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À la Une

2 février : Soulignons la Fête de la vie
consacrée

Le comité de la vie consacrée a choisi d’offrir un ressourcement à partir d’une
religieuse de chez nous, la bienheureuse Dina-Bélanger, R.J.M. dont nous

célébrons le 125e anniversaire de naissance cette année. Elle nous sera
présentée par nul autre que monsieur Louis-Martin Lanthier, directeur du
Centre Dina-Bélanger.

Prêtres, religieux, religieuses, personnes de vie consacrée, associé(e)s aux
communautés religieuses, nous vous invitons à participer à cette activité
festive, en virtuel, sur ECDQ.tv à compter de 14 h, le jeudi 2 f évrier 2023. 

Toute l'information ici.
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À la Maison de François...

Session à découvrir!

Suite au succès de la série Pour lire les paraboles, la Maison de François vous
propose un parcours de trois rencontres Pour lire les récits de miracle :

Se donner des clés de lecture pour lire les récits des miracles de Jésus.

Travailler quelques récits de miracle pour en approfondir le message.

Se laisser interpeler par les textes comme chemin de conversion
personnelle.

Mieux s’outiller pour partager la Parole avec d’autres.

Un parcours de trois rencontres animées par Denis Petitclerc de l’équipe de
la Maison de François.

Toute l'information ici!
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«La Parole de Dieu appelle à la
conversion et rend
annonciateurs»

«La Parole est pour tous, la Parole
appelle à la conversion, la Parole rend
annonciateurs»: trois aspects que le
Pape a développé dans son homélie
dimanche 22 janvier en la Basilique
Saint-Pierre.

Lire l'homélie du pape lors du
Dimanche de la Parole de Dieu ici.

BÉNÉVOLES RECHERCHÉ.E.S

Vous aimeriez accompagner
spirituellement des malades et des
aîné.es en les visitant à leur domicile?

Nous offrons une formation initiale
gratuite de 20 heures, deux fois
par année. La prochaine formation
aura lieu les 18-19-25 mars et le
1er avril 2023. Elle se tiendra à Québec.
Contactez Mme Claudette Houle
pour information : clhoule@cnd-
m.org

Viens... scruter la Parole !

Lire et méditer la Parole de Dieu représente une véritable nourriture pour la foi,
révélant un Dieu qui se fait proche et s’intéresse à la vie unique de chacun et
chacune. Cette expérimentation vise à prendre un temps pour écouter ce que
Dieu veut vous dire à travers cette méthode de « scrutation de la Parole » et si
vous le désirez, vous habiliter à faire vivre cette expérience à d’autres
personnes par la suite.  Dès le 20 janvier! Tous les détails ici.

Information aux paroisses
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Prions en cette fin de la
semaine de prière pour l'unité
des chrétiens

Trouvez d'autres prières pour l'unité
des chrétiens ici. 
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Catéchèse biblique
de la liturgie
dominicale de la
Parole
Comment interpréter
les récits bibliques
pour réinterpréter
nos vies?

Quand: en ligne le
samedi 4 février 2023,
9h00-11h30

Détails ici.

Les 7 Dimanches
préparatoires à la
fête de Saint-
Joseph!
Quand: les 29 janvier,
5,12,19 et 26 février, 5 et
12 mars 2023. 

Heure de l’off ice: 13h00

Détails ici.

Les Grâces
Matinées:
maisonnée
vocationnelle
Quand: dimanche 5
février de 12h à 14h

Détails ici.

Série de Conférences : « Entrer
en vulnérabilité ou en sortir? »

Quand: Dès mercredi 18 janvier, de 9h
à 10h15

Détails ici.

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
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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Ressources en soins palliatifs :
La mort est pourtant l’affaire
de tous

Il semble que personne ne sortira de
cette vie « vivant » et pourtant, le
système de santé n’a pas été pensé
pour accueillir la mort autant qu’il a
été construit pour réanimer et sauver
des vies.

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

Dans les médias

Mort d’Andrée Simard: Dans la douleur et la détresse

Offrir des soins palliatifs est obligatoire au Québec, assure un
médecin

Après la guerre, la précarité pour les réfugiés ukrainiens

Déclaration du cardinal Ouellet

Frère Aloïs: la synodalité, signe de l’union entre les chrétiens par
le baptême

Marcher ensemble
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Les tipis des Nations (ré)unies

Une chaî ne de télévision inuit veut faire partie du service de base
du câble

Enseigner la réconciliation aux tout-petits à Yellowknife

Ottawa conclut une entente de 2,8 milliards avec des survivants

Quatre personnalités inuit reçoivent la Médaille des Premiers
Peuples du Québec

Décès d’Élisabeth Kaine : «elle laisse un grand héritage à
poursuivre»

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

Pour favoriser la guérison de la
mémoire - Premier entretien (1/3)
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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 père Martin Lagacé, prêtre de la Communauté de l’Emmanuel et vicaire à la
paroisse Saint-Thomas-d'Aquin, est un passionné d’histoire! Il s’est intéressé
aux profonds changements de la société québécoise ainsi qu’au rapport que la
collectivité entretient avec le passé.

Dans ce premier volet de cette série de 3 entretiens en format balado, le père
Martin brosse un tableau général de notre histoire collective.

Venez visiter notre chaine YouTube (et abonnez-vous!).

 Les 2 autres volets sortiront cette semaine : jeudi et vendredi.

Voyez et partagez!

Église catholique de Québec
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