
Nouveauté en librairie !

Marcher ensemble - Pèlerinage
du pape François au Canada

Le recueil des différents discours du
pape François au Canada est
maintenant disponible ! Un livre
inspirant, pour revivre cette visite

Vous ne voyez pas les images? Cliquez ici pour visualiser l'infolettre dans votre navigateur.

Infolettre diocésaine
Mercredi 26 octobre 2022

À la Une

Sainte Marie de l'Incarnation touche
encore les coeurs aujourd'hui

L’année des festivités autour du 350e de Marie de l’Incarnation bat son plein. Si
cette fondatrice de l’Église du Canada vous intéresse, nous avons quelques
moyens à vous proposer pour suivre de près les activités offertes.

Découvrez toutes les possibilités dans notre article ici.
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historique, en approfondir le sens et la
portée, et ouvrir l'horizon à de
meilleurs lendemains. 

Le livre vient d’arriver en librairie et il
est préfacé par le cardinal Lacroix.

En savoir plus ici. 

Les Grâces matinées se
transforment !

Oyez!  Oyez! Les déjeuners
vocationnels se transforment en
Maisonnée vocationnelle !

Découvrez tous les détails ici.

Semaine missionnaire: au
Québec, transmettre
l'intelligence de la foi

Un séminariste québécois en
entrevue avec Vatican News :  à
l’occasion de la Semaine missionnaire
mondiale, rencontre avec Paul-Emile
Durand, jeune séminariste du diocèse
de Montréal. Il souligne les défis
particuliers qu’il rencontre dans la
mission. 

Détails ici.

16 novembre 2022

Souligner le Mercredi Rouge

L'Aide à l’Église en Détresse organise
le Mercredi Rouge. Au Canada, c’est la
neuvième année consécutive que
des activités et des illuminations
auront lieu dans différentes régions
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du pays. Illuminerez vous votre église
en solidarité?  Détails ici.

Réflexion, ressourcement et
formation

Une invitation spéciale aux membres des
équipes pastorales !

Un « cœur à Cœur » avec Dieu

L’équipe de la Maison de François vous invite à un cœur à Cœur avec Dieu à
travers sa Parole et avec vos collègues. Un temps d'arrêt et de ressourcement
sur mesure qui vous fera du bien!

Tous les détails ici.
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Devons-nous séduire le
monde?

“Seigneur, tu m’as séduit, et j’ai été
séduit ; tu m’as saisi, et tu as réussi.”
(Jr 20,7) Le Seigneur nous séduit et
nous attire à Lui : comment nous
inspirer de cette attraction dans
notre annonce de l’Evangile sans
tomber dans un esprit marketing ?

Approfondissez le sujet grâce à cette
table ronde d'une heure.

Virtualités, terrains
missionnaires ?

La question de la présence
chrétienne sur internet est donc une
évidence : il faut des témoins
numériques ! Oui mais comment ?
Car le fond et la forme vont de pair. Y
a-t-il des chemins pour vivre
l’incarnation et la rencontre
authentique sur internet ? 

Visionnez ici la table ronde (1h30)
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Prions ! Nouveauté : Chaque semaine, une
personne différente nous partage sa
prière personnelle. Elle devient aussi
vôtre dès que vous la lisez avec foi!
Partagez cette prière sur Facebook.

Rencontre
d’information sur la
formation et le

La guérison chez
sainte Catherine de
Sienne

Session : Vivre
l’expérience
profonde de

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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processus
d’admission au
Grand Séminaire de
Québec
6 novembre 2022, 13h à
17h

Détails ici.

Mardi 1er novembre
2022, à 19h30.

Visioconférence

Détails ici.

l’Amour du Christ
en nous
Vendredi 4 novembre à
19 h jusqu’au dimanche
6 novembre 13 h

Détails ici.

Journées d’étude: Quelle
pastorale en ville?

Une occasion de réfléchir en explorant
quatre questions: Les pratiques des
chrétiens en milieu urbain, la culture
urbaine et les transformations
anthropologiques qu’elles induisent,
pratiques pastorales et f igures
institutionnelles d’une Église urbaine
ainsi que l’exercice du ministère
pastoral en milieu urbain.

Lundi 7 et mardi 8 novembre 2022 de
9h à 16h30

Détails ici.

