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À la Une

Et c’est un départ… pour une 17e
saison!

Déjà 17 ans pour notre émission diocésaine, en constante évolution! Qui parmi
vous regarde Lumière du monde depuis longtemps? Écrivez nous! Nous ferons
tirer 2 places en studio lors d’un enregistrement. Vous verrez ainsi l’arrière du
décor, et serez témoins de moments d'émotion... ou de fous rires!

Lire l'article et découvrir notre petit concours ici!
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Avis de décès

Nos plus sincères condoléances
au cardinal Lacroix et à sa
famille

La jeune soeur du cardinal Lacrcoix est
décédée à l'âge de 58 ans après une
longue lutte contre le cancer. Qu'elle
repose en paix. Nous la confions à
l'amour et à la bonté de Dieu. Merci de
prier pour ses trois enfants, ses six
petits-enfants et pour toute la famille
Lacroix.

Consulter l'avis de décès de Madame
Nicole Lacroix ici. 

Nouvelles en bref - Pastorale-

Les évêques du Canada réitèrent leur
engagement à marcher ensemble
avec les partenaires autochtones

La Conférence des évêques catholiques du Canada (CECC), réunie en
Assemblée plénière cette semaine, a adopté une série d’étapes à entreprendre
dans le cadre du douloureux héritage des pensionnats indiens.

Lire le communiqué.
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Québec

Saviez-vous que dans la revue
diocésaine Pastorale-Québec, notre 
rédacteur en chef René Tessier
propose plusieurs brefs textes qui 
analysent l’actualité d’ici et d’ailleurs?
Pastorale-Québec
est une publication de référence et
d’entraide pour toutes les personnes
de notre diocèse engagées au nom
de leur foi : outils missionnaires,
initiatives locales inspirantes,
formation, 
réf lexion...

Lisez quelques exemples de brèves
nouvelles dans l'édition de septembre.

Abonnez-vous à Pastorale-Québec,
version PDF ou papier

Les évêques du Canada se
sont réunis à Cornwall pour

Prions !
Seigneur, nous te confions les évêques catholiques du Canada qui se sont
réunis cette semaine en assemblée plénière annuelle à Cornwall, Ontario. Que
ton Esprit Saint les éclaire et les guide, alors que cette nouvelle année pastorale
s'amorce.

Babillard
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l’Assemblée plénière annuelle

Ce rassemblement en 2022 a réuni
72 évêques en personne pour la
première fois depuis l’Assemblée
plénière 2019. Au cours de ces quatre
jours, les évêques ont eu l’occasion
de discuter d’un certain nombre de
sujets importants.

Découvrez les sujets abordés ici.

Rapport 2022 du président de la CECC

Lettre au pape François

Communiqué sur le chemin avec les
Autochtones

Le Synode entre dans sa phase
continentale

Un groupe d'experts des 5 continents
aux compétences et perspectives
différentes est rassemblé jusqu'au 2
octobre à Frascati pour élaborer le
Document de la deuxième étape du
processus synodal 2021-2023, l'étape
continentale du Synode, et poursuivre
ainsi le processus de discernement,
de dialogue et d’écoute.

Lire l'article ici.

Voir le vidéo explicatif  ici.

Le Pape signe le pacte d'Assise
pour revenir à une économie de
l'Évangile

Au terme de la rencontre "l’Économie
de François", le Saint-Père a signé 
samedi 24 septembre, un Pacte avec
les jeunes à Assise, dans lequel
ils s'engagent à faire des sacrif ices,
pour que l'économie d'aujourd'hui
et de demain devienne une
économie régénérée par la Parole de
Dieu.   

Détails ici.

5,5 millions versés par CNEWA
Canada pour les besoins en
Ukraine

L’Association catholique d’aide à
l’Orient (CNEWA) a distribué 5,5
millions de dollars canadiens en
secours d’urgence à l’Ukraine. Les
dons reçus par CNEWA rejoignent les
Ukrainiens dans les grandes villes
comme dans les villages les plus
reculés du pays.

Pour contribuer et voir le
communiqué ici.
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CÉLÉBRER, FAIRE CONNAITRE, ET
SOUTENIR L'ACTION
MISSIONNAIRE

En préparation au Mois missionnaire,
Mission foi (Œuvre pontif icale de la
propagation de la foi) a préparé de
nombreuses ressources, dont son
Guide d'animation missionnaire 2022 et
de nombreuses capsules vidéo,
particulièrement utiles pour soutenir
l’animation dans les paroisses et les
différents groupes. Consultez-les ici :
https://missionfoi.ca/mois-
missionnaire/

Dimension sociale
de l’évangélisation
et de la catéchèse
Jeudi 29 sept 19h 

Maison de François

Détails ici.

