
Prions ! Père,

Je te rends grâce pour les personnes
consacrées, qui, par leur engagement
et leur vie de prière, témoignent avec
joie de ton amour.

Vous ne voyez pas les images? Cliquez ici pour visualiser l'infolettre dans votre navigateur.
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Une chapelle à visiter cette
année!

L’équipe de la chapelle des
Ursulines est heureuse de vous
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.

Détails ici.

Les soins palliatifs ne reçoivent
pas assez d'attention selon
certains patients

Certains patie nts en f in de vie
aimeraient qu’on prête davantage
d'attention aux soins palliatifs, dont
on parle moins depuis la légalisation
de l'aide médicale à mourir.

Voir ce reportage inspirant ici.

Divine influence : un projet d'ECDQ.tv

Divine inf luence c’est une série de 10 épisodes sur des femmes et des hommes
ayant reçu un appel divin qui a inf luencé toute leur vie. Cette inf luence divine
leur a permis de devenir eux-mêmes une inf luence positive pour la société et
l’Église. Ces personnages ont marqué l’histoire du Québec, depuis sa fondation
jusqu’à nos jours.

La diffusion a débuté sur la chaîne maCommunauté de TELUS Optik.
Davantage de détails ici.
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Information aux paroisses

« Prends soin de lui » - La compassion
comme exercice synodal de guérison
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Veillée de prière
autour de la Croix à
la manière de Taizé
Quand: vendredi 20
janvier 2023, 19 h 30

Détails ici.

Vêpres de l’unité
des Chrétiens
Quand: samedi 21
janvier 2023 à 16h45 

Endroit: en virtuel,
plateforme ZOOM

Détails ici.

Proclamation de
l’évangile selon
saint Matthieu –
Dimanche de la
Parole
Quand: dimanche 22
janvier, 14h à 18h

Où: église St-Albert-le-
Grand (44, rue Des
Saules E., Québec)

Détails ici.

Ciné-Partage :
Saison 1 de la série
«The chosen»
Quand: 21 et 28 janvier
2023, 2 samedis, de 9h à
16h30

Détails ici.

Mourir à l’aube de la
vie: soins palliatifs
et aide médicale à
mourir chez les
enfants
Quand: mardi le 24
janvier 2023, à 19h30

Détails ici.

Chants
Participatifs
Quand: mercredi 25
janvier à 14h

Détails ici.

Le Vatican a publié le message du pape François pour la 31e Journée mondiale
du malade, célébrée chaque année le 11 février, mémoire liturgique de Notre-
Dame de Lourdes. Le message du Saint-Père s’intitule : « Prends soin de lui » – La
compassion comme exercice synodal de guérison. 

Découvrez aussi dans notre article du matériel d'animation!

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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La sobriété entre bonheur et
renoncement

Si, dans le registre alcoolisé, la sobriété
est valorisée, il en va autrement pour
la consommation, où sobriété est
encore synonyme d’austérité et de
renoncement. La sobriété peut-elle
être heureuse ? 

Témoignages et réf lexions 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

Quelque 280 logements sociaux sur les rails

Les itinérants pourraient de nouveau être accueillis au sous-sol
de l’église St-Roch

Inégalités dans le monde : Faites payer les riches, demande
OXFAM

Décès à 118 ans de la doyenne de l’humanité, la Française sœur
André

Le rêve de Martin Luther King n'est pas encore réalité

Sr Suzanne & Mont-Carmel: «la justice évangélique dépasse la
loi!»

Mission : perspectives ouvertes par Vatican II

Marcher ensemble
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l'avant. Lire le texte complet de cette
prise de parole à la Citadelle de
Québec ici.

Renouer avec sa culture autochtone après y avoir été arrachée
dès la naissance

Femmes autochtones disparues et assassinées : Ottawa nomme
une représentante spéciale

Comment ça va le Nord? demande Simon D’amours dans son
documentaire

Des manifestants français réclament l’extradition du père
Johannes Rivoire

Magali Picard, première femme et première Autochtone à
présider la FTQ

La région pleure la mort de l’ancien joueur de la LNH originaire de
Maniwaki Gino Odjick

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

Le fin mot de la foi : l'œcuménisme

Simon Lessard, nous offre une série de capsules originales. Cette fois-ci, il nous
aide à démystif ier le mot "oecuménisme". 

Découvrez nos autres vidéos récentes sur le sujet de l'oecuménisme dans le
bas de notre article !

Bonne semaine de prière pour l'unité des chrétiens!

Voyez et partagez!

Église catholique de Québec
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