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Infolettre diocésaine
Jeudi 10 novembre 2022

Bonjour! Voici votre infolettre, encore bien consistante cette semaine ; nous
avons beaucoup de plaisir à la préparer. Vous connaissez quelqu'un qui

apprécierait bénéficier de ces nouvelles, activités, revue de presse? Partagez-
lui le lien d'abonnement : https://www.ecdq.org/abonnez-v...

Merci et bonne lecture!

À la Une

Abus sexuels, action collective :
conversation avec Mgr Marc Pelchat,
évêque auxiliaire à Québec

Mgr Marc Pelchat connaît bien le dossier de la protection des personnes
mineures et vulnérables ainsi que celui de l'action collective visant le diocèse
de Québec. Au milieu de cet automne 2022, il a rencontré la directrice des
communications, Valérie Roberge-Dion, pour un entretien portant sur ces
sujets.

Visionnez le vidéo ici.
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C'est le retour de la campagne
d’automne de Développement et Paix
!

Cet automne, à la grandeur du pays, Développement et Paix, l’organisation
off icielle de solidarité internationale de l’Église catholique au Canada, poursuit
sa campagne de mobilisation et d’action commencée en septembre 2021 qui
a pour thème Les gens et la planète avant tout. 

Information et matériel d'animation téléchargeable ici.
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Sagesse d'un pauvre : une veillée
artistique unique!

Partagez cette offre de ressourcement, prévue pour le 25 et 26 novembre.
Offerte conjointement par la Maison de François, la paroisse de Limoilou, les
Frères Capucins de Limoilou. 

Lisez ici l'appréciation et trouvez les informations utiles pour vivre cette
magnif ique soirée.
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Offre d'emploi

Nous recrutons une personne qui aura
un rôle-clé: la responsabilité de
coordonner et d’assurer la liaison entre
les divers services diocésains et les
fabriques de paroisses du diocèse de
Québec.

Passons le mot!

Toutes les informations ici
: https://www.ecdq.org/emploi/ad...

Quel grand enjeu, l’accueil de nos
frères et soeurs migrants!

Ce mardi 8 novembre 2022, deux textes poignants ont paru dans les médias
québécois. Nous trouvons pertinent de les souligner, car l’enjeu de
l’immigration, les conditions de vie lors de migrations et les déplacements de
population nous préoccupent. Nous désirons un monde plus juste et
accueillant! Continuons à nous sensibiliser. Lire les articles ici.
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Merci à l'Église catholique de
Montréal !

Une belle ressource pour les « équipes
d'animation locale », les familles et les
équipes pastorales, à télécharger.
Cliquez sur l'image ci-haut. 

Le Mercredi Rouge : qu'est-ce
que c'est ?

Saviez-vous que 327 millions de
chrétiens vivent dans des pays où il y
a de la persécution et/ou de la
discrimination? 

Apprenez en davantage sur le
Mercredi Rouge i

Le féminisme de François, une
clé pour comprendre son
voyage au Canada

En répondant aux journalistes durant
le vol de nuit d'Iqaluit à Rome le 29
juillet, le pape a partagé certaines
pistes pour comprendre la
thématique de ses discours
prononcés au Canada.

Découvrez la traduction d’un article
publié dans le magazine Omnes, le 8
septembre 2022 ici.
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« Que Dieu t’accueille en son Royaume »
de Richard Vidal

Nouveaux chants pour les
funérailles

En ce mois où nous portons
particulièrement nos défunts et
défuntes dans la prière, nous vous
rappelons la création récente de ce
recueil qui propose un choix de chants
pour célébrer les funérailles
chrétiennes. Découvrez gratuitement
les chants disponibles et les partitions
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.

l d i d' i i é
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Mercredi 16 novembre

Soirée d'information pour le
deuxième et dernier tour
d'inscription aux JMJ de
Lisbonne

Le groupe diocésain de l'espace
jeunesse du Diocèse de Québec
t'invite à vivre l'expérience de ta vie
aux JMJ de Lisbonne, en août 2023 !

Pour qui ?  Jeunes âgés de 18 à 35 ans.
Il ne reste que 13 places et elles
partent rapidement ! 

Faites connaitre cette occasion
unique aux jeunes adultes de votre
entourage! Information ici.

Webinaires en
éducation de la foi,
pour une approche
andragogique de la
catéchèse des
adultes
Jeudi 24 novembre
2022, de 19h à 21h

Détails ici.

Ressourcement
spirituel du
mouvement des
Cursillos
Jeudi 24 novembre à
19h jusqu’au dimanche
27 novembre, 18h30.

Détails ici.

Soirée
d'information: As-
tu déjà pensé à
devenir diacre ?
Mercredi 23 novembre
2022, à 19h.

Détails ici.

Ressourcement
pour les couples
Vous avez le goût de
donner un nouvel élan à
votre couple?

