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À la Une

Le rendez-vous de la relance
pastorale 2022-2023 : Marchons
ensemble!

Après un été mouvementé marqué par le passage du pape chez nous, l’année
pastorale 2022-2023 a pris son envol et nos équipe pastorales missionnaires
sont déjà en marche. 

Ayant le désir de rassembler les membres des équipes pastorales ainsi que les
personnes ayant un ministère dans le milieu scolaire, carcéral et hospitalier,
notre archevêque a convoqué toutes ces « personnes mandatées » ce
mercredi 5 octobre pour une journée de fraternité, d’échange, de réflexion et
de prière. 
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Faites le lien

Le Verbe médias, un partenaire de
notre Église diocésaine, lance une
campagne majeure de f inancement
pour s’assurer que la foi et l’espérance
chrétiennes ne cessent jamais d’être
annoncées aux nouvelles générations.
Le cardinal Lacroix en est le parrain.

Visionnez le vidéo promotionnel
explicatif  !

Contribuez à la campagne majeure ici.

S'abonner gratuitement à la revue ici.

Un Angelus inhabituel

Dimanche 3 octobre dernier, le pape
François a surpris l’assistance sur la
Place Saint-Pierre. Fait rarissime, le
pape n’a pas commenté l’évangile du
jour, selon la tradition, mais il a lancé
un appel vigoureux à un cessez-le-
feu immédiat, s’adressant
directement aus présidents Poutine
et Zelenski.

Article : La responsabilité des
dirigeants des nations

Article : Angelus : le pape François
lance un appel aux présidents Poutine
et Zelenski

Octobre: prière du Pape pour
une Église en ouverture avec le
Synode

Un an après son lancement, François
dédie son intention de prière pour le
mois d'octobre au parcours synodal:
«Il ne s'agit pas de recueillir des
opinions ou de créer un parlement, il
s'agit d'écouter et de prier. Sans
prière, il n'y aura pas de synode».

Détails ici.

Vidéo ici.

Plus de détails (et de photos!) de cette journée ici!
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15-16 octobre 2022

La balade des clochers

Un événement pour de faire connaître
les trésors cachés dans les églises du
vaste territoire de l’archidiocèse de
Sherbrooke. Une super initiative qui
pourrait aussi inspirer les gens d'ici!

Détails complets ici.

Suivre la page Facebook ici.

Offre d'emploi

La Fabrique de la paroisse de Bon-
Pasteur cherche présentement à
combler le poste de directrice
générale ou de directeur général. 

Description de la tâche ici.

Prions !
Seigneur, nous te rendons grâce pour les diacres, leurs épouses ainsi que leur
famille. Nous les remercions d’avoir répondu « Me voici » à l'appel du Seigneur
dans le ministère diaconal. Nous te présentons aussi toutes les personnes qui
accompagnent les diacres et leur famille dans leur cheminement. 

Nous te demandons de susciter de nouvelles vocations au diaconat
permanent dans nos unités missionnaires.

Journée provinciale du diaconat permanant, 5 octobre 2022

Babillard

Information aux paroisses
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Abonnez-vous à Pastorale-
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...

Abonnez-vous gratuitement à
Pastorale-Québec !

18 octobre 2022

Un million d'enfants prient le
chapelet

«Un million d'enfants prient le
chapelet» a pour but de rassembler les
enfants autour de la prière d'un
dizainier pour la paix et l'unité. Une
activité à faire connaître auprès des
familles ayant des enfants. 

Détails ici.

Vous êtes en charge de l'inf olettre, du f euillet paroissial, du
site web de votre communauté? N'hésitez pas à utiliser tels

quel les liens, articles, vidéos que vous retrouvez dans cette
inf olettre.

Aussi f acile que... copier-coller :) 

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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Soins palliatifs et
aide médiale à
mourir : Liaisons
dangereuses?
Mardi 11 octobre, 

à 19h30 

par visioconférence

Détails ici.

Colloque de CÉMI :
Marie Guyart de
l’Incarnation:
témoignage et
héritage
Jeudi 20 et vendredi 21
octobre 2022

Détails ici.

Processus pour un
nouveau leadership
Jeudi le 13 octobre 2022
à 19h

Détails ici.

Tout transparaî t dans le
regard

Le regard joue un rôle important et il a
une grande inf luence dans nos
relations humaines. Lisez l'article "Tout
transparait dans le regard" de la revue
Pastorale-Québec. Vous avez aimé?
Notre revue offre régulièrement des
textes sur la spiritualité. Cliquez ici
pour vous abonner.

Dans les médias

Quand l’anxiété ronge les jeunes

Nouvelle murale à Québec : afficher à l’extérieur ce qui se passe à
l’intérieur

En Iran, le Guide suprême Ali Khamenei sort de son silence pour
soutenir la répression

Une propriété religieuse patrimoniale vendue à un promoteur
privé

Le Pape appelle les médias à éviter la psychose belliqueuse

À quels mots Dieu te fait-il penser ? (vidéo 1:05 min.)
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Confluents

L’émission de radio Confluents a pour
objectif  de donner la parole à des
membres des Premiers Peuples et à
leurs allié(e)s. Cette émission
hebdomadaire de 28 minutes est
diffusée sur les ondes de Radio Galilée,
et est aussi disponible en balado. 

Découvrez les nouvelles émissions ici. 

Sur la route de nos églises : église Notre-dame-du-Perpétuel-
secours, Lévis (vidéo 7:05 min.)

Marcher ensemble

Au Canada, une journée pour la reconnaissance des autochtones

Raconter l’histoire des Autochtones à travers des ateliers de
cuisine

Une journée pour « apprendre du passé et embrasser l’avenir »

« Je cherche encore ma fille »

Protection de l’enfance : la Cour donne raison aux Atikamekw
d’Opitciwan

Des prêtres africains en territoire autochtone innu au Canada
(balado)

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

La vitalité méconnue des
communautés autochtones

Antoine Malenfant, rédacteur en chef de Le Verbe médias, nous fait découvrir
les dessous de leur numéro spécial sur la visite historique du pape au Canada. Il
pose un regard pertinent sur les paroles et gestes du Saint Père tout au long de
son pèlerinage de réconciliation. Il attire particulièrement notre attention sur la
vitalité des communautés autochtones.

Visionnez et partagez ce vidéo !

Église catholique de Québec
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