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À la Une

Lettres pastorales pour continuer la
marche aux côtés des communautés
autochtones

Dans la continuité du cheminement avec les communautés autochtones de
notre pays, les différents diocèses du Canada s’unissent pour offrir quatre
lettres pastorales: trois lettres destinées aux Premières nations, aux Métis et aux
Inuits ainsi qu'une lettre destinée au peuple de Dieu au Canada. 

Voyez quels sont les axes de travail importants dans ce domaine et comment
l'Église catholique de Québec est proactive dans cette démarche de
réconciliation.

Découvrez les lettres pastorales et les orientations ciblées !
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450 émissions « Lumière du monde » !

L'Église catholique de Québec est très f ière de présenter la 450e émission de
Lumière du monde le 19 février prochain. Pourquoi la production de cette
émission est-elle si importante à nos yeux?

Détails ici.

Connaissez-vous les « sept
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Syrie – Le bilan s’alourdit dans un
pays déjà en ruine

« Les tremblements de terre du 6 février qui
ont dévasté une partie de la Turquie ont
aussi touché des communautés chrétiennes
de Syrie », indique la directrice nationale de
l’Aide à l’Église en Détresse Canada. Lire
l'article ici.

dimanches à saint Joseph » ?

L’Oratoire Saint-Joseph de Québec célèbre les 7 dimanches depuis plusieurs
années. Cette année, c’est l’abbé Pierre-René Côté, professeur retraité de
l’Université Laval et passionné de la Parole de Dieu, qui en est le prédicateur.

Tous les détails pour voir en direct ou en différé les méditations ici.

Information aux paroisses
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Prions ! Seigneur, 

Apprends-nous à entrer dans
l’avenir, non pas à reculons comme
des nostalgiques, mais comme dans
un avenir où Dieu nous attend, où il
est déjà visage.

Ce 11 février

Journée mondiale du malade

Trouvez ici le message du pape
François et des ressources de la CECC
pour souligner cette Journée mondiale
du malade.

Le message du Saint-Père s’intitule : «
Prends soin de lui » – La compassion
comme exercice synodal de
guérison.

Détails ici.

Jeu vidéo : En quête de Jésus

Unique en son genre dans toute la
francophonie, ce jeu biblique est à la
fois ludique et éducatif . C'est en
parcourant plusieurs villages de
Galilée que ton personnage recueille
des témoignages sur l’enseignement
de Jésus. Ton enquête a pour but
de déterminer si le mouvement de
Jésus est une menace pour la Pax
romana (paix romaine) !

Voyez le reportage sur la conception
de ce jeu ici (5 min 18).

Nouveau site internet: Centre
Marie-de-l'Incarnation

Le Centre Marie-de-l’Incarnation s’est
doté d’un site internet, dont voici
l’adresse : www.centremarie-
incarnation.ca. Faisons connaître ce
nouvel outil!

N'hésitez pas à aller visiter le Centre ! 
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Télécharger le jeu ici.

Changement de date

Maisonnée vocationnelle

Maisonnée vocationnelle parce que
cette rencontre s’adresse aux jeunes
ou moins jeunes, hommes et femmes
qui sont intéressés à réf léchir et
échanger sur le sens de leur vie, à
partir de la Parole de Dieu.

Quand: dimanche 12 février de 12h à
14h

Détails ici.

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

Heure de l’off ice: 13h00

Détails ici.

Salut et guérison
Quand: Mardi 14 février
2023, à 19h30.

En virtuel

Détails ici.

CENACOLO : la
spiritualité de la
joie
Quand: Mercredi 15
février de 19h00 à 21h00

Détails ici.

Du 24 février au 5 mars

Exposition sur le Bienheureux
Carlo Acutis et les miracles
eucharistiques

La paroisse de Notre-Dame-de-
Beauport accueillera l’exposition
itinérante sur le Bienheureux
Carlo Acutis. Ce jeune Italien

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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passionné d’informatique, décédé
d’une leucémie à 15 ans, a été béatif ié
en 2020 par le pape François. Il est une
inspiration pour la jeunesse.

Détails et horaire ici.

Maladie mentale et aide
médicale à mourir - Je voulais
sortir de mon corps

Le gouvernement fédéral avait décidé
de reporter la date d’accès de l’aide
médicale à mourir pour seul motif  de
maladie mentale d’un an. Je peux
vous aff irmer qu’il y a au moins une
Canadienne vivant avec une maladie
grave et persistante qui en est
soulagée. Et je ne suis pas la seule.

Lire ce témoignage ici.

Dans les médias

Le froid met à l’épreuve les ressources d’aide en itinérance à
Québec

Nouveaux arrivants - La porte d'entrée

Les libéraux demandent de reporter l'élargissement de l'aide
médicale à mourir

La Patente, une mystérieuse et très influente société secrète
francophone
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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 Basilique Sainte-
Anne-de-Beaupré ici.

3,55 M$ pour le 355e du Collège François-de-Laval

Moins de suicides, mais des urgences très sollicitées

Marcher ensemble

Le partage du caribou au cœur de la tradition inuit

Retrouver sa culture, une racine à la fois

Les membres des Premières Nations sont plus susceptibles de
mourir dans un incendie

« S’il faut aller jusqu’à la désobéissance civile pour protéger la
Magpie, on le fera » 1/3

Innus et allochtones unis pour empêcher de nouveaux barrages
sur la Magpie 2/3

La Magpie, la rivière qui fait  le tour du monde 3/3

Avez-vous pensé vous abonner également à l'infolettre de notre
webtélé, ECDQ.tv? Recevez chaque semaine nos productions vidéo originales!
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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

Coup de coeur ECDQ.tv

Des religieuses qui ont le coeur sur la
main et... les mains dans la terre!

Un “Laboratoire vivant”, mais qu’est-ce que cela peut bien être? Soeur Carmen
Gravel nous emmène à la rencontre de la communauté des Petites
Franciscaines de Marie afin de découvrir en quoi consiste ce projet original,
développé avec l’Université Laval. Rendons-nous à Baie-Saint-Paul pour voir des
femmes heureuses avec des mains pleines de terre!

Voyez et partagez!

Église catholique de Québec
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