 septembre prochains se dérouleront les Journées du patrimoine
religieux. Différents lieux associés au patrimoine religieux, certains méconnus et
parfois peu accessibles, seront à votre portée.

Pour planif ier vos visites, consultez la programmation : bit.ly/jpr202

Avez-vous lu le cahier spécial dans Le Devoir? Vraiment intéressant!

Planif iez vos visites!

Aussi dans l'actualité
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Focus sur l'avenir
environnemental de la planète

Première déclaration oecuménique
sur l'enjeu écologique, et début du «
Temps de la création ».

Voir plus

Pensionnats autochtones :
trop de questions encore…

Dans la revue Pastorale-Québec, le
rédacteur en chef René Tessier fait le
point sur ce dossier.

Voir plus

Mesures sanitaires en vigueur

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

Voir plus

Prochain Synode des évêques :
une démarche inédite

Le document permettant d’expliquer
et d’organiser la démarche dans les
diocèses a été lancé. Curieux,
curieuse?

Voir plus

Information aux paroisses

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
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Encan de la Clarté-
Dieu
Jusqu'au 12 septembre,
passez choisir vos coups
de coeur!

Le Dimanche de la
catéchèse
Le thème de cette
année: «Libérer la
Parole».

Vivre et aimer
Pour les couples et les
prêtres qui désirent faire
grandir leurs relations.

Handicaps :
bonheur au rendez-
vous?
Récits de bonheur de
familles qui rencontrent
des défis (Le Soleil).

Difficile automne en
vue...
Les organismes
communautaires se
préparent (La Presse).

Le trésor des soins
palliatifs
Nouvelle série de vidéos
pour découvrir ces soins
(Vivre dans la Dignité).

Immortaliser les
églises du Québec
Découvrez ces
vidéastes passionnés
par le patrimoine
(Présence Info).

Inspirée par mère
Teresa
Une histoire de
générosité (Urbania).

Planterons-nous
l'avenir?
Chronique spiritualité et
écologie, en ce « Temps
pour la création », en ce
« Temps pour la
création » (Le
Quotidien).

apparaîtront sur le calendrier qui se trouve en page d’accueil du
site www.ecdq.org. Écrivez-nous à : communications@ecdq.org.

Dans les médias

Avez-vous pensé vous abonner également à l'infolettre de notre
webtélé, ECDQ.tv? Recevez chaque semaine nos productions vidéo originales!
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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

Coup de coeur ECDQ.tv

Témoignage de Sara Chapdeleine

Alors qu’elle n’avait que 16 ans, Sara Chapdelaine a perdu une jambe lors d’un
terrible accident. À entendre son témoignage, on comprend la profondeur de
la vie et de la joie qui rayonnent d’elle. Comment la foi en Dieu peut-elle
éclairer un chemin si éprouvant? Écoutons cette jeune femme... qui fait partie
de l'équipe des Services diocésains de l'Église catholique de Québec!

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!

Église catholique de Québec
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