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À la Une

Des nouvelles des maisonnées!

Lucile Duval et Jean Gagnon, du service de pastorale, nous donnent quelques
nouvelles des maisonnées. Sur la page web, de nouveaux outils sont
disponibles. Lucile et Jean nous donne un aperçu, en 6 minutes 30 secondes,
de « ce qui fume dans les cheminées de nos maisonnées »! Suivez les guides!

Visionnez la vidéo informative ici.
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Action collective : la liste des victimes
présumées s'allonge

Nous avons reçu le 1er décembre 2022 une mise à jour de la liste des allégations
faites par des personnes plaignantes inscrites à l’action collective qui vise le
diocèse. Nous continuons de collaborer au processus juridique inscrit à la Cour
Supérieure du Québec, en espérant qu’il permette d'arriver à un règlement
équitable qui favorise la guérison des victimes. 

Il ne nous est pas possible de commenter chaque cas individuel, par respect
des personnes et du processus en cours. Cliquez ici pour revoir l'entretien
accordé par Mgr Marc Pelchat en octobre dernier, sur le sujet de l'action
collective.

Lire la suite.
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Amnistie Internationale Âmes soeurs : une tradition de

À l’occasion de la Journée nationale de commémoration et d'action contre la
violence faite aux femmes, le mardi 6 décembre 2022, vous êtes invité.e.s à
vivre une activité de sensibilisation et de prière œcuménique, en mode
virtuel. Inscription requise pour recevoir le lien Zoom. Toutes l'information ici.
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« Écrire, ça libère »

Le 10 décembre est la Journée
internationale des droits de la
personne. À cette occasion, le groupe
de Québec d’Amnistie Internationale
vous invite à participer à son
marathon d’écriture qui se déroulera

- À la bibliothèque Monique-
Corriveau, 1100, route de l’Église à Ste-
Foy

- À la bibliothèque du Collège-des-
Jésuites, 1120, boul. René-Lévesque
Ouest

Le samedi 10 décembre de 10h à 15h.

Information complètes ici.

plus de 380 ans se poursuit

Les équipes du Monastère des
Augustines et du Pôle culturel du
Monastère des Ursulines se sont
réunies pour la signature d’un acte
d’amitié. Le public est invité à se
procurer le tout nouveau passeport
Âmes soeurs qui donne accès aux
deux musées à un tarif  avantageux.
Ainsi, les visiteurs pourront découvrir
les deux vitrines présentant
des archives et des artéfacts inusités
dont on parle dans la série télévisuelle
et le balado du même nom et qui
n’ont jamais été présentés, pour
la plupart, au grand public jusqu’à ce
jour.

Tous les détails ici.

Du 9 au 13 janvier 2023

Retraite des prêtres diocésains
et religieux-prêtres de Québec

L’abbé Gilles Routhier, a accepté
d’animer cette semaine de réflexion
et de prière. Nous invitons les pasteurs
à s'inscrire avant le 16
décembre auprès d'Éliane Pérutin au
418 688-1211, poste 348 ou
à  Eliane.perutin@ecdq.org. 

Nous invitons tous les diocésains et
diocésaines à porter les prêtres dans
leur prière particulièrement lors de ce
ressourcement. 

Un Avent dans la dignité

C’est devenu une tradition chez
Développement et Paix de partager
des histoires de l’Avent qui
réchauffent le cœur en montrant
l’impact réel de la solidarité et de la
générosité de notre communauté
catholique canadienne.

En Avent !
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La première histoire de l’Avent a été
publiée et trois autres seront publiées
au cours des trois prochains
dimanches. Bonne lecture!

Journée de
préparation à Noël
Quand: Samedi le 3
décembre, de 9 h à 17 h

Détails ici.

Les Vêpres de
l'Avent
Quand: les, dimanches
4,11 et 18 décembre
2022, à 16h.

Détails ici.

Un "cœur à Cœur"
avec Dieu pour le
temps de l’Avent
Quand: Les lundis 5-12-
19 décembre 2022, de
13h à 15h30

Détails ici.

