Montréal, 17 novembre 2022

Lancement du bulletin Passages spécial 60e
Un numéro pour se souvenir, exprimer sa reconnaissance et envisager l’avenir ensemble!
L’Office de catéchèse du Québec vous convie chaleureusement au lancement d’un numéro du
bulletin Passages concocté spécialement pour souligner et célébrer le 60 e anniversaire de
fondation de l’OCQ. Le lancement aura lieu virtuellement le mardi 29 novembre 2022 à 13h30.
Célébrer 60 ans de mission à l’OCQ c’est aussi célébrer et souligner 60 ans de catéchèse
contemporaine qui a éclos au Québec, à travers les défis et les périodes plus difficiles, mais aussi
60 ans de catéchèse vivante et appelée à être encore signifiante. Transmettre l’héritage de la foi
et faire retentir la parole aujourd’hui, c’est une mission que nous vivons avec vous tous.
Dynamique et festif : une expérience à vivre ensemble!
Notre incontournable bulletin Passages s’offre un petit rafraichissement visuel et le lancement
sera l’occasion de dévoiler sa nouvelle signature graphique, ainsi que son nouveau format d’un
webzine à lire sur tablette ou ordinateur. Vous aurez l’occasion de découvrir en primeur ses
différentes rubriques, mais aussi et surtout de prendre part, en tant que partenaire inestimable,
à l’esprit de célébration qui habite notre équipe en cette année particulière. Dans une formule
dynamique et festive, cette rencontre sera l’occasion de faire mémoire de tout le chemin
parcouru jusqu’ici, d’exprimer notre reconnaissance et d’envisager les défis qui nous sont lancés
pour aller à la rencontre des soifs spirituelles de nos contemporains. Un voyage entre la
reconnaissance du passé et notre bel élan vers l’avenir : c’est un rendez-vous !
Veuillez confirmer votre participation au plus tard le vendredi 25 novembre 12 :00 à l’adresse
courriel suivante : communications@officedecatechese.qc.ca
L’Office de catéchèse du Québec (OCQ) est un organisme à but non lucratif œuvrant depuis 60
ans au soutien des Églises diocésaines dans l’accomplissement de leur mission catéchétique. Il
est une référence dans son domaine et offre de nombreuses ressources pour les familles, les
catéchètes et toutes personnes en quête spirituelle. Créé par les évêques catholiques du
Québec (AÉCQ), il est particulièrement attentif aux besoins des milieux et aux transformations
successives des réalités ecclésiales et sociales.
L’OCQ, une référence des ressources !
Pour plus d’informations :
www.offidedecatechese.qc.ca
Suivez-nous sur Facebook et Instagram et abonnez-vous à notre infolettre!
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