Quand: 19 et 20
novembre 2022

Découvrir ses
racines pour mieux
donner son fruit
Quand: 12 novembre
2022, de 9h30 à 15h30

Détails ici.

Les Évangiles de
Noël 2022
Quand: Samedi le 26
novembre de 

9 h 30 à 15 h 30 

Détails ici.

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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Détails ici.

Développement et Paix
demande au Canada d’écouter
le peuple haïtien avant de
répondre à la situation en Haïti

Prenez connaissance du communiqué
de presse de Développement et Paix
pour trouver des solutions durables à
cette crise. 

La parole du pape au Canada :
pour mieux marcher ensemble

Avez-vous remarqué que les prises de

Dans les médias

Manifs pour la régularisation des sans-papiers dans plusieurs
villes

La fin annoncée d'un modèle d'Église

Un baromètre de notre anxiété financière

Blogue Tout est beauté – décryptage du film publicitaire de La
Maison Simons qui aborde l’AMM

Un hommage aux héros de la guerre en Afghanistan ajouté à la
Croix du Sacrifice

Apologie des rites funéraires

Une sculpture en l’honneur des migrants à l’oratoire Saint-
Joseph (Montréal)

Marcher ensemble
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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.

11e édition

Le Salon du livre des Premières
Nations

Certains éléments de
programmation seront aussi diffusés
en direct sur le Web. Une vingtaine
d’auteurs autochtones canadiens
participeront à des rencontres avec
le public, des entrevues, des séances
de dédicaces et des spectacles
littéraires.

Une belle activité pour apprendre à
mieux connaitre les Premières
Nations! Détails ici.

Mission chez nous : son site
internet s'est refait une
beauté!

Mission chez nous est un organisme
qui cherche à promouvoir la solidarité
chrétienne avec les peuples
autochtones. Leur objectif  est de
sensibiliser un large public aux réalités
autochtones et de favoriser le
rapprochement entre les cultures en
contrant les préjugés et en favorisant
le dialogue. Ils offrent aussi un
soutien, matériel autant que moral
aux communautés autochtones.

Découvrez-en davantage sur leur
nouveau site web!

Nord canadien : le centre alimentaire d’Iqaluit tire la sonnette
d’alarme devant une « crise alarmante »

Pensionnats : Ottawa demande l’aide d’une commission
d’identification de victimes

Bibiane Courtois honorée pour sa défense du droit des femmes
des Premières Nations

Avez-vous pensé vous abonner également à l'infolettre de notre
webtélé, ECDQ.tv? Recevez chaque semaine nos productions vidéo originales!

https://www.vatican.va/content/francesco/fr/speeches/2022/july/documents/20220725-popolazioniindigene-canada.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=votre_infolettre_diocesaine_10_novembre&utm_term=2022-11-10
https://kwahiatonhk.com/wp-content/uploads/2022/10/Communique%CC%81-SLPN2022_25oct.pdf?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=votre_infolettre_diocesaine_10_novembre&utm_term=2022-11-10
https://kwahiatonhk.com/wp-content/uploads/2022/10/Communique%CC%81-SLPN2022_25oct.pdf?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=votre_infolettre_diocesaine_10_novembre&utm_term=2022-11-10
https://missioncheznous.com/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=votre_infolettre_diocesaine_10_novembre&utm_term=2022-11-10
https://missioncheznous.com/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=votre_infolettre_diocesaine_10_novembre&utm_term=2022-11-10
https://www.rcinet.ca/regard-sur-arctique/2022/10/31/nord-canadien-le-centre-alimentaire-diqaluit-tire-la-sonnette-dalarme-devant-une-crise-alarmante/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=votre_infolettre_diocesaine_10_novembre&utm_term=2022-11-10
https://ici.radio-canada.ca/espaces-autochtones/1929423/pensionnats-ottawa-demande-laide-dune-commission-didentification-de-victimes?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=votre_infolettre_diocesaine_10_novembre&utm_term=2022-11-10
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1930699/bibiane-courtois-distinction-feminisme?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=votre_infolettre_diocesaine_10_novembre&utm_term=2022-11-10
https://app.mailerlite.com/webforms/landing/m5r5f1?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=votre_infolettre_diocesaine_10_novembre&utm_term=2022-11-10


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

Coup de coeur ECDQ.tv

Albatros Lévis : des accompagnants
palliatifs qui changent la vie!

Avez-vous déjà entendu parlé d’un service “d’accompagnants palliatifs”? Les
bénévoles d’Albatros Lévis offrent ce service remarquable. Cet organisme, dont
la mission est d’accompagner toutes les personnes qui en font la demande,
apporte aussi du soutien et du répit aux proches de la personne malade.
Albatros Lévis a également pour mission de former à ce type
d'accompagnement, toute personne qui le désire. Voyez une famille qui a fait
appel à leur soutien : une présence qui change la vie.

Voyez et partagez!

Église catholique de Québec
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