Découvrez votre cadeau de l’Avent

« Rorate caeli », hymne grégorienne de l'Avent qui célèbre « le jour
tout proche »

Quatre figures de convertis pour l'Avent - Chesterton (vidéo 52
min)

L’Avent : « conversion à une présence qui vient apporter la paix »,
par Mgr Follo

Angélus de l’Avent: réveillons-nous! (vidéo 20 min)
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Ressourcement
familial : VIVRE
ENSEMBLE
L’ATTENTE DU
SAUVEUR
Quand: dimanche 27
novembre et dimanche
11 décembre

Détails ici.

Conférence "Mieux
connaî tre la réalité
autochtone"
Quand: mardi 6
décembre à 14h

Détails ici.

Concert « NOËL
SOUS LE SOLEIL »
Quand: le 18 décembre
à 14h

Détails ici.

Les 5 langages de l’amour divin
et leur rôle pour la mission

Dans cet article, l'auteur se concentre
sur la parole missionnaire, sur l’art de

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.

Dans les médias

https://www.ecdq.org/events/60982/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=votre_infolettre_diocesaine_2_decembre&utm_term=2022-12-02
https://www.ecdq.org/events/conference-mieux-connaitre-la-realite-autochtone/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=votre_infolettre_diocesaine_2_decembre&utm_term=2022-12-02
https://www.ecdq.org/events/concert-de-noel-sous-le-soleil/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=votre_infolettre_diocesaine_2_decembre&utm_term=2022-12-02
https://www.ecdq.org/events/parolicone/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=votre_infolettre_diocesaine_2_decembre&utm_term=2022-12-02
http://www.ecdq.org/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=votre_infolettre_diocesaine_2_decembre&utm_term=2022-12-02
mailto:communications@ecdq.org.


parler de Dieu en contexte
d’évangélisation, en tentant d’établir
une petite typologie des discours sur
Dieu, et il illustre chacun des types
avec un ou des exemples tirés des
épitres pauliniennes.  

Lire l'article de fond ici.

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

Faut-il sauver toutes les églises ?

Les logements sociaux, urgence numéro 1, sauf pour le
gouvernement

Instagram et cie, porte d’entrée facile vers la prostitution des
mineures

Bobin au « ciel qui est en toi »

Le Pape préoccupé par la violence en Terre Sainte

L’aide médicale à mourir est-elle seulement une question
médicale?

Les moniales des Deux-Montagnes dans un festival de cinéma

Marcher ensemble
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l'avant. Lire le texte complet de cette
prise de parole au Lac Ste. Anne ici.

Mardi 6 décembre 2022, 14 h

CONFÉRENCE: « MIEUX
CONNAÎTRE LA RÉALITÉ
AUTOCHTONE »

L’animation de cette rencontre est
confiée à madame Mélanie Savard,
Wendat et mère de famille.
Elle mettra l’accent sur la
compréhension de la culture Wendat-
Huronne, c’est-à-dire les pistes
pouvant nous conduire à un meilleur
vivre-ensemble. 

Détails supplémentaire ici.

Pour Flora, mais surtout pour nous

FEMMES DES PREMIÈRES NATIONS ET INUIT : Mettre fin à la
stérilisation imposée

Amnistie internationale se rendra à Manawan pour rencontrer les
Atikamekw

Un partenariat pour soutenir les communautés autochtones
dans leur quête de vérité

La réconciliation économique

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

Coup de coeur ECDQ.tv

Une journée dans la vie d'un curé de
campagne

Un « curé de campagne »... vous l'imaginez sur son perron, en train de prier le
chapelet en marchant tranquillement ? Découvrez une journée dans la vie de
l'abbé Thomas Malenfant, « modérateur de l'équipe in solidum » de l'unité
missionnaire Bellechasse-Etchemins! Vous verrez que… ça décoiffe !

Voyez et partagez!

Église catholique de Québec
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