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

Infolettre diocésaine
Mercredi 1er février 2023

À la Une

Le pape François en RDC et au Soudan
du Sud

Le pape François voyage en République démocratique du Congo et au Soudan
du Sud du 31 janvier au 5 février. Ce pèlerinage de paix et de réconciliation est à
suivre en direct sur ktotv.com. Prions pour que le Saint-Père puisse y être un
prophète de paix, de justice, d'espérance.
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Nous recrutons!

Tu veux être une personne-clé dans une équipe dynamique? Tu es une
personne organisée, débrouillarde, qui aime apprendre? Travailler dans une
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équipe qui t'offre de l'autonomie et des mandats diversif iés te motive? Tu
aimes aider les autres dans ton domaine de compétence? Viens nous
rencontrer! Tu es peut-être la perle que nous cherchons pour joindre notre
équipe.

Détails du poste ici.

Envoie ton CV à : emploi@ecdq.org 

Faites partie du mouvement!

Du 5 au 11 février 2023 se tiendra la 33e édition de la Semaine de prévention du
suicide, partout à travers le Québec. Poser des actions de prévention, ça fait
une réelle différence. C'est pourquoi, cette année, toute la communauté est
encouragée à oser aborder ce sujet , que ce soit avec nos proches ou dans
nos milieux de vie. Tentez l’expérience d’une conversation bienveillante sur le
sujet du suicide à travers le microsite de la nouvelle campagne :
oseparlerdusuicide.com.

Vous y trouverez aussi des conseils pour parler du suicide avec vos proches
ainsi que des témoignages de gens qui ont osé briser le tabou, que ce soit dans
leur vie personnelle ou professionnelle. 

Information aux paroisses
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La mission en caravane : comment
aller à la rencontre des villages?

Ce lundi 6 f évrier à 19h, l’équipe de la Maison de François vous propose une
rencontre avec Antoine Reneaut, prêtre itinérant dans le diocèse de Pamiers en
France. Au Québec pour un temps de vacances, il a accepté de reprendre
l'essentiel d'une présentation qui a été faite dernièrement au Congrès Missio, à
Paris.

Tous les détails ici.
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«Prêcher est un acte de
charité» Entrevue avec le frère

12 février 2023 : Journée
mondiale du mariage

La Journée mondiale du mariage a
lieu le 2e dimanche de février chaque

Des ateliers collaboratifs
transforment nos pratiques

Avez-vous entendu parler des « ateliers collaboratifs » du Service de la
pastorale? Le concept est simple : des dizaines de personnes impliquées dans
la vie pastorale de nos paroisses se rassemblent, soit virtuellement ou en
personne, pour échanger sur un sujet spécif ique. Un partage mutuel des défis
et expertises s’ensuit! 

Lire ici le nouveau témoignage de Mme Madeleine Desgagnés, du secteur de
Charlevoix. Le prochain rendez-vous portera sur la pastorale du baptême...
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Timoner III, Maitre de l’Ordre
des Prêcheurs.

Le frère Gerard Francisco P. T imoner III
est le Maitre de l’Ordre des Prêcheurs

et le 87e successeur de saint
Dominique. Il est aujourd’hui appelé à
parcourir le monde pour
accompagner les frères, moniales et
laïcs dominicains dans leur vie et
mission. De passage au Canada
l’automne dernier, Le Verbe l’a
rencontré pour discuter actualité et
prédication de l’évangile.

Lire cette entrevue ici.

année. C'est une journée particulière
pour prier pour tous les couples
mariés, les f iancés et les personnes
qui les accompagnent.

Vous trouvez 10 belles idées pour
souligner cette journée dans vos
milieux ainsi que du matériel pour les
réseaux sociaux ici.

Prions ! Prenez 1 minutes 28 pour écouter ce
que le pape François espère pour les
paroisses catholiques à travers le
monde! Unissons-nous à sa prière
pour nos paroisses.  

Voir la vidéo du pape ici.

Calendrier d'activités
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Retraite : «L’amour
a fait  les premiers
pas»
Quand: du 10 au 12
février 2022

Détails ici.

Ciné-Partage :
Saison 2 de la série
«The chosen»
Quand: 10 février de 19h
à 21h pour le premier
épisode (suite: 17- 24
février et 3 – 10 – 17 – 24
– 31 mars)

Détails ici.

Webinaire gratuit: Que dois-Je
Faire?

Conflit, polarisation sociale, crise. Le
contexte contemporain met en
évidence un sentiment de soif  de sens
et d’espoir. a pratique spirituelle
ignatienne du discernement a aidé de
nombreux individus et groupes au
cours des siècles à discerner ce que
Dieu les appelle à être, ainsi que les
moyens concrets de vivre cet appel. 

Détails sur ce webinaire 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

Message de la Conférence religieuse canadienne XXVIIe Journée
mondiale de la vie consacrée

Entretien avec le responsable international de l'Arche

L’accès aux soins palliatifs: c’est le temps d’agir!

Une unité de soins palliatifs toute neuve… fermée
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Olivier Giroud-Fliegner:
«L’Holocauste a causé plus de
50 morts dans ma famille»

La recherche de sens d’Olivier Giroud-
Fliegner, 53 ans, est inscrite dans son
patrimoine, au cœur de son histoire
familiale. Le philosophe et pianiste
d’origine française aujourd’hui établi à
Montréal me raconte un périple qui
dépasse les frontières et remonte loin
dans le temps.

Lire ce témoignage d'itinéraire spirituel
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 Basilique Sainte-
Anne-de-Beaupré ici.

Le Pape s’est envolé pour la RDC et le Soudan du Sud

RDC : « Ce qui nous révolte, c’est le silence de la communauté
internationale »

Six ans plus tard, l’heure des bilans à la grande mosquée de
Québec

Trois livres incontournables sur les camps d’extermination

Marcher ensemble

Vers une paix des braves « moderne » : Québec et les innus sur le
point de s’entendre
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Jeux d'hiver de l'Arctique 2023

Du 29 janvier au 4 février 2023, suivez
la couverture en direct des Jeux
d'hiver de l'Arctique à Wood Buffalo,
en Alberta.

Voir les articles sur ces jeux d'hiver.

La Commission des droits de la personne enquête sur des
suicides à Kitcisakik et Lac-Simon

Une école de Chibougamau où a eu lieu un incident raciste
s’engage à s’améliorer

Aider les hommes autochtones à guérir de leurs traumatismes et
sortir de la violence

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

S'initier à l'éducation de la foi 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

adultes : une formation qui donne de
l'espérance!

Nicole Gagnon et Michel Bédard ont suivi la session "S'initier à l'éducation de la
foi des adultes" offerte par La Maison de François. Cela s'est révélé être une
grande richesse dans leur vie. Elle a eu un tel impact qu'ils ont maintenant le
goût de la partager à d’autres! Voyez les fruits qu’ils y ont cueillis et comment
cela a changé leur regard sur l'Église.

Voyez et partagez!

Église catholique de Québec
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