
Vous ne voyez pas les images? Cliquez ici pour visualiser l'infolettre dans votre navigateur.

Infolettre diocésaine
Mercredi 11 janvier 2023

Une bonne et heureuse année 2023 à vous! Puissions-nous continuer à
partager le bonheur de se savoir aimés par Jésus!

À la Une

Benoit XVI : hommage à cet homme
de foi

La naissance au ciel du pape Benoît XVI est un évènement marquant des
dernières semaines. Reconnu largement comme l'un des grands intellectuels
du siècle, son humilité, sa douceur, sa riche vie de prière ont également été
soulignées par plus d'un. 

Nous vous partageons des articles pertinents publiés récemment. Consultez les
nombreux liens ici.
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Dimanche de la Parole de Dieu

Le dimanche de la Parole de Dieu aura
lieu le 22 janvier 2023. L’institution de
ce dimanche est une remarquable
initiative du pape François. 

La Société biblique canadienne
contribue à cette initiative. voici des
outils intéressants; à utiliser seul(e) ou
en groupe. Tous les détails ici.

Information aux paroisses

« Apprenez à faire le bien, recherchez
la justice. »

D'une année à l'autre, nous attirons l'attention sur la Semaine de prière pour
l'unité des chrétiens, du 18 au 25 janvier. Vous trouverez dans cet article: 

- les activités prévues dans la région;

- le matériel d'animation pour animer votre communauté;

- des vidéos inspirantes pour continuer à mieux connaître certaines de nos
églises sœurs.

Lire l'article complet ici.
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Journée mondiale du malade:
se mettre à l'école du Bon
Samaritain

Un mois avant la XXXI ème journée
mondiale du malade, célébrée le 11
février en la fête de Notre-Dame de
Lourdes, le message du Pape François
a été dévoilé ce mardi 10 janvier. Un
message intitulé : «Prends soin de lui».

Lire l'article ici.

Prions ! Dans sa première Vidéo du Pape de
2023, le Pape François souligne
l’importance des éducateurs. Le
Saint-Père demande d’ajouter un
nouveau contenu à l'enseignement :
la fraternité, un ingrédient clé dans la
recherche d’un monde proche des
plus vulnérables.
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Ressources recherchées en
communications / réseaux sociaux

Nous recevons fréquemment des demandes pour trouver des ressources en
communication pour aider quelques heures par semaine des organismes
d'Église (paroisses, mouvements, fondations, etc.). Si vous avez une bonne
plume, des aptitudes pour les réseaux sociaux et la publication de contenus sur
un site internet + quelques heures de disponibilité chaque semaine, n'hésitez
pas à nous contacter. Nous créerons une banque de noms de personnes
intéressées. Nous songeons aussi à offrir un mentorat à ces ressources pour
contribuer à une formation continue. Contactez-nous par courriel, via
communications@ecdq.org.

Calendrier d'activités

mailto:communications@ecdq.org


Mess'AJE

Les Seuils de la foi

Ouvrez-vous parfois la Bible?
Aimeriez-vous connaitre les Prophètes
de l’Ancien Testament, ces veilleurs de
l’Histoire, ces gardiens de la Foi en
Israël? Venez rencontrer Isaïe –
Jérémie – Ézéchiel et les autres. 
Début  : lundi 16 janvier 2023  (Une
série de 10 rencontres)
Heure  : 19 h à 21 h 15

Détails ici.

Session ABBA PÈRE
Quand: Vendredi 13
janvier à 19 h jusqu’au
dimanche 15 janvier 13 h

Détails ici.

Sous le regard
bienveillant de Dieu
Quand: 14 janvier 2023,
de 9h à 11h et de 13h30 à
15h30

Détails ici.

Webinaires en
éducation de la foi
Quand: Jeudi 19 janvier
2023, de 19h à 21h

Détails ici.

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

Fin de vie : des associations canadiennes sonnent l’alerte

Place à l'année du suicide assisté

L’itinérant en nous

Sept projets à surveiller en 2023 à Québec

Thérèse de Lisieux: 150 ans d'amour
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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 à la Citadelle de
Québec ici.

Mère Teresa : Pas de plus grand amour

Sur la route de nos églises, église Saint-Alphonse, Thetford Mines
(vidéo 8 min. 16)

La mission : une notion qui a évolué

Marcher ensemble

Réconciliation avec les peuples autochtones : une voie
renouvelée pour l’Église

Regard sur 2022 : l’année des grandes avancées pour Michèle
Audette

Une première Journée nationale de la jupe à rubans au Canada

« Notre langue est toujours là » : revitaliser les langues
autochtones dans le Nord

Quand les savoirs autochtones et la science moderne se
rencontrent à l’école

Elsipogtog: « Le tourisme autochtone, c’est la réconciliation en
action. »
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1073, boulevard René-Lévesque Ouest, Vous avez reçu ce courriel parce que vous

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

Formidable tournée sur l’Île d’Orléans
: à la découverte d’un riche

patrimoine religieux

Vous êtes nombreux et nombreuses à avoir apprécié le reportage hivernal sur
l’ile d’Orléans. L’équipe d’ECDQ.tv est heureuse de vous offrir une version plus
complète de ce reportage.

Croix de chemin, chapelles de procession, églises paroissiales, gisants,
calvaires... Ils font partie du paysage québecois, mais quelle utilité ont-ils?
L’abbé Robert Côté nous accompagne dans une grande tournée insulaire. Avec
lui, nous voyons que nous n'avons pas besoin d’aller très loin pour vivre l’esprit
du pèlerinage. Cela se vit très bien près de chez soi !

Voyez et partagez!

Église catholique de Québec
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Québec, (Québec) G1S 4R5 Canada faites partie de la liste de personnes
abonnées à l'infolettre diocésaine.

Se désinscrire

https://www.facebook.com/ecdq.org?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=votre_infolettre_diocesaine_11_janvier&utm_term=2023-01-11
https://twitter.com/ecdq?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=votre_infolettre_diocesaine_11_janvier&utm_term=2023-01-11
https://www.youtube.com/channel/UCsHmzRrkTsUeP3oh4X4lVCw
http://localhost:3000/decode_hex/68747470733a2f2f707265766965772e6d61696c65726c6974652e636f6d2f78387832613378316938

