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À la Une

Année pastorale 2022-2023 : c'est
parti!

La relance de l'année pastorale est bien amorcée, dans l'habituel tourbillon de
septembre! Au plan diocésain, voyez les grands axes de travail ici. Au plan local,
restez branchés sur le site web ou les réseaux sociaux de votre communauté
chrétienne, pour ne rien manquer!

Prions !
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Seigneur, nous te conf ions les évêques catholiques du Québec qui sont
réunis en assemblée plénière dans la ville de Gaspé. Ils rejoindront la
semaine prochaine leurs conf rères canadiens pour leur plénière
annuelle. Que ton Esprit  Saint les éclaire et les guide. 

À l'approche des élections

Que toutes et tous participent à la
mise en oeuvre du bien commun

Réunis en assemblée plénière dans la ville de Gaspé, les évêques catholiques
du Québec invitent les citoyennes et les citoyens à prendre au sérieux
l’exercice de leur droit de vote aux élections générales provinciales du 3
octobre prochain. Dans un contexte mondial marqué par d’importants reculs
démocratiques, la valeur du processus électoral que nous vivons nous apparaît
avec une clarté accrue.

Voir le communiqué ici.

Babillard

Un expert mexicain à La Maison de

https://evequescatholiques.quebec/fr/news-item/que-toutes-et-tous-participent-a-la-mise-en-oeuvre-du-bien-commun?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=votre_infolettre_diocesaine_22_septembre&utm_term=2022-09-22
https://www.ecdq.org/un-expert-mexicain-a-la-maison-de-francois/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=votre_infolettre_diocesaine_22_septembre&utm_term=2022-09-22


Décès de la Reine :
commémoration à Québec

À Québec, une cérémonie spéciale
de commémoration marquant le
décès de feu Sa Majesté aura lieu à la
cathédrale anglicane Holy Trinity le
samedi 24 septembre à 17 h. Mgr
Bruce Myers, évêque anglican de
Québec, sera l’off iciant principal. Le
sermon sera prononcé par le cardinal
Gérald Cyprien Lacroix, archevêque
catholique romain de Québec. Tous
et toutes sont les bienvenus.

Davantage d'infomration ici.

Retraite des artistes 2022

Les artistes, depuis l’origine, jouent un
rôle capital dans la vie de l’Église. Alors
que 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. 

Informations sur l'horaire et vidéo de
la première édition ici!

François

Saviez-vous que… La Maison de François déploie ses ailes! Voilà un carrefour
diocésain où toutes les personnes qui oeuvrent de près ou de loin à la
catéchèse, notamment, trouveront un accueil et un soutien, et pourront aller
chercher des ressources pour la route: formation, ressourcement,
accompagnement, réf lexion, créativité en évangélisation, catéchèse,
formation continue à la vie chrétienne…

En ce début d’automne, toute l’équipe de la Maison de François est heureuse
de vous inviter aux 3 conférences du Père Javier Eduardo Acosta Águila.

Tous les détails des conférences ici.
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Connaî tre Jésus : la nouvelle
formation gratuite en ligne !

Ce parcours français de 7 séances
passionnantes gratuites est ouvert à
tous et toutes. Une belle formation
complémentaire à faire connaître,
qui peut être suivie de la maison. Et si
vous le regardiez avec quelques
connaissances pour échanger
ensemble, suite au visionnement? 

Voyez le dynamique vidéo explicatif .

Tous les détails ici et l'inscription ici.

Devenir prêtre aujourd’hui ?

C'est la reprise des déjeuners
vocationnels qui s’adressent à des
jeunes (ou moins jeunes) hommes
qui veulent réf léchir et échanger sur
l’un ou l’autre des aspects rattachés
à la vocation d’être prêtre dans
l’Église et dans le monde
d’aujourd’hui.

Dimanche 25 septembre 2022, 12 h
à 14 h, au 2215, rue Marie-Victorin,
Québec

L’abbé André Gagné: 418-692-3981,
poste 255 Ginette L’Heureux: 581-985-
4118 ou encore vocations@ecdq.org;
https://www.ecdq.org/pastorale/voca
tions/

Avis aux musiciens et musiciennes !

