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À la Une

Lancement du Synode 2021 - 2023

Le pape François inaugurera off iciellement ce nouveau synode au Vatican, le
samedi 9 octobre, avec un moment de réflexion. Le dimanche 10 octobre, il
célébrera une messe à la basilique Saint-Pierre. Toujours dans le cadre de ce
synode, une phase diocésaine débutera dès le 17 octobre. 

Pour en savoir davantage, consultez notre page internet.
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Rapport de la CIASE en France :
« Honte, gratitude et
détermination »

La Conférence des évêques de
France et de la Conférence des
Religieux et Religieuses de France, ont
reçu ce 5 octobre 2021 le rapport
rédigé par la Commission
indépendante sur les abus sexuels
dans l’Église (CIASE). Bouleversant. Les
détails ici.

Un patrimoine documentaire
gratuit mis en ligne

La Société canadienne de théologie,
rend disponibles, sous format
numérique, toutes ses publications
liées à des colloques universitaires
tenus ces cinquante dernières
années. Détails ici.

Bon mois missionnaire!

Découvrez du matériel d'animation pour le mois missionnaire d'octobre. Et...
prenez 5 minutes pour visionner ces 2 vidéos qui font du bien au coeur ! 

Aussi dans l'actualité
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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.

Suggestions d'homélies pour
les familles

La CECC poursuit la publication des
suggestions de pistes d’homélies et
de prières des f idèles pour faire le lien
entre la liturgie du dimanche. 

Information aux paroisses

Prions !
Seigneur, nous te confions toutes les personnes qui ont subi 

des violences et agressions sexuelles dans l’Église : 

que dans les épreuves elles puissent toujours compter 

sur ton appui et notre soutien. 

Extrait d'une prière de la Conférence des évêques de France

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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Activité de récolte
de légumes bio !
Le 9 octobre, avec Le
Tisonnier, donnez un
coup de pouce à des
agriculteurs biologiques
d'ici! Détails ici.

Congrès marial
Ce 9 octobre, congrès
marial sous le thème «
Marie et Joseph;
modèles de vie
chrétienne en temps
d’incertitude». Détails ici. 

Formation gratuite
Le centre Présence
Religieuse
Intercommunautaire
(PRI) vous offre une
formation sur : Disciples
missionnaires dans le
monde numérique.
Détails ici.

Le génie des
Autochtones
d'Amérique
L'humoriste Boucar
Diouf rappelle l'héritage
des Premières nations
d'Amérique. (La Presse
+)

La guérison de
Natshin
Magnif ique témoignage
de l'itinéraire de foi et
de réconciliation d'une
innue. (Le Verbe)

La pandémie
entraî ne
l'expérience de
l'autre
Aimer Dieu implique
d’aimer son frère :
écouter l'audio de 5
minutes. (Vatican News)

Une messe en
mémoire de Joyce
Organisée par le
diocèse de Joliette et la
communauté
atikamekw de Manawan,
la cérémonie a appelé à
la guérison, à la justice
et à la réconciliation. (La
Presse +)

Une ex-complotiste
revit
Cheminement d'une
ancienne adepte des
théories du
complot. (TVA)

Réaction d'un
prêtre au rapport
de la CIASE
"Aujourd'hui, prêtre" : Un
blogue plein d'humanité
traitant de cette si triste
situation. (Blogue) 

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!

Coup de coeur ECDQ.tv
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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

Parlons écologie avec Joanie !
Une entrevue éclair où on aborde tant l’amélioration des habitudes
quotidiennes pour aider la planète que le lien entre écologie et foi… Avouez que
c’est particulièrement pertinent durant la semaine où on a souligné la fête de
saint François d’Assise ! 

Église catholique de Québec
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