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Toute l'équipe des communications de l'Église catholique de Québec vous
souhaite un joyeux Noël et une bonne année 2023!

Notre infolettre diocésaine reprendra sa diffusion hebdomadaire le 11 janvier
2023. D'ici là... accueillons Jésus!

À la Une

Vœux de Noël et du Nouvel An de
l’Archevêque de Québec

http://localhost:3000/decode_hex/68747470733a2f2f707265766965772e6d61696c65726c6974652e636f6d2f79336d37673067316235
https://www.ecdq.org/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=votre_infolettre_diocesaine_22_decembre&utm_term=2022-12-22
https://www.youtube.com/watch?v=xR006TGuawg


Cliquez ici pour visionner la vidéo

Répertoire des messes de Noël et du
jour de l'An

Passez le mot! Voici un bel outil qui peut aider les gens à trouver une
célébration près de chez eux!

Tous les horaires répertoriés ici. À partager!
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Invitation du cardinal Lacroix
à prier pour la paix

Cliquez ici pour voir ce message.

Des ateliers collaboratifs
transforment nos pratiques

Découvrez sur notre site web un
nouveau témoignage concernant les
ateliers collaboratifs! Un membre de la
paroisse Bienheureuse-Dina-Bélanger
nous raconte ce qu'il a retiré de
l'atelier parlant du discernement pour
prioriser la foi des adultes.

Lire le nouveau témoignage ici.

Faites-la connaître autour de vous...

La fête interculturelle est de retour!

Après un long temps d’arrêt causé par la pandémie, la Fête interculturelle de
l’Église catholique de Québec est de retour le dimanche 8 janvier 2023, jour de
l’Épiphanie! La célébration est présidée par M. le Cardinal Gérald C. Lacroix, sous
le thème « Debout! Resplendis! ». Elle se tiendra à 14h, à l’église Saint-Pascal-de-
Maizerets. Il y aura deux ordinations diaconales!

Tous les détails ici.
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Québec se souvient - Le 100e
anniversaire de l’incendie de la
basilique-cathédrale

Le 22 décembre 1922, les f lammes
détruisent la basilique-cathédrale
Notre-Dame de Québec, ne laissant
que des ruines fumantes. Entre les
rumeurs d’une action anticatholique
et le rapport du coroner qui conclut à
un phénomène de combustion
spontanée, la vérité sur la cause de
l’incendie mettra cinq ans à être
connue.

Voir le documentaire de la ville de
Québec ici.

Transformation en cours…
Fiche technique du mois

La transformation de la vie en Église
s’accélère, ces années-ci. Des projets
neufs naissent dans nos
communautés chrétiennes. Les
membres du Service de pastorale ont
la chance de côtoyer de nombreux
milieux et de voir naître et grandir des
initiatives inspirantes. Ils vous en
partagent une chaque mois!
- Nom du projet : Espace-Famille…
aux pommes
- Paroisse/Unité missionnaire :
Desjardins-Chutes-Chaudière

Découvrir les détails du projet ici.

Soyons généreux envers les
personnes appauvries

L’approche de la saison froide est
l’occasion pour plusieurs
communautés de foi de donner
généreusement aux personnes
appauvries. Les membres de la Table
interreligieuse de concertation du
Québec invitent toutes les personnes
à faire de même et à se soucier des
personnes les plus vulnérables à
travers le Québec. Consultez le
communiqué ici.

En Avent !

Angélus: «Joseph fait  confiance, il accueille, il est disponible»
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Pour vivre une belle montée vers
Noël

Tout le temps de l’Avent sert à nous
préparer à commémorer la naissance
de Jésus et à l’accueillir d’une façon
renouvelée dans notre vie. Dans cette
optique, nous venons vous présenter
quelques ressources pour vous
accompagner dans cet itinéraire vers
la belle fête de la nativité. Allez fouiner
! Vous trouverez assurément quelque
chose qui vous plaira.

Toutes les ressources ici.

Nouveaux épisodes de "La foi en action" et
"Baptisés et envoyés"

Nous vous partageons aujourd’hui les deux dernières
vidéos de la série Web La foi en action et Baptisés et
envoyés, produites dans le cadre de l’année jubilaire des
Œuvres pontif icales missionnaires.

Visionnez ici !

Un Avent de la force : l’histoire de Noor Fatima

Une tradition centenaire renaî t à l’église Saint-Roch

Et si Dieu pouvait "ramener le coeur des pères vers leurs fils" à Noël
?

De quoi avait l'air les Noëls au temps de la Nouvelle-France

Un repas de Noël en cadeau pour des itinérants de Québec

Éloge de la messe de minuit

Dans les médias

Glorious, 20 ans et un souffle missionnaire intact !
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Les voies numériques du
Seigneur

Découvrez ce récit portant sur le
virage numérique de la foi! 

Lire l'article ici.

La dure quête d’un emploi en sortant de prison

Le travail des enfants

Les 4 essais québécois de 2022 à lire

COP15, un accord pour sauver la biodiversité

La Table du Pain - Université Laval (vidéo 1 min.)

Marcher ensemble

Un contexte spécial pour la troisième remise de la médaille des
Premiers Peuples

De jeunes Autochtones trouvent la COP15 improductive

La stérilisation forcée de femmes autochtones : un drame qui
dure depuis plus de 40 ans

Stérilisation forcée de femmes autochtones : « une amnésie
collective »

Un foyer pour femmes autochtones victimes de violence ouvrira à
Odanak en 2023

Peuples autochtones : la Ville de Gatineau face au défi de la
réconciliation
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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

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

Aller vers les personnes endeuillées:
plus simple qu'on le pense

Josée Masson est travailleuse sociale. Elle a développé une expertise unique
reconnue au Québec et à l'étranger, en matière du deuil vécu par les jeunes.
Elle est la fondratrice de "Deuil-Jeunesse", un organisme qui intervient auprès
des jeunes, de leurs parents et de l’entourage, par différents moyens, dont la
sensibilisation, le soutien, l’information et l’intervention. Madame Masson parle
de la mort, un sujet souvent tabou, de façon paisible. Écoutez-la jusqu'au bout,
af in de découvrir ses pistes de croissance.

Voyez et partagez!

Église catholique de Québec
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