
Vous ne voyez pas les images? Cliquez ici pour visualiser l'infolettre dans votre navigateur.

Infolettre diocésaine

À la Une

Bonjour! C'est le temps de vous souhaiter à chacun et chacune un
beau Noël, même si encore cette année, il sera différent de ce que

nous aurions souhaité. Puisse-t-il se dérouler dans la paix, la
solidarité et la joie, malgré les chamboulements de dernières

minutes que nous connaissons. 

 Heureux Noël et une sainte année 2022 !

Voeux de Noël de l'Archevêque

« Voici mes voeux de Noël pour vous. Je les ai enregistrés avant que la situation
sanitaire ne dégénère de nouveau, la semaine dernière... Mais j'espère que ces
mots seront source de courage, d'espérance, de joie, alors que nous nous
approchons du mystère de Noël. Dieu se fait présent au coeur même des
misères et noirceurs de notre humanité. La paix soit avec vous! »
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Suspension des célébrations
communautaires... mais pas de notre
mission!

Devant la gravité de la situation sanitaire, en concertation avec les
responsables des paroisses et son équipe, l’Archevêque de Québec prend la
diff icile décision de suspendre les célébrations collectives sur son
territoire, à compter du 23 décembre à minuit , jusqu’au 10 janvier 2022 (à
l’exception des funérailles). Voici le communiqué émis hier. Parmi les entrevues
médias accordées hier par le cardinal Lacroix, écoutez cet entretien avec
l'animateur Guillaume Dumas.

Les communautés chrétiennes et chaque baptisés et baptisées sont invités à
poursuivre leur mission, par des moyens qui ne requièrent pas de convoquer de
rassemblements. Soutien pastoral, chaînes de téléphones, rencontres web,
envoi de cartes... Soyons tous et toutes proactifs : voici une banque d'idées!
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Noël 2021 : Ressources pour célébrer
autrement

Ce Noël 2021, on s’en souviendra toute notre vie. Faisons en sorte que ce soit un
beau Noël, au-delà des contraintes engendrées par la pandémie. Sur cette
page, vous trouverez d’abord des ressources pour pouvoir goûter à l’essence
de Noël à la maison ou à l'église, et un répertoire de célébrations de Noël à la
télévision, à la radio ou en ligne .

Consultez les ressources ici. 

Ils ont dit « oui »... cet automne !

Le Seigneur appelle encore. Des hommes, des femmes et des couples
répondent avec joie. Nous les mettons à l'honneur dans cet article...
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Félicitation au nouvel ordonné
: l'abbé Jonathan Chavez !

Le cardinal Lacroix partage sa joie sur
sa page Facebook : "Il me fait plaisir
de vous présenter l'abbé Jonathan
Chavez, que j'ai eu le bonheur
d'ordonner aujourd'hui en l'église de
Saint-Georges de Beauce. Un beau
cadeau pour notre Diocèse de
Québec à quelques jours de Noël.
Que le Seigneur le bénisse et que son
ministère soit fructueux."

Détails ici.

Nouveauté artistique :
Oratorio de l'Avent

Découvrez cette œuvre magnif ique
créée par de jeunes artistes de la
région de Québec pour souligner
joyeusement le temps de l’Avent.
Merci à ces deux compositeurs,
Jean-François Mailloux et Jean-
Philippe Lavoie, de si bien remplir
notre cœur et nos oreilles ! Faites
connaitre cet oratorio composé ici. 
Pour visionner, mais surtout écouter
l'intégrale !

Le Projet Saint Joseph pour
aider les familles en Terre
Sainte

Il n'y a plus de pèlerins en Terre Sainte
depuis mars 2020. Le projet Saint
Joseph a pour objectif  de générer de
l'espoir par le travail pour les f idèles de
Bethléem.
Trouvez tous les détails pour les aider
dans notre article.

Découvrez ces nouveaux prêtres, diacres, agents et agentes de pastorale, qui
ont dit « oui » cet automne ! 

Information aux paroisses
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Suggestions d’homélies et de
prières des fidèles pour la vie et
la famille - janvier 2022

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 et
l’initiative pastorale pour la vie et la
famille.

Détails ici.

Passeport sanitaire et autres
mesures sanitaires

Pour l'instant, le tableau de mesures
émis par le gouvernement le 16
décembre n'a pas changé. Malgré
que les célébrations soient
suspendues dans notre diocèse, si
vous ouvrez les portes de l'église au
cours des prochains jours, pour du
recueillement ou de
l'accompagnement, ces règles
s'appliquent. Le cardinal Lacroix a
déploré l'imposition du passeport
vaccinal et maintient le dialogue
avec les autorités à ce sujet.

Seigneur, nous te prions pour
l'équipe pastorale

Que l'Esprit Saint les accompagne tout
au long de l'année pastorale et les
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missionnaire de Lotbinière –
Érable.

comble de ses dons.

Des femmes
craignent que leurs
voix soient ignorées
au synode
Les femmes catholiques
doivent s’encourager et
se soutenir
mutuellement pour
réaliser «l’Église dont
nous rêvons», une Église
«véritablement
inclusive».  (Présence-
Info)

Le Père Noël en
thérapie
Samuel Plante,
alias Sam'parle, est un
Youtubeur évangélique.
Dans ce vidéo, il nous
parle du vrai Père. Un
vidéo humoristique du
père Noel qui consulte
un psychologue pour
vous faire sourire à
quelques jours de Noël !  
(YouTube)

L'accès pour tous
aux vaccins, une
question de justice
pour le Pape
Le Saint-Père est revenu
vendredi dernier sur les
effets de la pandémie
de Covid-19 qui nous
rappelle que nous
sommes une
communauté globale. 
(Vatican News)

Passeport et lieux
de culte: «
Redoutons surtout
le mal qui ronge le
Corps du Christ. »
Le rédacteur en chef du
Verbe s'inquiète de la
communion malmenée
dans nos milieux.  (Le
Verbe) 

Forte demande
cette année pour les
paniers de Noël du
Pignon bleu
"Malheureusement et
pour la première fois de
notre histoire, on ne
sera pas en mesure de
répondre à l'entièreté
des demandes", partage
la directrice générale du
Pignon bleu.  (Radio-
Canada)

Évêques partagés
entre déception et
compréhension
«Évidemment qu’on est
déçus», lance
l’archevêque Paul-André
Durocher, quelques
heures après l’annonce
d’un resserrement des
mesures sanitaires, y
compris pour les lieux de
culte. (Présence-Info)

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

SPÉCIAL : capsules quotidiennes pour
laisser la Parole nous accompagner!

En ce temps si exigeant, l'équipe d'ECDQ.tv accueille un prêtre qui aime puiser
sens et force dans la Parole de Dieu, Dominic LeRouzès. En collaboration avec la
paroisse Notre-Dame-de-Foy, dont il est membre de l'équipe pastorale, il nous
présentera quotidiennement - ou presque! - quelques pistes de réflexion à
partir de l'Évangile du jour. Chaque capsule contient une question, à
approfondir à la maison. Sujet de ce 23 décembre 2021, particulièrement
pertinent : apprivoiser le dépouillement… Visionnez et partagez sa capsule (qui
peut être bien utile à ceux et celles qui se rencontreront en maisonnées!)

Église catholique de Québec
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