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À la Une

La paroisse : un foyer ardent qui nous
envoie aux périphéries

Pour l’abbé Patrice, curé à Montréal, la paroisse est un peu « comme le foyer qui
nous garde ardent avant d’aller aux périphéries ». Il nous partage ce qu'il fait
avec les personnes baptisées de sa paroisse pour engendrer de nouveaux
disciples. 

Au terme du mois missionnaire, visionnez grâce aux OPM ce témoignage qui
donne de l'élan !
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À lire ! Deux articles de la nouvelle
édition de la revue Pastorale-Québec

Nous attirons votre attention sur deux articles extraits de notre revue
diocésaine Pastorale-Québec :

- D’une visite papale à l’autre – Trente-huit ans de vie diocésaine, avec Marie
Chrétien

- Le Pape à la Fraternité Saint-Alphonse

Vous avez aimé ce contenu exclusif  ? Abonnez-vous gratuitement ici!
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55 ans de solidarité : Joyeux
anniversaire !

À l’occasion du 55e anniversaire, des
membres et des partenaires ont
exprimé leurs souhaits pour
Développement et Paix dans cette
vidéo. Prenez 3 minutes pour
souligner cet anniversaire !

Voir la vidéo ici.
Marcher ensemble - Pèlerinage
du pape François au Canada

Tous les détails sur ce nouveau livre
ici.

La guerre en Ukraine: un appel à
la prière, au jeûne et à l'action

Ateliers sur les paraboles

Dès la mi-novembre, la Maison de François propose à tous et à toutes un
parcours de trois rencontres pour :

Se donner des clés de lecture pour lire les paraboles

Travailler quelques paraboles pour en approfondir le message

Se laisser interpeler par les textes comme chemin de conversion
personnelle

Mieux s’outiller pour partager la Parole avec d’autres.

Tous les détails ici.

La 6e édition de la Journée mondiale des pauvres se tiendra le
dimanche 13 novembre . Elle aura pour thème « Jésus s‘est fait
pauvre à cause de vous ». Cette journée voulue par le pape
François a été organisée pour la première fois en 2017. 

Lire le message du pape François.
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Dans une lettre pastorale, les évêques
catholiques ukrainiens au Canada
invitent à prier, à jeûner et à se mettre
en action pour que cesse la guerre en
Ukraine. Dans cet appel, ils invitent les
paroissiens et paroissiennes à faire un
don à plusieurs organismes de charité,
dont Aide à l’Église en Détresse —
Canada. Lire la lettre pastorale ici.

Communiqué de la CECC pour
l’étape continentale du Synode

Le Secrétariat général du Synode du
Saint-Siège a publié le Document pour
l'étape continentale du Synode 2021-
2024 : "Pour une Église synodale :
Communion, participation et mission". 

Ce document est le résultat du
discernement de 112 contributions
provenant des conférences
épiscopales, dont celle du Canada, et
servira de base de travail pour cette
nouvelle étape.

Lire le communiqué ici.

Sœur Becquart: des Églises
locales stimulées par la
dynamique synodale

À un an de l’assemblée générale du
Synode sur la synodalité, sœur
Nathalie Becquart, sous-secrétaire du
Synode des évêques, fait le point sur
le processus en cours dans l’Église
universelle. Elle apprécie la créativité
des Églises locales et rappelle le rôle
essentiel des jeunes catholiques.

Synode: la voix des «exclus»
dans le document de la phase
continentale

Le texte qui sera la base du travail et
le «cadre de référence» de la
deuxième étape du chemin synodal,
la phase continentale, aborde des
thèmes tels que le rôle des femmes,
l'accueil des LGBT, les abus, les défis
du racisme et du tribalisme, le drame

Synode sur la synodalité
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Détails ici. des guerres et de la violence, ou
encore la défense de la vie.  Article de
Vatican News ici.

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.

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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Conférence : Sainte
diversité?
Conférencier : Pierre-
René Côté

Quand: le 19 novembre
2022

Détails ici.

