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À la Une

Célébrer sa foi... au froid : quelques
expériences locales

Célébrer la messe en plein-air dans la froidure de janvier? Eh oui, dans notre
diocèse aussi, des communautés chrétiennes organisent des célébrations
extérieures. Voyez où et quand sur notre article!

Le froid vous rebute? Cliquez ici pour vous laisser inspirer par ce f lorilège de
moyens de faire grandir votre foi et de rester proches les uns des autres.
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Intention de janvier

Le Pape prie pour les victimes
de persécutions religieuses

La première intention de prière du
pape François en 2022 est consacrée

Ville de Québec : Défis
solidaires!

Participez aux déf is solidaires et

Que font les équipes pastorales en
janvier ?

Dans le contexte du reconfinement, à quoi les membres des équipes
pastorales consacrent-ils leur temps? Quels sont les échos que nous recevons
de nos communautés chrétiennes?

Détails ici.

Aussi dans l'actualité
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à la lutte contre la discrimination et la
persécution religieuses. Le Saint-Père
rappelle que la liberté religieuse ne se
limite pas à la liberté de culte, mais
qu'elle est liée à la fraternité.

Voir le vidéo du Pape ici.

faites une différence dans votre
entourage et communauté. Il est
temps de se serrer les coudes,
d’égayer le quotidien par de petits
gestes simples et de retourner à un
esprit de communauté fort.

Détails ici.

16 au 25 janvier 2022

Semaine de prière pour l'unité
des chrétiens

Le thème de ce beau temps de
communion est « Nous avons vu son
astre à l’Orient et nous sommes
venus lui rendre hommage» (Mt 2, 2).

Activités en ligne ici!

21 au 30 janvier 2022

Semaine de la Parole

Une belle collaboration entre plusieurs
diocèses... Voici des activités gratuites
offertes en ligne via Zoom.

Découvrir cette semaine et ses
activités.

Le Pape espère un «nouveau
printemps missionnaire» dans
l’Église

En cette solennité de l’Épiphanie a été
rendu public le message du pape
François pour la Journée missionnaire
mondiale, qui sera célébrée en
octobre prochain. 

Parcours « S’initier à
l’éducation de la foi des
adultes » - Session
d'hiver/printemps

Cette formation est offerte aux
communautés chrétiennes qui

Information aux paroisses

https://www.youtube.com/watch?v=Xtcl8Uai7ow
https://www.ville.quebec.qc.ca/accentsolidaire/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=votre_infolettre_diocesaine_13_janvier&utm_term=2022-01-13#soupe
https://www.ecdq.org/semaine-de-priere-pour-lunite-des-chretiens-2022/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=votre_infolettre_diocesaine_13_janvier&utm_term=2022-01-13
https://www.ecdq.org/semaine-de-priere-pour-lunite-des-chretiens-2022/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=votre_infolettre_diocesaine_13_janvier&utm_term=2022-01-13
https://www.ecdq.org/semaine-de-la-parole-21-au-30-janvier-2022/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=votre_infolettre_diocesaine_13_janvier&utm_term=2022-01-13
https://drive.google.com/file/d/19DND_0jBrxRkJu8dgczbjcJBZbcL1wZu/view?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=votre_infolettre_diocesaine_13_janvier&utm_term=2022-01-13
https://www.ecdq.org/semaine-de-la-parole-21-au-30-janvier-2022/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=votre_infolettre_diocesaine_13_janvier&utm_term=2022-01-13
https://www.vaticannews.va/fr/pape/news/2022-01/pape-francois-message-journee-mondiale-missionnaire-2022.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=votre_infolettre_diocesaine_13_janvier&utm_term=2022-01-13
https://www.ecdq.org/parcours-sinitier-a-leducation-de-la-foi-des-adultes-session-dhiver/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=votre_infolettre_diocesaine_13_janvier&utm_term=2022-01-13


Lire l'article de présentation
de Vatican news. 

Lire le Message pour la journée
mondiale des missions 2022.

veulent revisiter les fondements de la
transmission de la foi adressée à des
adultes. Toute personne qui
s'intéresse à ce sujet peut participer!

Deux sessions démarreront sous peu :
en virtuel et en formule hybride. 

Tous les détails ici pour s'y inscrire.

Seigneur, nous te prions pour
l'équipe pastorale
missionnaire de Montclam –
Vieux-Québec.

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

N.B. La photo a été prise à la rentrée 2021, Mme Jehanne Blanchot a quitté
depuis, pour relever un nouveau défi pastoral au Centre Marie-de-l'Incarnation.

Calendrier d'activités
Plusieurs activités sont offertes dans nos milieux, en mode virtuel.
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
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Session : Comment
Dieu me bâtit  ?
Samedi 29 janvier, par
Zoom, cette session est
organisée par le Centre
marianiste.

9h à 16h 

Détails ici.

Liturgie dominicale
de la Parole à vivre
à la maison
Téléchargez le
document de ce
dimanche 16 janvier
2022.

Webinaire :
«Envoyés vers les
périphéries : celles
de l’intérieur et
celles de
l’extérieur.»
Jeudi 20 janvier 

19h à 21h

Détails ici.

Il est temps
d'investir en santé
mentale
On cherche à aller vite,
à trouver des solutions
rapides. Toutefois, cette
stratégie s’applique mal
en santé mentale : les
blessures de l’âme et du
cœur prennent du
temps à guérir.  (La
Presse)

Industrie du sexe :
les besoins ont
changé durant la
pandémie
La Maison de Marthe, qui
s'occupe des
survivantes de la
prostitution, estime que
le confinement et les
mesures sanitaires ont
poussé un plus grand
nombre de travailleuses
du sexe à demander de
l’aide. (Radio-Canada)

Des leaders
religieux saluent le
docteur Arruda
Le docteur Horacio
Arruda s’est aussi
démarqué comme un
homme humble qui a su
montrer à tous les
citoyens «que la science
évolue rapidement,
qu’elle tâtonne parfois,
qu’elle fait des essais et
commet des erreurs». 
(Présence-Info)

ALTRUWE, un réseau
social au service du
bien
 Altruwe, c’est une
application mobile, sans
but lucratif , qui a pour
mission d’« infuser la
valeur de l’altruisme » le
plus largement
possible. (La Presse+) 

Au-delà des
étiquettes : Samuel,
d’abord et avant
tout fils de Dieu
Samuel est en paix avec
l’Église, Dieu et sa
bisexualité, mais son
parcours n’a pas été de
tout repos. Son secret ?
Ne jamais lâcher Dieu
des yeux. (Le Verbe)

Repenser notre
rapport au travail
Télétravail, changement
de carrière, pénurie de
main-d’œuvre, quête
de sens… la pandémie
chamboule
complètement le
marché du travail. Un
dossier complet pour

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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poursuivre la réf lexion. 
(La Presse+)

Balado

Lumière de la joie

Cet hiver, nous vous faisons connaître
des ressources web locales à
partager. 

Découverte de la semaine : Lumière
de la joie, de l'équipe de la paroisse
Saint-Thomas-d'Aquin, vous offre
des temps quotidiens de prière et de
louange.

Belles ressources web de chez nous!

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

Oups... excusez-les ! ;)
Voici quelques « bloopers » cumulés au cours des derniers mois ! Pour le plus
grand plaisir de vos yeux et de vos oreilles, découvrez les petites erreurs ou
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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

distractions des membres de notre équipe ou de nos invités. Visionnez ici ces
moments cocasses.

Église catholique de Québec
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