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À la Une

8 décembre : c’est la fête… patronale
!

Le 8 décembre approche à grands pas! L’Immaculée Conception de la Vierge
Marie est la fête patronale de l’Église catholique de Québec. Chaque 8
décembre, depuis la fondation de notre diocèse, la communauté catholique la
souligne d’une façon particulière. 

Voir l'invitation du cardinal Gérald Cyprien Lacroix ici.
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Semaine nationale de justice
réparatrice

Cercle de parole avec Mgr
Marc Pelchat

Lancement d'un balado sur le
christianisme social

Une nouvelle série de balados
intitulée Voix-es du christianisme

La nouvelle paroisse responsable de
l’église Très-Saint-Sacrement est
créée

Tel qu’annoncé le 5 juillet dernier, le diocèse de Québec institue la nouvelle
paroisse Saint-Pierre-Julien-Eymard, qui sera entièrement dédiée à la
valorisation de l’église Très-Saint-Sacrement. Il est désormais possible pour
toute personne catholique résidant sur le territoire diocésain de s’inscrire, pour
contribuer à cette œuvre.

Toutes les informations et le communiqué ici.
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Ce cercle de parole offrira la
possibilité d’exprimer ce que l’on a
vécu lors de la visite papale et de
discerner ensemble des façons de
faire avancer la réconciliation entre
l’Église et les Premières Nations. 

Date  : Jeudi 24 novembre, à  18 h 30
(pour débuter à 19 h)

Lieu: Centre ROREKE, 40 Rue
Morissette, Québec

Vous êtes attendus ! Détails ici.

social sera lancée le 8 décembre
prochain de 19 h à 21 h lors des
Rendez-vous de la mémoire du
christianisme social au Québec.
L’événement en mode virtuel mettra
l’accent sur les luttes ouvrières, en

cette année de 100e anniversaire de

la CSN et de 50e anniversaire de la
grève du Front commun de 1972. 

Information et inscription ici.

Journée de commémoration
contre la violence faite aux
femmes

Voici une invitation qui vous est
lancée par la répondante diocésaine
à la condition des femmes. 

Quoi: Une soirée de prière

Quand: mardi 6 décembre 2022, 19h 

Lieu: Maison de François

Détails ici.

25 novembre au 6 décembre

12 jours d’actions contre la
violence faite aux femmes

Dans le cadre des 12 jours d’action
contre les violences faites aux
femmes, nous vous proposons une
série d'animation simple à mettre sur
pied. Une invitation à ouvrir votre
Bible, seul ou en groupe! À partir d’un
récit par jour, vous réf léchissez sur les
femmes victimes de violence dans la
Bible et dans nos sociétés, à la
lumière de ces quelques courts
commentaires. Découvrez les
animations ici.

Départ des carmélites de
Tewkesbury

Le Carmel situé à Tewkesbury logeait
quelques religieuses. Les années
passant, elles n’étaient plus que trois.
Le 18 novembre dernier, le Cardinal
Lacroix a présidé la dernière messe au
Carmel. Par la suite, les trois religieuses
ont été reconduites au Carmel de
Dolbeau Mistassini. Un grand merci
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pour leur prière et leur soutien spirituel.
Que Dieu les accompagne et les aide
à s’adapter à leur nouveau milieu de
vie.

Voir la publication complète de la
paroisse Bon-Pasteur.

Découvrir ici le Carmel de Dolbeau
Mistassini ici. (Allez à la 10e minute.)

Plein de matériel pour l'Avent !

Vous trouverez sur le site « Maman à la
maison » plusieurs liens vous menant à
différentes ressources, bricolages et
animations pour les familles. 

Découvrir les liens internet pour
animer le temps de l'Avent ici.

Session : Les
Évangiles de Noël
Quand : Samedi le 26
novembre de 9h30 à

Ressourcement
autour du thème de
la crèche
Quand : Samedi 3

Un "cœur à Cœur"
avec Dieu pour le
temps de l’Avent
Quand: Les lundis, 28

En Avent !

Attention aux « clichés » d’un Noël « niais », met en garde le Pape

Le sapin de Noël est arrivé sur la place Saint-Pierre

QUIZ Bethléem et Nazareth : testez vos connaissances !

Télécharger le calendrier de l'Avent (anglais, français, espagnol)
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15h30

Détails ici.

décembre 2022 – de 9h
à 16h

Détails ici.

novembre, 5-12-19
décembre 2022, de 13h
à 15h30

Détails 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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Ressourcement
pour couple : On se
marie pour être unis
Quand: 02 au 04
décembre 2022

Détails ici.

