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À la Une

Les évêques et les organismes
catholiques du Canada lancent une
campagne d’aide d’urgence aux
victimes du tremblement de terre en
Turquie et en Syrie

Avec le soutien de la Conférence des évêques catholiques du Canada (CECC),
une campagne est lancée par Aide à l’Église en détresse (AED), Canadian
Jesuits International (CJI), l’Association catholique d’aide à l’Orient (CNEWA)
Canada et Développement et Paix – Caritas Canada (OCCDP). Ils initient une
campagne d’aide d’urgence en réponse au tremblement de terre destructeur
qui a frappé la Turquie et la Syrie lundi dernier. Ils se sont engagés à verser la
somme totale de près d’un million de dollars canadiens.
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Accompagner le vécu spirituel

Tous les détails ici.

La place des laïques dans l’Église
débattue lors d’un congrès au
Vatican

Du jeudi 16 au samedi 18 février, 210 délégués du monde entier se réuniront sur
le thème suivant: «Pasteurs et f idèles laïcs appelés à marcher ensemble». En
apprendre davantage sur ce congrès ici.

Le cardinal Lacroix est sur place : « Très heureux de participer à cette
conférence si pertinente en apportant ma réflexion et en écoutant les
expériences partagées. »
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La fascinante sœur Imelda
Dallaire, une pionnière de nos
soins de santé modernes

Les archives du monastère des
Augustines de Québec, en pleine
expansion depuis quelques années,
permettent de lever le voile sur le rôle
méconnu d’une religieuse qui a
pourtant joué un rôle important dans
la modernisation de nos soins de
santé.

Détails ici.

des malades est source de
force et de paix

La maladie et la souffrance peuvent
parfois bouleverser nos vies ou celles
de nos proches. Pour nous
encourager à donner de notre temps,
soutenir les malades et être attentifs
à leurs besoins, la Journée mondiale
des malades, créée en 1992 par le
pape Jean-Paul II, est célébrée
chaque année, le 11 février.

Lire la réf lexion d'un intervenant
spirituel au CIUSSS ici.

Information aux paroisses

Rencontre d'information sur la
campagne Carême de partage 2023

Développement et Paix - Caritas Canada fait appel à votre précieuse
collaboration en tant que membres du clergé, pasteurs, diacres permanents et
répondant(e)s diocésain(e)s pour inviter et encourager vos paroissiennes et
paroissiens à contribuer au succès de la campagne Carême de partage.

Quand : Jeudi 16 f évrier de 13h30 à 15h

Détails ici.
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Matériel de la campagne
Carême de partage 2023

Découvrez les ressources de la
campagne : calendrier de la solidarité,
chemin de croix, allocution, animation
sur la solidarité, textes de réf lexion,
suggestion de prières universelles. 

Téléchargez-les ici.
 

Visite pastorale dans l'unité
missionnaire Desjardins-
Chutes Chaudière

Pendant trois jours, la visite pastorale
a donné lieu à du travail constructif ,
du temps de partage et de
célébration. Rendons grâce!

Ressource pour la
sensibilisation face à
l'intimidation

Découvrez le site web Le respect
mutuel, un projet réalisé par Nadia
Laliberté, de Québec. Des outils et
vidéos animés forts utiles dans le
cadre d'animation avec des enfants
lorsque vous abordez le sujet de
l'intimidation. La bande dessinée ''une
solution à l'intimidation, aimer et
accepter l'autre tel qu'il est'' a été vue
par plus de 11 300 personnes. 

Prions pour le nouvel archevêque de
Toronto.
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Mgr Frank Leo, évêque auxiliaire de Montréal et
ancien secrétaire général de la conférence
épiscopale du Canada, a été nommé à
l’archidiocèse de Toronto.

Que le Seigneur l'accompagne et que l'Esprit Saint
le guide dans l'accomplissement de la charge
pastorale auprès de ceux et celles que le Seigneur
lui confies.

Les
rassemblements
dominicaux du
Centre Agapê.
Quand: 19 février, 19
mars et 16 avril 2023

Détails ici.

Concert
«Résonnances
Jazz»
Quand: 19 février 2023,
à 15h

Détails ici.

