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À la Une

Bonne rentrée à toute la famille
catholique de notre diocèse!

Abus sexuels, recours collectif
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Protection des personnes
mineures ou vulnérables :
voyez notre page de
ressources

Vous connaissez notre page
spécialement dédiée à la protection
des personnes mineures ou
vulnérables?

Tous les détails ici.

Le pape réaffirme «la tolérance
zéro» pour les affaires
d’agressions sexuelles

L’Église catholique doit traiter les
affaires d’agressions sexuelles avec
une « tolérance zéro » a réaff irmé le
pape François, qui les a qualif iées de «
monstruosité ». 

Lire l'article ici.

Message à la communauté
diocésaine

Le vendredi 19 août 2022, ce message de la part de Mgr Marc Pelchat, évêque
auxiliaire à Québec, a été envoyé aux ministres ordonnés et aux personnes
mandatées en pastorale de l’Église catholique de Québec.

Prendre connaissance de ce message ici. 

Babillard

Cardinal Lacroix 

@gclacroix

Je veux honorer la mémoire de la Reine Elizabeth II, une femme

profondément engagée, persévérante, inspirante, anim…

https://t.co/7q6bmtaLkO

9:26 PM - Sep 8, 2022
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Journées du patrimoine religieux

Un triple objectif : ouvrir, faire
connaitre et valoriser

Un bel évènement se déroule en f in de
semaine du 9 au 11 septembre ! 

Découvrez tous les lieux qui sont ouverts au
public à cette occasion. 

Offre d'emploi - Nouveauté

Nous sommes à la recherche d'un
agent ou d'une agente de pastorale,
qui aimerait devenir conseiller ou
conseillère en ressources humaines.
Vous connaissez une personne
œuvrant dans ce domaine qui
cherche un beau milieu de travail ?
Partagez cette information avec elle !
Merci!

Synode sur la synodalité

Pour que l'Église se renouvelle
et continue, voici le temps
favorable !

L'Assemblée des évêques catholiques
du Québec a produit une synthèse
provinciale avec les intuitions issues
des rapports envoyés par les diocèses
d'ici.

Détails ici.

Samedi 10 septembre

Demain à Sainte-Anne-de-
Beaupré !

Ce spectacle à grand déploiement
réunit : orchestre symphonique et
chœurs, comédiens et comédiennes,
chanteurs, chanteuses, danseurs et
danseuses. Le spectacle invite au
voyage intérieur. Il nous fait témoins
du questionnement et du
cheminement de François dans la
quête du sens de sa vie, nous
conduisant à l’émerveillement et la
contemplation.

Détails ici.
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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
trouvent ici.

5 octobre 2022 : Journée
provinciale du diaconat
permanent

Pour souligner dans votre
communauté la 11e édition de cette
Journée dédiée au diaconat
permanent, nous vous invitons à
découvrir les ressources disponibles

Prions !
Prions pour que la peine de mort, qui porte atteinte à l’inviolabilité et à la dignité
de la personne, soit abolie dans la législation de tous les pays du monde.

Intention de prière du pape Francois, septembre 2022

Information aux paroisses
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sur la page du Carrefour
intervocannel. 

Vous y trouverez une prière, du
matériel pour vos réseaux sociaux, une
aff iche, des idées pour souligner cette
journée et promouvoir le diaconat. 

Exposition-encan :
La parole est aux
œuvres !
La Clarté-Dieu vous
invite à son encan
annuel d’œuvres d’art 

Du 14 juillet au 11
septembre : du jeudi au
dimanche, de 13 h à 17 h,
ou sur rendez-vous.

Détails ici.

Fête de la rentrée
Dimanche 11 septembre
2022 

Autour du presbytère
Saint-Charles-Borromée

Détails de la
programmation ici.

Exercices de la vie
courante (EVC)
Parcours de 14
rencontres
pour approfondir sa
relation avec Jésus et
mieux se connaître. 

Rencontres le 13-14
septembre

Détails ici.

Une lecture actuelle
d’un livre toujours
neuf : la Bible
Lundi, le 19
septembre2022 

Session Tobie
Vendredi 9 septembre à
19 h jusqu’au dimanche
11 septembre 13 h

Ressourcement : La
puissance de la
Parole de Dieu
Vendredi 16 septembre
à 19 h jusqu’au

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.
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10 rencontres par
visioconférence

19 h à 21 h 30

Détails ici.

École d’évangélisation
du père Émilien Tardif

Détails ici.

dimanche 13 h 18
septembre

École d’évangélisation
père Émilien Tardif

Détails ici.

Marie Guyart, la folie d’écrire

Marie de l’Incarnation entreprend en
1639 son travail d’éducatrice à
Québec. Elle apprend même les
langues montagnaise, huronne et
algonquine (l’innu, le wendat et
l’anichinabé)!

Un article de fond sur cette femme
dont on connait le nom, mais pas
toujours l'extraordinaire parcours de
vie. 

Dans les médias

La primordiale contribution du religieux au patrimoine québécois

Que proposez-vous aux 600 000 personnes qui ont faim ?

Le presbytère de Saint-Benoit-Labre détruit par les flammes

Les boulangères du bon Dieu : confection d’hosties chez les
carmélites de Dolbeau

Marcher ensemble

Le père Ali quitte la Côte-Nord

En terre atikamekw à Opitciwan
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Une murale albertaine raconte l’expérience des Métis dans les
pensionnats pour Autochtones

L’accès aux dossiers fédéraux des anciens « hôpitaux pour
Indiens » se fait  attendre

Le Collège de l’Arctique du Nunavut ressuscite son programme en
informatique

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

Focus sur le processus de
réconciliation

La visite du pape au Canada s'est faite en mettant de l’avant l’importance de
la vérité de ce qui s’est passé dans les pensionnats, avec l’espérance que cela
apporte un vent de réconciliation et de guérison. De nombreux pas sont
possibles, mais se connaître davantage entre allochtones et autochtones peut
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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

favoriser une plus grande amitié entre nous. Mieux tenir compte de
l’expérience historique des autochtones est aussi une autre piste. Comment
arriver à faire cela ?

Mathieu Lavigne aborde ces sujets avec nuance et délicatesse tout en
proposant des pistes concrètes pour en apprendre toujours davantage sur les
Premières Nations! Il est le directeur de Mission chez nous; un organisme de
solidarité chrétienne avec les Premières Nations fondé par l’Assemblée des
évêques catholiques du Québec.

Visionnez et partagez ce vidéo !

Église catholique de Québec
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