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À la Une

Reconnaissance de statut d’agente
de pastorale de soeur Judith Giroux:
quel jour de joie !

L’Église catholique de Québec est riche d’agents et d’agentes de pastorale de
qualité. Le mardi 11 octobre 2022 à l’église Sainte-Gertrude de Beauport, soeur
Judith Giroux, o.p., a reçu sa reconnaissance de statut d’agente de pastorale,
après deux années de stage. Une joyeuse célébration présidée par notre
archevêque le cardinal Lacroix assortie d'une belle assemblée bigarrée et
intergénérationnelle! Lire les impressions de s. Judith sur cette célébration ici.
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Un des nôtres délégué pour participer
à la XVIe Assemblée générale
ordinaire du Synode des évêques

Mgr Marc Pelchat commente : « Mes collègues évêques francophones du
Canada m’ont récemment désigné pour faire partie de la délégation qui
représentera l’épiscopat canadien au prochain Synode sur la synodalité qui se
tiendra à Rome en deux sessions, à un an d’intervalle, en octobre 2023 et 2024.
Je suis reconnaissant pour cette marque de confiance qui me permettra de
contribuer à cette grande réflexion sur nos manières d’avancer ensemble en
Église, de mieux nous écouter et discerner ensemble les chemins où 
Dieu appelle son Église aujourd’hui et demain. Merci de prier pour moi et pour
les participants à cette assemblée ecclésiale d’une grande importance ».

Détails de la délégation ici.
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Des chercheurs universitaires
d'ici ont besoin de vous!

Découvrez deux projets de recherche
approuvés par le comité d’éthique de
l’université Laval sur

Le croire chrétien et la socialité
urbaine québécoise

Le rapport au monde et à
l’Église des jeunes catholiques
d’aujourd’hui

Merci de manifester votre intérêt en
les contactant ! Détails ici. Fonds de réconciliation avec

les Autochtones : nouveau site
web à découvrir

C’est le 17 octobre 2022 que le Fonds
de réconciliation avec les
Autochtones a lancé son site Web. Il
est relié au site de la CECC, tant sur la
page d’accueil que dans la section
Peuples autochtones. Il est
également possible d’y accéder
directement sur le lien
www.irfund.ca/FR.

Détails ici.

Une cérémonie des anges pour
apaiser la peine

Lisez cet article présentant une
cérémonie qui réunit des parents
depuis 13 ans au Sanctuaire Notre-
Dame-du-Cap. Une façon de soutenir
les familles lors de la Journée
mondiale de sensibilisation au deuil
périnatal. Une initiative à mettre au
calendrier pour l'an prochain?
Témoignages ici.
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A l’ONU, le réquisitoire du
Saint-Siège contre l’armement
nucléaire

Mgr Gabriel Caccia, observateur
permanent du Vatican auprès des
Nations-Unies, s’est exprimé lors de
l’Assemblée générale à New York,
déplorant entre autres que
l’architecture actuelle de
désarmement «ne tienne plus qu’à un
fil». Détails ici.

L’ONU a «montré ses limites»,
selon le pape

Le pape François appelle à réformer
les Nations unies qui ont «montré
leurs limites» avec la pandémie de
COVID-19 et la guerre en Ukraine,
selon un nouveau livre du pontife
argentin dont le quotidien La Stampa
a publié un extrait dimanche. 

Détails ici.

Prions !
Seigneur, par l'intercession de la Vierge Marie, reine de la paix, nous prions pour
que cesse cette guerre que le pape François a qualif iée d'inhumaine et
sacrilège. Nous te confions aussi tous tes enfants bien-aimés, vivant dans le
risque et la peur, pour que tu les soutiennes et les protèges. Amen.

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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Soirées de prière
charismatique
Chaque lundi à 19h30

Église Saint-Rodrigue

Invité spécial le 31
octobre : l’abbé
Christian Beaulieu.

Détails ici.

Catéchèse biblique
de la liturgie
dominicale de la
Parole : Lorsque le
récit biblique nous
dérange
Rencontre en ligne 

Samedi 22 octobre 2022,
9 h-11 h 30

Détails ici.

Retraite avec
l'association
D.U.E.C.
Thème : « Tu as du prix à
mes yeux et je t’aime » 

Samedi 29 à 9h, au
dimanche 30 octobre
15h

Détails ici.

Thème: « L’audace de l’espérance »

Les 40 ans du réseau Femmes et
Ministères (1982-2022)

Le réseau Femmes et Ministères
célébrera ses 40 ans de travail pour la
promotion de la justice et de l’égalité
dans l’Église du Québec.

Événement en ligne et gratuit.

Mercredi 26 octobre 2022, de 12h à
13h30

Tous les détails ici.

Nouveauté littéraire - Pape François

Paroles et réflexions sur la
synodalité

Ce livre est un guide utile destiné à
tous ceux qui veulent en savoir plus
sur le thème parfois mal compris du
Synode. Celui-ci "nous offre
l'opportunité de devenir une Église de
l'écoute : faire une pause dans nos
rythmes, réfréner nos angoisses
pastorales pour s'arrêter et
écouter". Découvrir ce livre ici.

Disponible d'ici quelques semaines à la
librairie Médiaspaul. Possible de le
réserver.

Dans les médias
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Canada: un nouvel évêque nommé à Nicolet au Québec

Lettre ouverte – Une caricature de l’opposition aux nouveaux
accès à l’aide médicale à mourir

Conseil national des OPM : une rencontre festive sous le regard de
Pauline Jaricot

Elles construisent gratuitement une maison à un grand-papa qui
s'occupe de sa petite-fille

Inégalités sociales : La dignité, c'est pour tout le monde

Ce n’est pas une vie

Marie Tifo : « Jouer Marie de l’Incarnation a été l’expérience la
plus satisfaisante de ma vie »

Deuil périnatal - Place à la compassion

Marcher ensemble
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La parole du pape au Canada :
pour mieux marcher ensemble

Avez-vous remarqué que les prises de
parole du Pape, dans son pèlerinage
au Canada, offrent beaucoup de
matière pour la réf lexion et l'action?
Nous vous offrons chaque semaine
une citation qui interpelle à aller de
l'avant. Lire le texte complet de cette
prise de parole à Maskwacis ici.

Le dernier navire de ravitaillement de l’année est arrivé à
Kuujjuaq

Des hommes autochtones se réunissent pour avancer vers la
guérison

L’Assemblée du cercle arctique s’ouvre à Reykjavik, en Islande

Une crise du logement sans précédent dans le Nord canadien

Un bon samaritain

Essai : Marcher avec Florent

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

Vivez la fête de la Saint Jean Baptiste
: Entre villégiature et tradition!

Marguerite Bolduc, qui a 3 ans, part à la découverte de la fête de saint Jean
Baptiste. Elle fait les choses en grand en devenant notre plus jeune journaliste
et nous fait découvrir un projet extraordinaire dans un des plus beaux villages
du Québec : celui de Saint-Michel-de-Bellechasse !

Voyez et partagez!

Église catholique de Québec
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