Séminaires de la vie
en Esprit
Quand: Les jeudis à
partir du 16 février
jusqu’au 6 avril, de 19 h à
21 h

Détails ici.

Tragédie de Laval

Des lampions brûlent à la mémoire
des jeunes victimes du drame de Laval
dans le chœur de l’église Sainte-Rose-
de-Lima, où a été célébrée vendredi
une messe devant une communauté
toujours ébranlée.

Lire l'article : « Ces toutous semblent
pleurer » : le deuil habite l’église
Sainte-Rose-de-Lima

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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Lire le Communiqué de presse des
évêques du Québec 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 lors de Vêpres à la
cathédrale de Québec ici.

Rose Dufour, une vie au secours des exclus

Le pillage des cerveaux

Un café avec… La Dre Geneviève Dechêne se battre pour le droit de
mourir à la maison

Sans permis de travail pendant des mois, des demandeurs
d’asile poussés vers la précarité

"Une douleur insupportable": le photographe de l'AFP dont
l'image a ému le monde

Exclusivité romantique et sexuelle : Une enquête codirigée par
deux professeurs de l'UQAM dévoile les idéaux intimes et

amoureux au Canada

Institut Angus Reid : La santé mentale et l’AMM: les Canadiens
s’interrogent sur les changements prévus à la loi canadienne sur

l’aide à mourir.

Marcher ensemble
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Être plus fort que l’envie de mourir

Une nuit sous les étoiles dans le Nitassinan à -30 degrés

Le défi d’accueillir 3000 nouveaux membres à Mashteuiatsh

Les Ilnus de Mashteuiatsh à l’aube de leur avenir

Québec lance une campagne de sensibilisation aux réalités
autochtones

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

Prévention des abus sexuels : les
interpellations de M. Jean-Guy

Nadeau

ECDQ.tv a profité du passage de M. Jean-Guy Nadeau à Québec, pour f ilmer
une entrevue réalisée lors d'une formation qu'il a animée pour des
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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

responsables paroissiaux. Professeur honoraire de la Faculté de théologie de
l’Université de Montréal, M. Nadeau est un des premiers experts dans le
domaine des abus sexuels du clergé, un sujet qu’il étudie depuis de
nombreuses années.

C'est avec un immense respect pour les victimes et beaucoup d'humanité,
qu'il aide la communauté ecclésiale à comprendre les impacts des abus. Il
donne aussi des conseils très concrets pour prendre soin de l'autre, quand on
est en situation d'accompagnement et d'écoute. Un indice : être honnête
quant à notre propre vulnérabilité...

*****

Si vous avez été victime d'abus, nous vous invitons à en parler et chercher du
soutien.

Pensez notamment aux Centres d’aide et de lutte contre les agressions à
caractère sexuel (CALACS), qui disposent d’un réseau accessible à travers
toute la province.

Si vous croyez qu'un abus pourrait être commis actuellement sur une personne
mineure, communiquez directement avec la Direction de la protection de la
jeunesse (DPJ) : 1 800 463-4834.

Pour signaler une possibilité d’abus sexuel de la part d’un prêtre, d’un diacre,
d’un agent ou agente de pastorale, d’un employé ou employée, d’un ou une
bénévole dans le diocèse de Québec :

Ligne d’assistance diocésaine (Comité-conseil)

581 316-2010, assistance@ecdq.org.

Des ressources équivalentes existent dans les différents diocèses.

Voyez et partagez!

Église catholique de Québec

https://www.facebook.com/ecdq.org?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=votre_infolettre_diocesaine_15_fevrier&utm_term=2023-02-15
https://twitter.com/ecdq?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=votre_infolettre_diocesaine_15_fevrier&utm_term=2023-02-15
https://www.youtube.com/channel/UCsHmzRrkTsUeP3oh4X4lVCw
http://localhost:3000/decode_hex/68747470733a2f2f707265766965772e6d61696c65726c6974652e636f6d2f74386134623767386d39
http://rqcalacs.qc.ca/calacs.php?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=votre_infolettre_diocesaine_15_fevrier&utm_term=2023-02-15
tel:1 800 463-4834
tel:581 316-2010
mailto:assistance@ecdq.org
https://www.youtube.com/watch?v=AamWw_XkcgA

