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Infolettre diocésaine

À la Une

Bonjour! Dans l'infolettre diocésaine cette semaine, ne manquez
pas nos ressources pour Noël, les nouvelles de l'ordination de

l'abbé Eisner et de celle à venir de Jonathan, un suivi sur
l'implantation du Missel, des outils pour protéger les personnes

mineures ou vulnérables, et bien plus! Bonne lecture, bonne
préparation à Noël!

Préparons Noël : ça n’arrive qu’une
fois par année !

La fête de Noël approche à grand pas ! Pour la vivre pleinement, nous avons
glané quelques initiatives et idées pour souligner la fête d’une façon unique.
Après tout… « ça arrive rien qu’une fois par année ! » 
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Initiatives pour Noël (... et normes sanitaires!) à lire ici.

Toutes nos félicitations au nouvel
ordonné l'abbé Eisner Rivera !

Message du cardinal Lacroix sur ses réseaux sociaux : "Il me fait plaisir de vous
présenter l'abbé Eisner Antonio Rivera Cerda, que j'ai eu le bonheur d'ordonner
prêtre, en l'église de Saint-Raymond de Portneuf. En ce troisième dimanche de
l'Avent, le dimanche de la joie et fête de Notre-Dame de Guadeloupe (12
décembre), patronne des Amériques, c'est un beau cadeau que de pouvoir
accueillir un nouveau pasteur au service de la mission en notre Diocèse de
Québec. Rendons grâce à Dieu et prions pour que le Seigneur appelle d'autres
jeunes à donner leur vie pour le service de l'Évangile." 

PHOTO: Fonds-Daniel Abel

Revoir la célébration, enregistrée par Clic-Portneuf.

Aussi dans l'actualité
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Ordination de Jonathan
Chavez

Ce dimanche 19 décembre à 15h aura
lieu l'ordination presbytérale de
Jonathan Chavez. Merci de vous unir
en prière pour ce nouveau prêtre au
service de notre Église. Vous pouvez
aussi suivre la célébration en direct
sur la page Facebook de la paroisse
de Saint-Georges de Sartigan.

Outils pour mieux protéger les
enfants et les personnes
vulnérables

Notre top-4 des ressources utiles sur
ce sujet, publiées dans Pastorale-
Québec. Notre Église doit faire mieux
pour créer un f ilet de sécurité et
neutraliser l’action de prédateurs
sexuels qui voudraient passer à
l’action dans nos milieux. Comment
concrétiser cette «tolérance zéro»? 

Détails ici.

Offre d'emploi - comptabilité

Vous jonglez avec les chiffres comme
personne et vous aimeriez œuvrer
pour notre Église? Consultez ou
partagez l'offre d'emploi ! Appliquez
avant le 28 janvier, vous aurez peut-
être la chance de faire partie d’une
super équipe de travail.

Détails ici.

Nouvelle traduction du Missel

Bonne nouvelle, dès le mois de janvier,
l'édition du Prions en Église adoptera la
nouvelle traduction du missel romain.
D'ici là, vous pouvez nous contacter à
l'adresse communications@ecdq.org,
si vous désirez recevoir des outils pour
aider les f idèles dans cette transition.
Revoyez aussi notre article sur le sujet.

Information aux paroisses
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Apprivoiser le défi de la
catéchèse familiale et
intergénérationnelle

Depuis une vingtaine d’années, la
formation à la vie chrétienne se
transforme au Québec. Sophie
Tremblay propose deux pistes pour «
faire autrement » dans cet article de
Pastorale-Québec. 

Détails ici.

Parution du nouveau rite
liturgique pour instituer le
ministère des catéchistes

Il revient ensuite aux différentes
conférences épiscopales de clarif ier
le profil, le rôle et les formes les plus
cohérentes pour l'exercice du
nouveau ministère des catéchistes.

Détails ici.
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Seigneur, nous te prions pour
l'équipe pastorale
missionnaire de Haute-Ville
Ouest.

Que l'Esprit Saint les accompagne tout
au long de l'année pastorale et les
comble de ses dons.

Messe de Noël en
plein air
Église Notre-Dame-de-
l’Annonciation
(Ancienne-Lorette), 

24 décembre à 18h00. 

Détails ici.

Consultez le site
web de votre
paroisse!
Plusieurs activités
entourant l'Avent et
Noël s'organisent...
Restez branchés sur le
site internet, le compte

Messe de minuit
africaine
Église Saint-Yves (Ste-
Foy) 

24 décembre à minuit.

Détails ici.

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.
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Facebook, l'infolettre, de
votre paroisse...

Le 250e du décès de
Marguerite
d’Youville souligné
le 23 décembre
Une occasion de
souligner la «modernité»
de la religieuse
catholique, fondatrice
des Sœurs de la Charité
de Montréal, décédée
en 1771.  (Présence-Info)

Rapport : Entendez
ses pleurs
Le rapport Entendez ses
pleurs, traite
de l’enlèvement, la
conversion forcée et la
victimisation sexuelle
des femmes et des f illes
chrétiennes dans des
pays où la condition des
femmes est toujours
précaire. (Aide à l’Église
en Détresse)

«L’archevêque de
Paris s’est perdu
par amour du
Christ»
Mgr Aupetit a célébré
une messe d’action de
grâce. L’occasion de
revenir sur les
accusations faites à son
encontre et d’inviter les
f idèles de son diocèse à
l’unité. (Vatican News)

Aide médicale à
mourir: l'enjeu de la
demande anticipée
fait réagir
Une brève entrevue
avec Jasmin Lemieux-
Lefebvre,
coordonnateur de Vivre
dans la dignité.   (TVA) 

Lynn Avedikian,
mannequin: « Si tu
existes, je veux te
connaitre. »
À 21 ans, elle a rencontré
un amour qui a changé
complètement sa
perspective sur le
monde. (Le Verbe)

Utiliser le temps de
l’Avent pour
contribuer au bien
commun
Le Pape François est
revenu sur l’importance
de se découvrir soi-
même pour
comprendre comment
s'engager
concrètement. (Vatican
news)

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

Mieux intégrer les parts d'ombres de
notre Église

Quand on pense au passé de l’Église, il y a plusieurs raisons d’être f iers et
reconnaissants. Pourtant, nous y retrouvons aussi des drames d’une grande
tristesse, comme les abus sexuels commis au sein de l’Église, ou l’implication de
celle-ci dans le système des pensionnats autochtones… Comment aborder
ces enjeux douloureux? Valérie Roberge-Dion, directrice des communications
de l’Église catholique de Québec, réf léchit avec nous. 

Église catholique de Québec
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