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À la Une

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

Nous sommes en train de répertorier sur cette page les différentes
célébrations pour Noël et le jour de l’An, dans nos 38 paroisses. (Si vous voyez
des modif ications ou des ajouts à faire, n'hésitez surtout pas à nous contacter
avant le 20 décembre : communications@ecdq.org.)

Tous les horaires répertoriés ici. À partager!
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Une journée pour apprivoiser le
nouveau code d’éthique en paroisse

Notre Église diocésaine se dote d’un nouvel outil pour prévenir toutes les
formes d’abus, dans le contexte paroissial. Un code d’éthique et de conduite
est en effet implanté actuellement dans nos milieux; il touche tout le
personnel et les bénévoles. Quelles sont les balises que l’on se donne, pour
mieux vivre et travailler ensemble?

Lors d’une journée spéciale, le 30 novembre dernier, une soixantaine de
responsables paroissiaux, curés, prêtres modérateurs, présidents d’assemblée
de fabrique, se sont rassemblés pour approfondir le contenu du code d’éthique
et se sensibiliser à la protection des personnes mineures et vulnérables.

Venez en apprendre davantage sur ce qui s'est vécu lors de cette journée.

Des ateliers collaboratifs
transforment nos pratiques

Avez-vous entendu parler d’une belle nouveauté du Service de la pastorale, les
« ateliers collaboratifs » ? Le concept est simple : des dizaines de personnes
impliquées dans la vie pastorale de nos paroisses se rassemblent, soit
virtuellement ou en personne, pour échanger sur un sujet spécif ique. Un
partage mutuel des défis et expertises s’ensuit!
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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 aura lieu à 14h, à
l’église Saint-Pascal-de-Maizerets. 

Tous les détails ici.

Signalement d'abus : une
nouvelle affichette est
disponible

Voici la nouvelle aff ichette qui
résume la procédure de signalement
d'inconduite sexuelle et de tout autre
abus, dans notre diocèse.

Le 30 novembre dernier, lors d'une
rencontre diocésaine portant sur
l'implantation d'un code d'éthique et
de conduite en paroisse, des copies
ont été remises aux représentants et
représentantes de chaque paroisse
du diocèse.

Téléchargez-la ici.

De la pastorale étudiante à la
Chancellerie diocésaine

Celle qui était la vice-chancelière du
diocèse de Québec depuis des
années, Denise Mathieu, a pris une
retraite bien méritée à la f in de l’été.
Les activités de la Chancellerie
diocésaine ne sont pas toujours très
bien connues puisqu'elles s’exercent
généralement « en toute discrétion ».
Notre jeune retraitée a néanmoins
accepté d'en parler à l'équipe de la
revue Pastorale-Québec.

Lire l'article ici.

Vous avez été reçu une invitation à y participer et la curiosité vous habite?
Denis Vallée, agent de pastorale dans l’unité missionnaire Beauce-Sud, nous
partage ses premières impressions sur l’atelier collaboratif  qu’il a vécu cet
automne. 

Lisez son écho ici.
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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.

Vêpres de l’Avent Le dernier petit Un cœur à Cœur

En Avent !

Esprit  de Noël, es-tu là ?

Un Avent de l’honneur : l’histoire de Salim Ullah

Angélus: l'Avent, un temps pour redécouvrir Dieu miséricordieux

Cardinal Cantalamessa: l'espérance aide dans la sanctification

Noël à la DPJ: sans nouvelles de ses parents

Les pompiers jouent au père Noël

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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Quand: dimanche le 18
décembre 2022, à 16h.

Détails ici.

Jésus de cire:
lumière sur un
savoir-faire révolu
QUAND: Du 10 décembre
2022 au 8 janvier 2023

Détails ici.

avec Dieu pour le
temps de l’Avent
Quand: lundi 19
décembre 2022, de 13h
à 15h30

Détails ici.

Dans les médias

Un don de 1,5 M$ pour perpétuer la mission des Augustines

L’oubli tranquille des services à domicile

Près de 80 % des aî nés québécois maintenant sur l’internet

Les Sœurs se défendent d’avoir fermé les yeux sur des abus au
Mont d’Youville

Recours à l’aide médicale à mourir : le Québec au premier rang
dans le monde

Ouvrir le dialogue sur le deuil périnatal

Les itinérants maintenant accueillis la nuit sur la rue Saint-
Joseph
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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 au Lac Ste Anne ici.

Marcher ensemble

Un pôle universitaire par et pour les Autochtones en voie de
naî tre à Québec

S’asseoir ensemble autour du feu

De jeunes Mi’gmaq découvrent à l’école leur culture et leurs
traditions

Il serait vain de protéger la nature sans les Autochtones, disent
des chefs

Les Autochtones sont en tête du virage vers les énergies
renouvelables

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

Incursion sous le plancher de la
cathédrale !

Vous êtes déjà entré dans la cathédrale Notre-Dame-de-Québec ? Vous êtes-
vous déjà demandé ce qui se trouvait sous vos pieds ? Notre journaliste s’est
glissée avec discrétion tout en bas de l’escalier… et elle a mis les pieds dans un
lieu peu fréquenté : la crypte sous la cathédrale. Voilà une visite inusitée !

Voyez et partagez!

Église catholique de Québec
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