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Infolettre diocésaine

Bonjour! Voici une édition spéciale de votre infolettre diocésaine ! 
Vous retrouverez la version intégrale dès la semaine prochaine.

Continuons à nous porter mutuellement dans la prière en ce début
d'année particulier. 

Toute l'équipe du Service des communications de l'Église
catholique de Québec vous souhaite que la grâce et la paix de Dieu

vous accompagnent tout au long de l'année 2022 ! 

À la Une

En 2022, la mission continue !

Il est vrai que la situation actuelle pourrait nous donner l'impression de nous
couper les ailes... Pourtant, il existe bel et bien des gestes, des activités, des
ressources, qui continueront à nourrir notre cœur de chrétien ou de chrétienne.
Et si notre pratique religieuse était multiforme et résolument engagée? Et si
elle pouvait avoir une dimension communautaire, même malgré les
contraintes? 
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Tous les détails ici : une banque d'idées tant pour les équipes pastorales que
pour les personnes croyantes en général ! 

Message vidéo de l'Archevêque et ses
collaborateurs

En ce début d'année 2022, une orientation pastorale claire est offerte aux
forces vives de notre Église diocésaine par l'archevêque de Québec et ses
collaborateurs. Ils s'adressent aux équipes pastorales qui œuvrent dans le
diocèse de Québec. Les contraintes sanitaires restreignent en partie notre vie
communautaire, mais la mission de l'Église se poursuit...

Visionnez le vidéo ici.
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Seigneur, nous te prions cette
semaine pour l'équipe
pastorale missionnaire de
Louis-Hébert.

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

Session : Sous le
regard bienveillant
de Dieu.
Samedi 15 janvier de 9h
à 15h30. 

Une session offerte à
tous et toutes par le

Liturgie dominicale
de la Parole
Dès demain jeudi, vous
trouverez sur ce lien un
schéma pour vivre une
célébration dominicale
à la maison ou virtuelle.

Les Grâces
Matinées
Samedi 9 janvier, de 12h
à 14h. 

Une rencontre virtuelle
pour des jeunes ou
moins jeunes hommes

Calendrier d'activités
Plusieurs activités sont offertes dans nos milieux, en mode virtuel
actuellement. 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.

http://www.ecdq.org/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=votre_infolettre_diocesaine_5_janvier&utm_term=2022-01-05
mailto:communications@ecdq.org.


Centre Marianiste.

Détails ici.

L'abbé Yves Guérette la
prépare pour nous!

Détails ici.

qui veulent réf léchir et
échanger sur l’un ou
l’autre des aspects
rattachés à la vocation
d’être prêtre.
Détails ici.

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.

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

Lumière de la Parole
Depuis l'annonce de la fermeture de nos lieux de culte, l'abbé Dominic
LeRouzès nous offre chaque jour une capsule « Lumière de la Parole ». Créée en
collaboration avec ECDQ.tv et la paroisse Notre-Dame-de-Foy, cette
quotidienne vient soutenir la foi des croyants et croyantes par la méditation de
la Parole de Dieu. Chaque capsule nous lance une question à laquelle réf léchir
pour soi ou en famille à la maison. Une pause quotidienne fort appréciée, à
partager! 

Découvrez toutes les vidéos disponibles dans cette liste de lecture.

Église catholique de Québec
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