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Infolettre diocésaine

À la Une

Bonjour! Cette semaine, notre équipe des communications a eu beaucoup de
pain sur la planche. À cause de l'actualité, bien sûr, mais aussi parce que nous

observons une relance des activités offertes dans notre diocèse, comme vous
le verrez dans la section «Activités» ci-bas. Elle est est bien garnie! Bonne

lecture!

Processus pastoral de réconciliation avec les
peuples autochtones
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C'est une belle nouvelle qui nous arrive cette semaine ! La Conférence des
évêques catholiques du Canada a invité le pape François à accomplir un
voyage apostolique au Canada, dans le contexte du processus pastoral de
réconciliation avec les peuples autochtones. 

La Salle de Presse du Saint-Siège a fait savoir, ce mercredi 27 octobre 2021, que
le Saint-Père a manifesté sa disponibilité à se rendre dans le pays à une date
qui sera f ixée prochainement.

Pour plus de détails, consultez cet article, qui inclut une brève revue de presse.

Les évêques du Québec réagissent à
l'abolition du cours ECR

Les évêques du Québec « souhaitent que les nombreuses inquiétudes
exprimées par plusieurs intervenantes et intervenants de la société civile, à la
suite de l’annonce de dimanche dernier, soient prises en compte dans
l’élaboration des détails du nouveau programme d’études, qui restent à
déterminer. Il est encore temps de reconnaître à sa juste mesure l’importante
complémentarité de l’éthique et de la culture religieuse pour le Québec.»

Détails ici.
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Et les gagnants sont... ECDQ.tv!

Découvrez quels vidéos de l'équipe de
notre webtélé ont été primés par
l'Association des médias catholiques
et œcuméniques ! Détails ici.

Neuvaine et célébration pour
nos défunts le 2 novembre

Suivez en ce moment l'itinéraire de
prière proposé par Prions en Église. Il
sera couronné par une messe,
présentée en ligne le 2 novembre sur
ECDQ.tv, présidée par le cardinal
Lacroix. Détails ici.

Dans Pastorale-Québec ce mois-ci...

Entretien avec un Grand chef

Notre rédacteur en chef , l'abbé René
Tessier, donne un écho d'une
rencontre constructive...

Suivez ce lien pour vous abonner en
quelques clics à notre revue
diocésaine!

Décès de Mgr Bruno Verret

Nous avons appris la nouvelle du
décès de Mgr Bruno Verret, prêtre
diocésain et fondateur notamment
de La Bouchée généreuse. Ses
funérailles auront lieu demain
vendredi. En savoir plus.

Aussi dans l'actualité

Information aux paroisses
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Campagne d'automne
Développement et Paix

La campagne d’automne de
mobilisation et d’action de
Développement et Paix - Caritas
Canada est en cours dans les
communautés chrétiennes des
diocèses du pays. Le cardinal Lacroix
appuie cette campagne. Lisez sa
lettre et découvrez le
matériel concernant la campagne
d'automne. 

Mercredi rouge - 17 novembre

Des frères et soeurs dans la foi sont
soumis à la persécution en raison de
leur foi. Le mercredi 17 novembre,
manifestons avec eux notre
solidarité ! Quelques idées sont
disponibles ici. 

Prions !
Seigneur, tu as confié la mission aux disciples d’annoncer le Royaume de Dieu :

source d’espérance et de joie. 

Fais que nous brûlions de la même passion et du même amour que toi. 

Accorde-nous assez de foi et d’audace pour aller rejoindre les hommes et les
femmes de tous les âges pour leur annoncer la joie de l’Évangile.
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Rencontre
d'information pour
devenir prêtre
Le Grand Séminaire de
Québec tiendra une
rencontre d’information
le dimanche 14
novembre 2021, de 13 h à
17 h. Détails ici.

Les Grâces
Matinées
Prochain rendez-vous, le
dimanche 7 novembre
prochain, 12 h à 14 h.
Détails ici. 

Réflexion sur le
renouveau de la
pastorale
baptismale
Deux rencontres le 9 et
16 novembre, en soirée
sur Zoom, avec Sophie
Tremblay. Inscription
nécessaire. Détails ici.

Retrouver et garder
l’enthousiasme
Ressourcement avec le
père Edouard Shatov. Du
5 au 7 novembre 2021,
en présentiel et en
ligne. Détails ici.

Parcours Amos
Le parcours Amos est un
nouvel outil de
formation pour adultes
sur la dimension sociale
de la foi
chrétienne. Inscrivez-
vous à la rencontre du
17 novembre. Détails ici.

Journée "Semences
de Réconciliation"
Si tu désires t’engager
sur la voie de la
réconciliation, cette
rencontre du mardi 16
novembre est pour
toi! Détails ici.

Nous sommes tous
appelés à
témoigner
Dans son message,
rendu public vendredi
dernier, le pape François
rappelle le besoin urgent
de missionnaires
d'espérance. (Vatican
news)

Les Soeurs de la
Charité préparent
un leg d'importance
Découvrez quels sont
leurs plans pour l'avenir
de leurs bâtiments et de
leurs terres. (Le Soleil)

Un Québécois sur
deux ne croit  pas en
Dieu
Un constat qui nous
motive à proposer la
rencontre avec le Christ,
à ceux et celles qui le
connaissent peu ou
pas... (Le Devoir)

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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Et si les organismes
n'existaient pas
"En cette Semaine
nationale de l’action
communautaire
autonome, rappelons-
nous que si les
organismes
communautaires
n’existaient pas, il
faudrait les inventer."
(Le Soleil)

Nouveau
programme mal
reçu par plusieurs
groupes
L'annonce du ministre
Roberge concernant le
nouveau programme de
culture et citoyenneté
québécoise est mal
reçue par plusieurs
groupes. (Présence-
info)

Les enjeux mondiaux
seront au cœur de la
rencontre entre le
pape et le président
américain
La prochaine audience de
Joe Biden avec le pape
représente une occasion
d’aborder des
préoccupations
communes: changements
climatiques, accès aux
vaccins, pauvreté,
conflits. (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

Websérie « En route et en mission » :
déjà 2 épisodes en ligne

Pour continuer à nous donner de l'élan dans la mission, dans la suite du
lancement de l'année pastorale, quoi de mieux que de voir et d'entendre des
témoins rayonnants ? 
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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

Une douzaine d'épisodes sont en préparation ! Restez à l'affut, car chaque
vendredi vous pourrez découvrir une expérience inspirante qui se passe chez
nous. Cliquez ici pour la présentation de la websérie... avec le Pape lui-même!
Cliquez ici pour l'épisode 2 avec Marie-Ève et Élie.

Église catholique de Québec
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