Nouveau balado

Dans les médias

L’éternel combat de Gilles Kègle

33e Nuit des sans-abri : les organismes communautaires
réclament plus de soutien

Hommage : Sœur Huguette Michaud, personnalité marquante du
CHU de Québec-Université Laval

Mgr Frank Leo, un évêque au cœur de mère

Sur la route de nos églises, église Sainte-Julie, Laurierville (9
min.)

https://www.ecdq.org/events/rencontre-dinformation-sur-les-vocations-et-le-cheminement/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=votre_infolettre_diocesaine_26_octobre&utm_term=2022-10-26
https://www.ecdq.org/events/conference-la-guerison-chez-sainte-catherine-de-sienne/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=votre_infolettre_diocesaine_26_octobre&utm_term=2022-10-26
https://www.ecdq.org/events/session-philippe-vivre-lexperience-profonde-de-lamour-du-christ-en-nous/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=votre_infolettre_diocesaine_26_octobre&utm_term=2022-10-26
https://www.ecdq.org/events/journees-detude-quelle-pastorale-en-ville/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=votre_infolettre_diocesaine_26_octobre&utm_term=2022-10-26
https://www.ecdq.org/events/journees-detude-quelle-pastorale-en-ville/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=votre_infolettre_diocesaine_26_octobre&utm_term=2022-10-26
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1926272/gilles-kegle-infirmier-quebec-fondation-cancer?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=votre_infolettre_diocesaine_26_octobre&utm_term=2022-10-26
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1926846/itinerance-sensibilisation-inflation-toxicomanie-services?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=votre_infolettre_diocesaine_26_octobre&utm_term=2022-10-26
https://www.chudequebec.ca/a-propos-de-nous/publications/revues-en-ligne/le-chuchoteur/tableau-d-honneur/sour-huguette-michaud-o-p-1933-1922.aspx?fbclid=IwAR0_M6n0zgbJY_wB_kkJpIuTO2hXwCncGCsYB7cwXzt27nFGGM1F0VSQRE8&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=votre_infolettre_diocesaine_26_octobre&utm_term=2022-10-26
https://le-verbe.com/portrait/mgr-frank-leo-un-eveque-au-coeur-de-mere/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=votre_infolettre_diocesaine_26_octobre&utm_term=2022-10-26
https://www.youtube.com/watch?v=dJ76WXdnFuA


Mémoires d'Augustines

Les Augustines, qui habitent encore le
monastère de l'Hôtel-Dieu de Québec,
premier hôpital en Amérique au nord
du Mexique, parlent de leur mode de
vie. Elles expliquent les valeurs chères
à la communauté pour nous
permettre de mieux comprendre la
richesse du patrimoine des
Augustines. 

Écoutez la série de balados ici.

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.

Marcher ensemble

Nord canadien : une stratégie pour construire 3000 logements
d’ici 2030 au Nunavut

Fierté des proches de Kateri Champagne Jourdain à sa
nomination historique

Environnement et droits de la personne : « Les Inuit ont tant à
offrir », dit  Sheila Watt-Cloutier

L’entente entre Ottawa et les Autochtones sur la protection de
l’enfance rejetée

Atiqput, un recueil de photographies Inuit

Espoirs de la cuisine canadienne : des chefs du Nord reconnus
pour des ingrédients locaux
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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

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

L'aumônerie en milieu carcéral : un
lieu de liberté de parole

Rencontrez quelqu’un qui passe beaucoup de temps en prison! Denis Béland
est l'aumônier de l’Établissement de détention de Québec. Saviez-vous que sa
présence et son implication auprès des personnes incarcérées revêt une
grande importance? Denis nous fait connaître son quotidien.

Voyez et partagez!

Église catholique de Québec

https://www.facebook.com/ecdq.org?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=votre_infolettre_diocesaine_26_octobre&utm_term=2022-10-26
https://twitter.com/ecdq?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=votre_infolettre_diocesaine_26_octobre&utm_term=2022-10-26
https://www.youtube.com/channel/UCsHmzRrkTsUeP3oh4X4lVCw
http://localhost:3000/decode_hex/68747470733a2f2f707265766965772e6d61696c65726c6974652e636f6d2f70356539763569386732
https://app.mailerlite.com/webforms/landing/m5r5f1?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=votre_infolettre_diocesaine_26_octobre&utm_term=2022-10-26
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_26_octobre&utm_term=2022-10-26
https://www.youtube.com/watch?v=OqJ2VZ7VeCc
https://www.youtube.com/watch?v=OqJ2VZ7VeCc