Conférence sur le
père Chaumonot,
l'humble géant de
la Nouvelle-France
Par la Société
historique de Québec

Quand: mardi 8
novembre 2022, à 19h15

Détails ici.

Ressourcement :
Découvrir ses
racines pour mieux
donner son fruit
Avec le père Robert
Berger, eudiste et sœur
Diane Foley, ursuline

Quand: 12 novembre
2022, de 9h30 à 15h30

Détails ici.

UN GRAND RÉCITAL DE PIANO
SOUS LES CHANDELLES

L’Église Saint-Dominique vous invite à
un Grand Récital de piano, sous les
chandelles, avec la pianiste Alejandra
C. Diaz.

Des œuvres éternelles, immortelles et
d’une beauté absolue! Au programme,
Bach, Beethoven, Schubert, Chopin,
Pachelbel, et plusieurs autres.

Quand: vendredi, 11 novembre 20h

Admission: $35, à la porte, argent
comptant

Rencontre du
Groupe de prière et
de soutien
Cenacolo
Mercredi 16 novembre
2022, de 19h à 21h

Détails ici.

Exposition sur Carlo
Acutis
Quand: du 19 au 27
novembre 2022

Endroit: Église Saint-
Nicolas

Détails ici.

Rencontre
d’information -
Grand Séminaire de
Québec
Sujet : La formation et le
processus d’admission

6 novembre 2022

Détails ici.

Des racines en partage:
entretien entre une juive et un
chrétien

Dans les médias
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Le Verbe a demandé à Sonia Sarah
Lipsyc de puiser dans les trésors de
son héritage juif  pour éclairer notre
monde contemporain.

Lire l'article ici.

La parole du pape au Canada :
pour mieux marcher ensemble

Avez-vous remarqué que les prises de
parole du Pape, dans son pèlerinage

Le 53e Congrès eucharistique international aura lieu en Équateur

Flambée spectaculaire des actes anti-catholiques au Canada

«On n'a pas échoué» à rouvrir un Local, se défend Marchand

Le recensement canadien, un riche portrait de la diversité
ethnoculturelle et religieuse au pays

Deux fois plus d’athées au pays qu’il y a 20 ans

La religion dans une société postpandémique

Croyances extrêmes et politique

Le deuil invisible

Les cérémonies funéraires en transformation

Marcher ensemble
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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.

« La réconciliation, on ne fait  pas qu’en parler, on la réalise »,
disent des chasseurs de phoque

Grande réflexion au sommet sur l’éducation autochtone à
Uashat mak Mani-utenam

Des Oblats canadiens « attristés » du refus de la France
d’extrader Johannes Rivoire

Nord québécois : le manque de logements lié à la mort d’un
bambin au Nunavik

À Wendake, le wendat reprend voix

La Chambre des communes reconnaî t qu’il y a eu « génocide »
dans les pensionnats

Déjà 100 enfants autochtones recherchés

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

Mathieu Scraire : la louange au cœur
de sa vie

De plus en plus de baptisés découvrent la prière et les chants de louange.
Cette façon de louer Dieu, à travers une musique contemporaine, apporte de
la joie dans nos journées. Mathieu Scraire est un auteur-compositeur-
interprète de musique chrétienne. Faites la connaissance de ce catholique qui
participe à la vitalité de sa paroisse... grâce à ses chants de louanges! 

Voyez et partagez!

Église catholique de Québec

https://www.facebook.com/ecdq.org?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=votre_infolettre_diocesaine_2_novembre&utm_term=2022-11-02
https://twitter.com/ecdq?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=votre_infolettre_diocesaine_2_novembre&utm_term=2022-11-02
https://www.youtube.com/channel/UCsHmzRrkTsUeP3oh4X4lVCw
http://localhost:3000/decode_hex/68747470733a2f2f707265766965772e6d61696c65726c6974652e636f6d2f61326b32663168306a32
https://www.youtube.com/watch?v=BV4ZUQ2qJM8
https://www.youtube.com/watch?v=BV4ZUQ2qJM8