Démarche de
croissance
humaine et
spirituelle,
d’inspiration
ignatienne
Démarche par internet. 

Détails ici.

Conférence : Vivre
les changements
climatiques
2 octobre à 15h 

Église Saint-Mathieu

Détails ici.

Fraternité Eucharistique

À compter du 6 octobre, les jeudis soir,
les Dominicaines Missionnaires
Adoratrices reprennent la Fraternité
Eucharistique. 

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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Adoration à 19h et messe à 19h30.
Exceptionnellement, lors de la
première rencontre, au lieu de
l’adoration à 19h, il y aura une
présentation sur la liturgie, suivi de la
messe. 

Cordiale bienvenue au 132 rue des
Dominicaines à Beauport.

Détails ici.

Ressourcement:
«Vous êtes le sel de
la terre et la lumière
du monde»
Samedi 1er octobre de
8h30 à 17h30

Église St-Yves

Détails ici.

Prendre en main
mon
hypersensibilité
11 octobre de 9h à 15h30

Centre Marianiste
d’Éducation de la Foi, 

St-Henri

Détails ici.

Projection du film
"Animal" de Cyril
Dion
6 octobre, 19h 

Église Sainte-Ursule

Détails ici.

Dans les médias

Un bouclier tarifaire pour faire taire la faim

Les catholiques maintenant plus nombreux que les protestants
en Irlande du Nord

Reconnaissons l’expertise du communautaire à sa juste valeur

J’aimerais tellement vous dire que ça va bien

Un nouveau CPE et une maison pour autistes bientôt à Saint-
Augustin-de-Desmaures
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Marcher ensemble

Une médaille-souvenir de la Monnaie royale canadienne pour
soutenir la réconciliation

Recensement 2021 : de plus en plus d’Inuit vivent dans le sud du
Canada

Les jeunes Autochtones surreprésentés en protection de
l’enfance, surtout au Manitoba

Trois communautés innues demandent à Québec de reconnaî tre
officiellement leurs droits

Quand la réconciliation passe par la science

Pas d’eau courante au Nunavik : des enseignants appellent à
l’aide

Pensionnats pour Autochtones : la guérison en élevant 51 enfants
en difficulté

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

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1917718/medaille-souvenir-reconciliation-monnaie-royale-winnipeg?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=votre_infolettre_diocesaine_29_septembre&utm_term=2022-09-29
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1917381/inuit-nunangat-statistique-canada-recensement-2021-milieux-urbains?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=votre_infolettre_diocesaine_29_septembre&utm_term=2022-09-29
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1917252/statistique-canada-premiere-nation-garde?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=votre_infolettre_diocesaine_29_septembre&utm_term=2022-09-29
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1917166/essipit-nutashkuan-mashteuiatsh-autochtone-entente-quebec-traite?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=votre_infolettre_diocesaine_29_septembre&utm_term=2022-09-29
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1917689/science-autochtone-plantes-medicinales-premieres-nations-universite-saskatchewan?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=votre_infolettre_diocesaine_29_septembre&utm_term=2022-09-29
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1919803/problemes-approvisionnement-eau-nunavik-ecoles-rapport-csq?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=votre_infolettre_diocesaine_29_septembre&utm_term=2022-09-29
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1919749/pensionnat-autochtone-micheline-boisvert-journee-verite-reconciliation?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=votre_infolettre_diocesaine_29_septembre&utm_term=2022-09-29
https://app.mailerlite.com/webforms/landing/m5r5f1?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=votre_infolettre_diocesaine_29_septembre&utm_term=2022-09-29
https://www.ecdq.tv/cest-possible-par-la-paroisse-de-faire-de-nouveaux-disciples/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=votre_infolettre_diocesaine_29_septembre&utm_term=2022-09-29


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

Le pape au Canada : ce que le
cardinal Lacroix a vu de ses yeux

Le cardinal Gérald C. Lacroix revient sur la visite du pape François au Canada
ainsi que sur la démarche de guérison et réconciliation. Il raconte quelques
rencontres et moments marquants vécus lors de cette semaine particulière.
L'archevêque de Québec aborde aussi les défis de la nouvelle année pastorale...
à la lumière de trois conseils du pape François. 

Visionnez et partagez ce vidéo !

Église catholique de Québec
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