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Bonjour! Vous avez peut-être remarqué que notre site web est indisponible
actuellement, placé « en maintenance »... Nous sommes désolés des
inconvénients que cela peut vous poser. Merci de votre patience! Bonne
lecture de cette infolettre!

À la Une

Une invitation de notre Archevêque à mettre à
votre agenda ! Plus de détails à venir.
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5 dimensions missionnaires
pour renouveler les paroisses

Le chroniqueur de la revue Le Verbe,
qui travaille en pastorale à Montréal, a
profité du mois d’octobre, mois de la
mission dans l’Église catholique, pour
méditer sur l’enjeu du renouveau
missionnaire des paroisses. Il livre dans
cet article de fond quelques-unes de
ses réf lexions.

Découvrir les 5 dimensions
missionnaires ici!

Quelques nouvelles de La
Roselière

En Avent, pour un « cœur à Cœur »
avec Dieu!

L’équipe de La Maison de François vous offre à toutes et à tous, pendant le
temps de l’Avent, quatre lundis après-midi pour vivre un cœur à Cœur avec
Dieu, pour vous préparer à la venue de l’Enfant Dieu, notre Sauveur.

Toutes les informations ici.
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Nouvelle série de balados

Un livre à la foi

Soeur Catherine Aubin nous emmène
à la découverte d'auteurs canadiens
et de leurs ouvrages sur la religion et
la foi. Une belle diversité de sujets!

Découvrez les 7 épisodes ici.

Une nouvelle responsable est
entrée en poste: bienvenue à
madame Audrey Villeneuve. N'hésitez
pas à partager cette ressource
dédiée aux femmes et aux couples
qui accueillent la nouvelle d'une
grossesse imprévue. 

Découvrir le site et la mission de ce
bel organisme d'accompagnement
ici. 

Matériel d'animation

Plus de 3 millions de visionnements dès la
première semaine!

Le film « La lettre » : en dialogue pour
prendre soin de la maison commune
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12 décembre 2022

Journée nationale de prière en
solidarité avec les peuples
autochtones : une nouvelle
fiche

Cette journée annuelle nous invite à
nous faire solidaires de tous les
peuples autochtones du Canada en
unissant nos prières et nos pensées
et en faisant des pas pour apprendre
à mieux vivre ensemble. 

Matériel d'animation et prière
universelle à télécharger ici.

Catéchèse des enfants

Chaque semaine, la responsable de la
formation chrétienne prépare une
catéchèse toute simple pour les
familles en lien avec l'évangile du
dimanche. Vous pouvez les voir sur le
site du diocèse.  Le samedi matin
elles apparaissent sur la page
Facebook diocésaine. Il suff it de
s'abonner à la page pour recevoir la
notif ication et il est ensuite possible
de la partager dans vos réseaux. 

Nouveau Jeu vidéo de l'OCQ

En quête de Jésus - Jeu biblique

Découvre le message de Jésus et
rencontre ses disciples en menant
une enquête sur mouvement qu'il a
lancé en Galilée au premier siècle de
notre ère. 

Faites connaitre aux familles ce jeu!
Idéal pour le dimanche. Et si les jeunes,
lors d'occasions de formation à la vie
chrétienne, pouvaient y jouer avant ou
après la rencontre? 

Découvrez et télécharger le jeu ici.

« Le f ilm, produit par les producteurs oscarisés Off  the Fence (La Sagesse de la
pieuvre), explore des questions telles que les droits des autochtones, la
migration climatique et le leadership des jeunes dans le contexte de l’action
sur le climat et la nature. Le point fort du f ilm est le dialogue exclusif  que les
protagonistes ont avec le pape François. »  Lire l'article ici.

Une belle occasion d'organiser un visionnement en groupe à la paroisse
ou pour votre mouvement ! Le f ilm est disponible ici.
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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.

Les Équipes Notre-Dame fêtent 75 ans !

En la fête de l’Immaculée Conception du 8
décembre 2022, les Équipes Notre-Dame (END)
célèbre le 75ème anniversaire de la
promulgation de la charte. Une fête de
reconnaissance et de gratitude pour tant de
couple qui cheminent avec les END!

Pour lire l'article ici. 

Pour mieux connaitre ce mouvement et faire
partie d'une équipe ici. 

Dans les médias

Une «halte répit» pour les itinérants cet hiver dans Saint-Roch
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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.

Réconciliation avec les
autochtones, l’Église du
Canada ouvre ses archives

Le président de la conférence
épiscopale canadienne, Mgr Raymond
Poisson, a été reçu jeudi 10 novembre
en audience par le Saint-Père.
L’occasion de revenir sur les gestes
concrets mis en place par l’Église
canadienne pour améliorer les
relations avec les peuples
autochtones. Détails ici.

COP27: «Soit nous gagnons ensemble, soit  nous perdons
ensemble»

Nous sommes 8 milliards

Ne jetons pas les clochers avec l'eau bénite

Sur la route de nos églises, église Saint-Romuald, Lévis (7 min. 39)

Marcher ensemble

L’artiste autochtone Teagan Littlechief entonnera l’hymne
national lors de la Coupe Grey

Kwe! Waachiye! Gey! Kway! Ai’! Kuei kuei!... à la découverte des
langues autochtones
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Laissez-nous raconter, un saut dans l’authenticité des 11 nations
autochtones du Québec

Nunavik : la situation à la Direction de la protection de la
jeunesse est intolérable

Le manque d’ambulances à Manawan dénoncé par les
Atikamekw depuis longtemps

La Journée des vétérans autochtones soulignée à Wendake

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

Partir en voyage au pays de la Parole!

Pierre Loiselle aime écrire et il l'a fait de façon assidue durant le temps de la
pandémie. C’est ainsi qu’est né son premier livre : Voyage au pays de la Parole. Il
nous fait découvrir comment la Parole de Dieu peut être écoutée, méditée et
priée. Son ouvrage est rempli de textes permettant de réfléchir sur le temps
présent.
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Église catholique de Québec

https://www.facebook.com/ecdq.org?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=votre_infolettre_diocesaine_17_novembre&utm_term=2022-11-17
https://twitter.com/ecdq?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=votre_infolettre_diocesaine_17_novembre&utm_term=2022-11-17
https://www.youtube.com/channel/UCsHmzRrkTsUeP3oh4X4lVCw
http://localhost:3000/decode_hex/68747470733a2f2f707265766965772e6d61696c65726c6974652e636f6d2f69376431623774386539
https://www.youtube.com/watch?v=H3at0iC_xm8

