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Noël approche à grands pas! Nous sommes en train de répertorier
les différentes célébrations de Noël et du Jour de l'an sur notre site
web, pour une communication aux f idèles et au grand public. Nous

invitons chaque paroisse à nous faire parvenir ses horaires à
l'adresse: communications@ecdq.org 

Merci! Bonne lecture de cette infolettre!

À la Une

Une invitation de notre archevêque

"La paix soit avec vous ! Je vous invite chaleureusement à venir célébrer la
solennité de l’Immaculée Conception, notre fête patronale, pour renouveler
notre élan pour accueillir la Parole et la transmettre à tous nos frères et sœurs.
Ensemble, nous implorerons l’intercession de la mère de Dieu pour notre
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communauté diocésaine, qui relève des défis exigeants. Bienvenue à tous et
toutes."

L'invitation complète ici.

Une chapelle à visiter cette année!

Les Ursulines ont à cœur de faire vivre leur chapelle, au cœur du Vieux-Québec.
C’est pourquoi l’équipe est heureuse de vous y accueillir pour un pèlerinage, un

temps de prière ou une célébration. Cette année du 350ème anniversaire du
décès de sainte Marie de l’Incarnation s’y prête tout particulièrement. 

Pour plus d’informations ou pour proposer des projets : Informations
supplémentaires ici.

En Avent !

https://www.ecdq.org/8-decembre-2022-cest-la-fete-patronale/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=votre_infolettre_diocesaine_8_decembre&utm_term=2022-12-08
https://www.ecdq.org/une-chapelle-a-visiter-cette-annee/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=votre_infolettre_diocesaine_8_decembre&utm_term=2022-12-08
https://www.ecdq.org/une-chapelle-a-visiter-cette-annee/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=votre_infolettre_diocesaine_8_decembre&utm_term=2022-12-08


Offrez des cadeaux à Noël pour les

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.

Noël au Vatican: inauguration du sapin et de la crèche

Angélus: le temps de l’Avent, une occasion de conversion

Les prédications du cardinal Rainiero Cantalamessa pour l'Avent
2022

Un Avent de l’épanouissement : l’histoire de Jannatul Riaju

Cheminer ensemble durant l’Avent (6 min)
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chrétiens et chrétiennes dans le
besoin!

Voyez les vidéos que présentent l'organisme
Aide à l'Église en détresse. Ce sont des appels
à la générosité, mais également des
moments de gratitudes où les gens qui ont
bénéficié de la générosité de canadiens et
canadiennes les remercient. Merci ! 

Lire et visionner les nombreux témoignages
ici.

Exposition de
Crèches de Noël
Quand: du 12 décembre
10h au 23 décembre 20h

Consultez l'horaire ici.

Concert de Noël
sous les chandelles
Quand: dimanche, 18
décembre à 20h

Église St-Dominique

Détails ici.

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

Église Sainte-
Ursule, Sainte-Foy

Détails ici.

« Écrire, ça libère »
(Amnistie
Internationale)
Le samedi 10 décembre
de 10h à 15h.

Détails ici.

Parolicône
Quand: 11 et 18
décembre 2022 de
12h30 à 15h

Détails ici.

Comment « tenir
ferme » dans le
Seigneur?
Quand: dimanche 11
décembre 2022, de 14h
à 17h

Détails ici.

«La pluralité religieuse au

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
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Québec»: la religion, un tabou
québécois?

Au Québec, le religieux est un sujet
tabou. Et il n’est pas rare que des
citoyens cachent leur croyance ou
leur fréquentation de la religion aux
membres de leur propre famille. C’est
l’une des conclusions de l’enquête
menée par une équipe dirigée par
l’anthropologue Deirdre Meintel, à
travers les régions du Québec

Lire l'article ici.

La parole du pape au Canada :

Le programme du Pape au Congo et au Soudan du Sud

Asia Bibi exhorte le Pakistan à revoir sa législation anti-
blasphème

L’aide médicale à mourir cause de l’inquiétude chez les anciens
combattants

Elle voulait vivre. Au-delà de la pub Simons, le récit complexe de
Jennyfer Hatch.

L'aide médicale à mourir n'est pas un outil de branding

Qui sera là pour les personnes âgées ?

Mission: passeuses de vie

Régularisons les personnes sans statut migratoire

Sur la route de nos églises, église Saint-Calixte, Plessisville (vidéo
8min. 40)

Marcher ensemble
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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.

Les femmes autochtones,
mémoire du territoire

Que ce soit pour la chasse au petit
gibier, les plantes ou les racines, les
femmes autochtones jouent un rôle
prépondérant dans la conservation du
territoire et des espèces qu'il abrite.
Même si la transmission a été
éprouvée, elles en restent en grande
partie la mémoire et les gardiennes.

Lire le récit numérique et voir le photo
reportage.

Amnistie internationale en territoire atikamekw pour rencontrer
des élus de Manawan

Québec ralentit  la protection d’une forêt vierge

Protection de l’enfance : l’APN réitère son soutien aux
Autochtones du Québec

La COP15, une occasion de faire entendre les « gardiens de la terre
» autochtones

Surmonter les traumatismes (vidéo 7 minutes 27)

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

Un diacre, ça apporte quoi dans la vie
d’une paroisse?

Saviez-vous que le diacre est un homme marié ou célibataire qui a répondu à
un appel de l’Église catholique pour être signe du service ? Le diaconat
permanent fête son 50e anniversaire cette année. Notre équipe s’est inf iltrée
lors d’une célébration qui soulignait la contribution d’un des premiers diacres du
diocèse de Québec.

Voyez et partagez!

Église catholique de Québec

https://www.facebook.com/ecdq.org?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=votre_infolettre_diocesaine_8_decembre&utm_term=2022-12-08
https://twitter.com/ecdq?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=votre_infolettre_diocesaine_8_decembre&utm_term=2022-12-08
https://www.youtube.com/channel/UCsHmzRrkTsUeP3oh4X4lVCw
http://localhost:3000/decode_hex/68747470733a2f2f707265766965772e6d61696c65726c6974652e636f6d2f67306f33673169386e32
https://www.youtube.com/watch?v=Sh6GS8ZkqGc
https://www.youtube.com/watch?v=Sh6GS8ZkqGc

