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À la Une

Synode 2021-2023

La phase diocésaine débute ce
dimanche!

Dans le cadre du synode sur la synodalité, la phase diocésaine sera
off iciellement lancée ce dimanche 17 octobre. C'est à 10h30 qu'aura lieu en
l'église Saint-Dominique la célébration d'ouverture, présidée par le cardinal
Lacroix.

N'hésitez pas à vous joindre à la communauté chrétienne locale (il y a environ
une centaine de places disponibles pour des gens de l'extérieur).

Sachez que l'homélie sera diffusée sur ECDQ.tv ainsi que nos réseaux sociaux,
en début de semaine, pour permettre au plus grand nombre de bénéficier de
l'impulsion apportée par notre Archevêque.
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Pour savoir quels sont les projets pour le déploiement de la démarche synodale
pour notre région, consultez cet article...

C'est l'heure de l'audace
missionnaire!

En ce mois missionnaire, découvrez dans la revue Univers une entrevue du
cardinal Lacroix. Trois pages qui valent le détour !  De plus, Mgr Martin Laliberté,
p.m.é., a aussi accordé une entrevue dans ce numéro. De belles lectures!

Aussi dans l'actualité
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Formation : À l'écoute des voix
autochtones

« À l’écoute des voix autochtones » :
une rencontre de formation pour des
personnes intéressées à animer de
petits cercles de dialogue dans leur
milieu d’engagement! Les détails ici.

Le pape Jean-Paul 1er sera
béatifié

Découvrez le portrait de ce pape au
pontif icat bref , mais au sourire resté
inscrit dans le cœur des
fidèles. Détails ici.

L'Église comptera aussi 2 nouveaux
bienheureux, 4 vénérables et un
martyr. 

Six manières d’évoquer le
rapport de la CIASE en paroisse

L'onde de choc entourant les
révélations sur l'ampleur des abus
sexuels au sein de l'Église en France
nous atteint aussi. Cet article évoque
quelques possibilités de démarches à
vivre en communauté chrétienne.

Colloque « Des missions
étrangères à la mission au
Québec »

Quelques places encore disponibles
pour cet événement à Québec la
semaine prochaine (18-19 octobre)! 

Information aux paroisses
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Conférence sur « Vie
spirituelle et
discernement »
Elle sera donnée le
mardi 19 octobre 2021 à
19h30 par sœur
Catherine Aubin,
op. Détails ici.

Ressourcement
virtuel
Les 22 et 24 octobre
2021, en ligne. Sous le
thème: Marche dans
l’Espérance sur des
chemins
inconnus. Détails ici. 

Fin de semaine :
Vivre et Aimer
Pour les couples qui
désirent faire grandir
leurs relations. Du 15 au
17 octobre 2021. Détails
ici.

La pénurie
mondiale de soin
palliatif
Les constats de la
pandémie mettent en

Attendez un peu
avant de vous
détester
Dans le contexte de la
pandémie qui se

Deuil périnatal :
immortaliser la
petite étincelle
Le deuil périnatal touche
chaque année plus de

Prions !
Seigneur, nous te prions pour que chaque baptisé(e) soit impliqué(e) 

dans l’évangélisation, disponible pour la mission, 

à travers un témoignage de vie ayant le goût de l’Évangile.

Intention de prière du Pape du mois d'octobre

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.

Dans les médias
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lumière la nécessité
d’une formation sur les
soins palliatifs.
(Gènéthique)

prolonge, même les
meilleures relations sont
mises à l’épreuve... (Le
Verbe)

20 000 familles au
Québec. La prise de
photos peut faire partie
du processus de deuil
pour plusieurs
parents. (Le Soleil)

Le pape invite a
devenir ensemble
une "Église
différente"
Le pape a rappelé les
opportunités liées au
synode et mis en garde
contre les tentations
d’immobilisme ou
d’élitisme. (Vatican
news)

Un hashtag pour
faire entendre les
laïques
En France, des baptisés
manifestent une
volonté de réforme
suite au rapport de la
CIASE. (Aleteia)

Grogne envers les
itinérants
Le regroupement veut
être en mode
constructif , créer de
bons canaux de
communications pour
favoriser le vivre-
ensemble. (Le Soleil) 

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

Le Groupe d'action en écologie
intégrale
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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

À la paroisse Notre-Dame-de-Foy, une initiative qui fait une différence tant
écologiquement que pour tisser des liens entre les personnes ! D'ailleurs,
l’ambition du GAÉI est de contribuer à enraciner la spiritualité écologique dans
la culture et l’action de sa communauté. 

Église catholique de Québec
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