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À la Une

Le cardinal Lacroix rencontre les
médias

Ce 14 septembre 2022, le cardinal Lacroix était heureux de se rendre disponible
pour recevoir plusieurs médias de la grande région de Québec. Il a pu partager
quelques réflexions sur la visite du Pape et sur l'évolution du recours collectif .

Voir les entrevues ici. 
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Retraite des artistes

POURQUOI UNE RETRAITE DES
ARTISTES?

Les artistes, depuis l’origine, jouent un
rôle capital dans la vie de l’Église ; en
ces temps où celle-ci doit se
renouveler en profondeur pour
relancer son élan missionnaire, il
paraît opportun de donner aux
artistes un lieu où ils puissent se
rencontrer, se ressourcer en
échangeant leur expertise, leurs défis,
prier les uns pour les autres, et
célébrer dans la beauté.

Tous les détails ici.

Décès d’Elizabeth II : ressources
pour la prière

L’Église anglicane et l’Église catholique
du Royaume-Uni endeuillées après le
décès du monarque britannique . Lire
l'article ici.

Intentions de prière disponibles ici.

Inondations dévastatrices au
Pakistan : une occasion d’aider
doublement

Développement et Paix ― Caritas
Canada a fait une contribution de 40
000$ pour aider notre partenaire
Caritas Pakistan à répondre aux
inondations en cours. Nous invitions
aussi le public canadien à donner
généreusement dès maintenant,
alors que le gouvernement du
Canada double tous les dons, jusqu’à
concurrence de 3 millions $. 

Toutes les informations ici.

Mois missionnaire 2022

Le Mois missionnaire d’octobre est
célébré chaque année. C’est une
occasion pour l’Église de souligner
l’importance de l’engagement
missionnaire de la part de tous les
baptisés, ainsi que les diverses
initiatives d’évangélisation qui y sont
rattachées.

Détails des ressources 2022 ici.

Écologie intégrale - cours
gratuits

Connaissez-vous l'Institut d'écologie
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chrétienne? C'est une école de
formation en ligne qui a pour but
d'inspirez votre église locale à prendre
soin de la Création de Dieu. 

Une belle occasion de faire un peu de
formation continue personnellement
ou en communauté ! Découvrez les
offres. 

Message du pape Francois pour
la XXXVIIe Journée mondiale de
la jeunesse 2022-2023

Sur les pas de Marie pour rencontrer
Jésus et marcher vers ceux qui sont
différents de nous, même en ces
temps diff iciles marqués par la
pandémie et le drame de la guerre.
Telle est la recommandation de
François dans son message pour la
37e Journée mondiale de la jeunesse
qui se tiendra à Lisbonne en août 2023.

Message du pape pour la JMJ 2023 ici.

25 septembre 2022 : Journée
Mondiale du migrant et du
réfugié

L’Église célèbre la Journée Mondiale du
Migrant et du Réfugié depuis 1914.
C’est toujours une occasion pour elle
d’exprimer sa préoccupation à l’égard
de différentes personnes vulnérables,
qui doivent se déplacer pour une
raison ou une autre.

En 2022, elle sera célébrée le 25
septembre . Comme titre de son
Message annuel, le Saint-Père a choisi
Construire l’avenir avec les migrants
et les réfugiés.

Toutes les ressources pour souligner
cette journée dans votre paroisse se

Information aux paroisses
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trouvent ici.

La guérison
spirituelle
Avec Catherine Aubin,
o.p.

Mardi 20 septembre
2022, à 19h30.

Sur Zoom

Détails ici.

Une lecture actuelle
d’un livre toujours
neuf : la Bible
Commence le 19
septembre 2022 

10 rencontres: 19h à
21h30

Détails ici.

Séminaire : Cette
Parole qui m’habite
Jeudi 29 septembre
2022 de 14 h à 15 h 30

Sur Zoom

Détails ici.

Voyage apostolique au Kazakhstan

Paix, accueil et sauvegarde de

Prions !
Seigneur, nous te confions toutes les personnes qui ont été victimes de
violence et d'agressions sexuelles au sein de l'Église. Viens panser les blessures,
viens guérir les cœurs, viens rebâtir les personnes abîmées.

Extrait de la prière pour les victimes d'abus au sein de l'Église

Calendrier d'activités
Plusieurs activités sont offertes dans nos milieux. 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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la planète: les défis du monde
selon François

Entouré des chefs religieux du monde
entier, à Nour-Soultan, la capitale
kazakhe, le Pape François a prononcé
un discours dense. Depuis le palais de
l’indépendance, François a livré une
ôde à la liberté religieuse, avant de
revenir sur les quatre défis du monde
contemporain selon lui. 

Résumé du discours ici.

Les résidences pour aî nés sans but lucratif se disent au bord du
gouffre

S’ancrer en soi pour aller vers les autres

La doctrine sociale : une suite au pèlerinage pénitentiel du pape

La foi en action – Épisode 2 (vidéo)

Sur la route de nos églises : Saint-Agapit (vidéo)

Marcher ensemble

Amour, pardon et appels à l’action pour la Première Nation
James Smith en Saskatchewan

Des Premières Nations demandent au roi Charles l’abandon de la
doctrine de la découverte

Un appel de projets culturels est lancé aux organismes
autochtones du Québec

Pensionnat autochtone: un méga procès pour faire reconnaî tre
l'impact culturel sur les communautés

Le père Rivoire rencontre les Inuit, mais refuse de faire face à la
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justice au Canada

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

Marcher avec les peuples
autochtones: côtoyer le peuple inuit

transforme une vie
Josée Martineau est inf irmière. Elle rêvait d’aller travailler en Afrique, mais c’est
dans le Grand Nord québécois qu’elle s’est retrouvée à pratiquer sa profession
avec bonheur. Elle nous partage comment son rapport au temps a été modif ié
au contact de ce peuple. L’amour des enfants, les éléments favorisant leur
autonomie et la place spéciale des marraines sont des aspects de la vie
familiale inspirants. La transmission de la culture et des coutumes, si bien
adaptée aux conditions climatiques, continue de se propager dans les
communautés avec f ierté.

Côtoyer les Inuits a permis à Josée de changer de regard sur différents aspects
de la vie. Son souhait, c’est que de plus en plus de gens fassent preuve d’une
curiosité grandissante à l’égard des différents peuples autochtones.

Visionnez et partagez ce vidéo !
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