Un concours lancé pour
composer l’hymne du Jubilé de
2025

Le dicastère pour l’Évangélisation a
lancé le 17 septembre un concours
international pour que soit mis en
musique l’hymne qui accompagnera
la prochaine année sainte, sur le
thème «Pèlerins d’espérance». Les
musiciens ont jusqu’au 25 mars 2023
pour proposer leur œuvre.

Des nouvelles du SASMAD
Québec – Service
d’Accompagnement Spirituel
des personnes Malades et
Aî nées à Domicile

Dimanche, le 28 août, de nouvelles
personnes bénévoles ont fait leur
engagement à l’église Sts-Martyrs-
Canadiens. Ainsi, douze nouveaux
bénévoles se joignent à notre groupe
et sont maintenant disponibles pour
répondre aux demandes des
personnes malades et aînées. L’abbé
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Un article à partager à vos proches
musiciens ! Tous les détails ici.

Pierre Robitaille a présidé la
célébration de l’envoi en mission.

Dimanche de la catéchèse 2022

Libérer la parole… et tendre
l'oreille

Découvrez les propositions pour
célébrer le Dimanche de la catéchèse
2022. Elles se situent dans la foulée de
la symbolique de la parole déployée
en 2021, et s’enrichissent de la
dimension de l’écoute. Détails ici.

2e Journée nationale de la
vérité et de la réconciliation

La Journée nationale de la vérité et de
la réconciliation, le 30 septembre, rend
hommage aux enfants qui n’ont
jamais pu retourner à la maison, aux
survivants des pensionnats ainsi qu’à
leurs familles et leurs communautés.
Cette année, la Fondation McConnell
a collaboré avec l’artiste Atikamekw
Eruoma Awashish pour inviter à vivre
d'une façon spéciale le 30 septembre.
Consultez le site internet ici.

1er au 6 octobre 2022

Ensemble pour notre maison
commune

Information aux paroisses

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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Le Groupe d’action en écologie
intégrale de la paroisse Notre-Dame-
de-Foi tiendra un temps fort de
célébrations, de prières et d’activités
sur le thème Ensemble pour la maison
commune. 

Détails des activités ici.

Le cours de Bible
Mardi 20
septembre, 19h00 à
21h00

Maison du Renouveau

Détails ici.

« Vous êtes le sel de
la terre et la lumière
du monde »
Journée de
ressourcement
charismatique

Samedi 1er octobre de
8h30 à 17h30

Détails ici.

François de Laval à
travers sa
correspondance
latine. Quelques
aspects de sa
personnalité et son
activité
Mardi 27 septembre
2022 à 19h30

Détails ici.

Dans les médias

Il n'est plus milliardaire

Faites l’amour, au nom de Dieu !

100e anniversaire du diocèse de Gaspé : les évêques catholiques
du Québec se réunissent

Sœur Albertine, tout le monde la suit (sur les réseaux) !

De l’athéisme au christianisme

Communiqué de presse: Les personnes en situation de handicap
demandent au Parlement d’accélérer l’adoption du projet de loi

C-22

Campagne électorale: ce n’est pas important au Québec de
vieillir dans la dignité
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Le projet de loi dont aucun parti ne veut parler

Sur la route de nos églises, Sainte-Anastasie, Lyster (vidéo)

Marcher ensemble

Chez Doris inaugure un refuge de nuit pour femmes sans-abri

Dans les coulisses de la visite papale : une réception privée pour
«Marcher ensemble»

Tout est loin d’être réglé à Joliette, rétorquent les chefs
atikamekw

Enseigner les langues autochtones à travers des livres, le défi de
deux enseignants

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

Focus sur la « métisserie »
Que signif ie le mot « métisserie » ? Qui l’a inventé ? Quelle importance a-t-il à
ce moment-ci de notre histoire commune entre autochtones et non-
autochtones ? Le médecin, professeur et poète Jean Désy nous explique en
quoi ce simple mot nous ouvre une perspective pertinente pour notre avenir
collectif . Cette piste de croissance allie l’ouverture à l’autre et la marche
ensemble, pour un Québec à son meilleur.

La série de reportage « Focus » a pour objectif  d’approfondir un sujet précis en
lien avec notre cheminement collectif , en amont et en aval de la visite du
Pape. Que les réf lexions suscitées puissent continuer à nourrir la guérison, la
réconciliation, l’espoir.

Visionnez et partagez ce vidéo !

Église catholique de Québec
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