Retraite: «
Retrouver nos
forces grâce à nos
émotions »
Quand: 02 au 04
décembre 2022

Détails ici.

Concert de
Schubert
Quand: dimanche 27
novembre 2022 à 15h

Détails ici.

Les dix choses qui inquiètent
particulièrement le pape
François

Dans un récent livre intitulé “Je vous
en supplie au nom de Dieu”, le pape
François adresse dix demandes à
l’humanité "pour un avenir
d’espérance". Lire ce top 10 ici.

Gaston Bourdages: « Je suis
auteur de mort »

En cette Semaine nationale de la
justice réparatrice, nous vous
proposons de lire le portrait de Gaston
Bourdages pour qui la vie a basculé. 

 Un témoignage percutant à lire ici.

Dans les médias

Le genou du Pape, traité par un médecin de l'Atlético de Madrid

Nourrir l'enfant à naî tre ou celui à Table?

Au monastère des Augustines, une église peut en cacher une
autre

https://www.ecdq.org/events/on-se-marie-pour-etre-unis/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=votre_infolettre_diocesaine_23_novembre&utm_term=2022-11-23
https://www.ecdq.org/events/retraite-avec-pere-edouard-shatov-a-a/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=votre_infolettre_diocesaine_23_novembre&utm_term=2022-11-23
https://www.ecdq.org/events/concert-de-la-sinfonia-de-quebec-schubert/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=votre_infolettre_diocesaine_23_novembre&utm_term=2022-11-23
https://fr.aleteia.org/2022/11/14/les-dix-choses-qui-inquietent-particulierement-le-pape-francois/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=votre_infolettre_diocesaine_23_novembre&utm_term=2022-11-23
https://fr.aleteia.org/2022/11/14/les-dix-choses-qui-inquietent-particulierement-le-pape-francois/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=votre_infolettre_diocesaine_23_novembre&utm_term=2022-11-23
https://le-verbe.com/portrait/gaston-bourdages-je-suis-auteur-de-mort/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=votre_infolettre_diocesaine_23_novembre&utm_term=2022-11-23
https://csjr.org/semaine-de-la-justice-reparatrice-2022/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=votre_infolettre_diocesaine_23_novembre&utm_term=2022-11-23
https://le-verbe.com/portrait/gaston-bourdages-je-suis-auteur-de-mort/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=votre_infolettre_diocesaine_23_novembre&utm_term=2022-11-23
https://www.vaticannews.va/fr/vatican/news/2022-11/le-vatican-fait-appel-a-un-medecin-de-l-atletico-de-madrid-pour.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=votre_infolettre_diocesaine_23_novembre&utm_term=2022-11-23
https://plus.lapresse.ca/screens/6d45d964-12c2-4428-b20a-e38d1476666a__7C___0.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=votre_infolettre_diocesaine_23_novembre&utm_term=2022-11-23
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1932506/monastere-augustines-eglise-notre-dame-des-anges?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=votre_infolettre_diocesaine_23_novembre&utm_term=2022-11-23


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 au Lac Ste. Anne ici.

La vie dans une RPA à l’aube de ses 20 ans

L’hymne des JMJ de Lisbonne dévoilé en français (vidéo)

Caritas: le décret du Pape engage un processus d'humilité et de
discernement

La tire Sainte-Catherine, une tradition qui s’étire

Sauver l’homme au masculin

La COP27 s’achève sur un manque d’ambition caractérisé

Marcher ensemble

Un premier sommet de la famille atikamekw pour mieux se
reconstruire

Une lueur d’espoir dans la lutte contre la tuberculose dans le
Nord québécois

Nord canadien : investissement de 7,2 M$ pour la construction
d’un centre de bien-être à Iqaluit

Le Salon du livre des Premières Nations : la littérature autochtone
au cœur du changement
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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.

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

Marcher avec ceux et celles qui disent
“L’Église... non merci, ça ne

m’intéresse pas!”

Stéphanie Bernier bénéficie d’une large expérience dans le milieu d’Église au
Québec. Cette formatrice et animatrice a travaillé autant avec les
adolescents, les jeunes adultes, les familles que les adultes. Elle est la nouvelle
directrice de La maison de François. Cette femme au riche parcours a-t-elle
rencontré des gens qui lui ont dit “l’Église… non merci, ça ne m’intéresse pas!” ?

Voyez et partagez!

Église catholique de Québec
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Se désinscrire
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