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À la Une

Notre proposition ? Une démarche
synodale simple et souple.

Découvrez cette démarche qui vous propose 3 ateliers que vous pourrez
animer, tels quels ou adaptés selon les groupes de votre milieu. Tous les détails
sont dans le document d’animation que vous pouvez télécharger.

Lisez l'article pour en savoir plus ! 
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Le voyage des Autochtones au
Vatican est reporté à cause de
la situation sanitaire

Le déplacement est reporté à « la
première occasion en 2022 ». « La

Rapport de la Commission
spéciale sur l’évolution de la
Loi concernant les soins de vie

Les élus impliqués recommandent au

Une croix sans pareille !

À l'occasion des Vêpres de la veille de la fête de l’Immaculée Conception, le 7
décembre 2021 s'est vécue une soirée unique. Saviez-vous qu'une croix de
procession datant du temps de saint François de Laval a été remise au service
du culte, à la suite d’une importante restauration?

Découvrez cette œuvre d'orfèvrerie ayant 350 ans ! (Crédit photo : Fonds
Daniel Abel)

Aussi dans l'actualité
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décision de reporter a été déchirante,
prise après une consultation
minutieuse avec les délégués. » Tous
les détails ici.

gouvernement d'inclure dans la loi la
possibilité des demandes anticipées
d'AMM, mais ils déconseillent d’en
élargir l'accès aux personnes
touchées par des troubles mentaux. 

Détails ici.

Ordination d'Eisner Rivera

Ce dimanche 12 décembre à 15h aura
lieu l'ordination presbytérale d'Eisner
Rivera. Merci de vous unir en prière
pour ce nouveau prêtre au service de
notre Église. Vous pouvez aussi suivre
la célébration en direct sur Clic
Portneuf ou sur notre page Facebook
ECDQ.tv. 

Connaissez-vous les balados
d'ECDQ.tv?

Pour continuer à vous remplir les
oreilles et le cœur avec de bonnes
entrevues ou prises de parole sur une
multitude de sujets, abonnez-vous
aux balados d’ECDQ.tv ! Découvrez
sur notre site web la soixantaine de
propositions déjà enregistrées. Et
c'est un début!

Détails ici.

Voir ou revoir les célébrations
de la fête patronale

Information aux paroisses
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Pour célébrer les Vêpres et la
célébration eucharistique organisées
pour la fête patronale de l'Immaculée
Conception :

- Vêpres de la veille de la fête de
l'Immaculée Conception 

- Fête de l'Immaculée Conception

Web série En route et en
mission: déjà 7 épisodes !

Découvrez ces brefs témoignages qui
peuvent inspirer des transformations
dans vos milieux. Détails ici.

Seigneur, nous te prions pour
l'équipe pastorale
missionnaire de Desjardins-
Chutes-Chaudières.

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

https://www.youtube.com/watch?v=KkqS4Bhpsvo&t=2s
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Interview ZOOM
avec Michel Boyer,
franciscain
Dimanche 12 décembre,
à 14h30.

Inscription requise.

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

L'arbre qui cache la
forêt de la pauvreté
La faim et l’insécurité
alimentaire
représentent toujours
un défi quotidien. En
2021, plus de 600 000
Québécois se sont
tournés vers les
banques alimentaires
chaque mois.  (La
Presse)

D’importantes
archives religieuses
bientôt regroupées
à Longueuil
Le projet concerne les
documents
d'une vingtaine de
communautés
religieuses, à l'heure où
leur histoire connait un
regain d'intérêt. (Le
Devoir)

Et si on passait de
l'urgence aux
solutions ?
L’actualité foisonne
d’avis de personnes et
d’organisations,
préoccupées par les
défis de société que
présentent l’itinérance
chronique, la pauvreté
et le manque de
logements décents. (La
Presse)

Le gouvernement
verse 75 M$ à la
Banque

La jeunesse qu’on
exclut
Notre société doit
s'adapter à l'émergence

Déception et espoir
après le report de la
délégation

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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canadienne de
grains
La Banque canadienne
de grains (BCG) est une
coalition de 15 Églises et
organisations religieuses
qui veille à ce que l’aide
alimentaire d’urgence
soit acheminée aux
personnes touchées par
des crises humanitaires 
(Présence-info)

des nouvelles
générations et mieux
accueillir les
transformations
sociale . (Le Devoir)

autochtone au
Vatican
La rencontre a été
annulée en raison de la
propagation du variant
Omicron en
Europe.  (Radio-
Canada)

1073, boulevard René-Lévesque Ouest, Vous avez reçu ce courriel parce que vous

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

Découvrez une façon de mettre du
piquant dans votre vie de prière!

Les neuvaines sont une belle façon de prier seul ou avec quelques personnes
pour une intention particulière. Saviez-vous qu’elles existent depuis le Moyen
Âge? Ariane Blais-Lacombe nous dresse un beau portrait de cette pratique.

Église catholique de Québec
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Québec, (Québec) G1S 4R5 Canada faites partie de la liste de personnes
abonnées à l'infolettre diocésaine.
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