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Infolettre diocésaine

Bonjour! Exceptionnellement cette semaine, l'infolettre vous
parvient ce mardi. Lancement local du Synode, lettre des évêques

québécois sur les soins de f in de vie, formation sur le Missel,
patrimoine religieux... Bonne lecture!

À la Une

Synode 2021-2023

Découvrez l'essentiel du lancement
de la phase diocésaine du Synode !
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Neuvaine "Sur la terre comme
au ciel"

Sur la terre comme au ciel, c’est un
rendez-vous quotidien gratuit, du 25
octobre au 2 novembre, pour
affermir notre foi en la vie éternelle,
pour nous accompagner
mutuellement par la prière et pour
confier au Seigneur nos proches
décédés. 

Le tout se conclura par une
célébration eucharistique présentée
en ligne, présidée par le cardinal
Gérald Cyprien Lacroix. Les détails ici.

Soins de fin de vie : les évêques
contribuent à la réflexion

L'Assemblée des évêques catholiques
du Québec (AECQ) fait parvenir à la
Commission spéciale sur l'évolution
de la Loi sur les soins de f in de vie une
lettre exprimant son point de vue sur
les enjeux fondamentaux que sont la
dignité humaine, les soins palliatifs, 
l'élargissement envisagé de l'aide
médicale à mourir pour les personnes
souffrant de troubles mentaux et la
possibilité qu'une demande puisse
être formulée dans la cadre d'une
directive médicale anticipée. La voici.

Voici l'occasion de visionner l'essentiel du lancement de la phase diocésaine du
Synode vécu le dimanche 17 octobre 2021, à l'église Saint-Dominique, à
Québec. 

Avec l'homélie du cardinal Lacroix et le mot de conclusion complémentaire
partagé par notre Archevêque et l'abbé Gilles Routhier, nous voilà bien orientés
pour les prochains mois !

Aussi dans l'actualité

Information aux paroisses
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Web série « En route et en
mission »

À la suite du lancement de l'année
pastorale, nous lançons une Web
série qui nous fera rencontrer des
témoins inspirants. Gageons que cela
continuera à nous inspirer pour la
mission ! À surveiller dès vendredi sur
ECDQ.tv et nos réseaux sociaux...

Découvrir la nouvelle
traduction du Missel Romain

La nouvelle traduction du Missel
romain sera disponible bientôt! Il est
temps de réserver votre place pour
des formations en ligne permettant
de découvrir les nouveautés de cet
ouvrage. Détails ici.

Prions !
Esprit Saint, qui nous réunis pour faire route ensemble,

viens nous aider à vivre en communion dans notre Église diocésaine.

Esprit Saint, qui nous interpelles à servir ensemble dans le monde,

viens fortif ier notre désir de participer à la venue de ton règne. 

Esprit Saint, qui nous envoies ensemble en mission,

viens renouveler notre ardeur à annoncer l’Évangile. 

Esprit Saint, avec Marie, Mère de l’Église,

apprends-nous à marcher ensemble dans ton souff le

à la suite du Christ, pour la vie du monde. Amen.
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«Apprivoiser la
suite», conférence
ce 20 octobre
Retrouver un regard
confiant sur l’avenir et
prendre conscience du
pouvoir transformateur
d’une crise. Détails ici.

Congrès Rabbouni
Ce congrès
charismatique est un
grand rassemblement
d'évangélisation des
femmes par des
femmes. Détails ici. 

À venir
De beaux
ressourcements seront
tenus d'ici Noël. C'est le
temps d'aller fouiner
dans la section
"Activités". Détails ici.

Le pape et
l'objection de
conscience
La pandémie de Covid-
19 «a changé et
changera la façon dont
nous planifions,
organisons et gérons la
santé et les soins de
santé», a reconnu le
Saint-Père. (Vatican
news)

Je suis incapable
d'être une mère
Une belle réf lexion sur la
maternité et ses défis
en provenance d'une
nouvelle maman.  (Le
Verbe)

Vieillir au Québec
Prendrons-nous soin
comme il se doit des
personnes âgées?
(Lettre ouverte, dans Le
Devoir)

Prière à l’Esprit Saint pour la démarche synodale diocésaine dans l'Église catholique de Québec

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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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

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 patrimoine religieux : une
expression de la foi à valoriser !

À Lumière du monde cette semaine, l’abbé Mario Duchesne, vicaire général du
diocèse de Québec, nous partage la vision diocésaine concernant la
valorisation du patrimoine religieux.

Nous faisons un petit crochet du côté de Beaumont pour contempler l’une des
plus anciennes églises du Québec.

Quelles sont les ressources en ligne pour découvrir et apprécier davantage le
patrimoine religieux? Amélie s’y intéresse dans sa chronique.

Une jeune historienne nous parle avec conviction de l’importance des richesses
de notre patrimoine québécois.

Église catholique de Québec
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