
Note: quand la clientèle visée n’est pas indiquée, l’activité est offerte à tout public.

Septembre 2018

Causerie biblique 
Abraham ou l’apprentissage du dépouillement  
Celui que l’on surnomme le « père des croyants » peut d’autant plus 
nous inspirer que son parcours de foi, comme le nôtre, passe par 
quelques détours et impasses. Avec Anne-Marie Chapleau, bibliste. 
 Mercredi 26 septembre – 16h30 à 18h30  
 Le Rocher spirituel (216 rue de Normandie, Chicoutimi)  

 Récitatif biblique  
«Des profondeurs je t’appelle, Seigneur» 
L’apprentissage du Psaume 130 nous permettra de faire nôtre cette 
prière et ainsi d’exprimer à Dieu notre soif de lui. Une expérience 
biblique intégrale qui touche la tête, le cœur et le corps.  
Avec Anne-Marie Chapleau, bibliste 
 Samedi 22 septembre - 9h à 15h30 
 Église de Saint-Félicien (sous-sol) 

Octobre 2018

Les cimetières paroissiaux 
Toute société évolue et change.  Cela a des répercussions même 
dans la gestion de nos cimetières. Cette soirée d’information (ou 
rencontre) permettra de répondre à diverses questions.   
Avec Isabelle Dallaire et Frédéric Plourde 
Unités: 
 1 - Du Fjord; Mercredi 24 octobre, Saint-Félix-d’Otis 
 8 - Des Grandes Rivières; Mardi 30 octobre, Dolbeau 
 5 - Grande Famille; Mercredi 31 octobre, Saint-Coeur-de-Marie

Assemblées Théophile -  
Voir la description à la section Septembre 2018 
 Mardi 9 octobre, Arvida 
 Jeudi 18 octobre, Chicoutimi 

Assemblées Théophile 
Voir la description à la section Septembre 2018 
 Mardi 4 décembre, Arvida 
 Jeudi 13 décembre, Chicoutimi 

Jésus le Christ : de la crèche au mystère de sa vie 
La période de l’Avent nous conduit à mieux saisir la dimension 
historique de « l’événement Jésus-Christ ». Trois rencontres en vue de 
se préparer à Noël, pour intégrer les aspects essentiels de sa vie, de 
ses paroles et de ses gestes au-delà du berceau…  
Avec Jocelyn Girard et Pierre Cardinal 
 Les lundis 3, 10 et 17 décembre - 19h à 21h 
 Église Saint-Jérôme, Métabetchouan

Décembre 2018

 L’écologie, une interpellation spirituelle 
 Et si la recherche du bonheur et de l’épanouissement 
personnel allait de pair avec une réconciliation de l’humain avec les 
systèmes vivants de notre « maison commune », la Terre ? Ainsi se 
dessinent les contours d’une écospiritualité, car l’écologie est une 
question hautement spirituelle. Avec Anne-Marie Chapleau 
 Date et lieu à confirmer - 19h à 20h30

Novembre 2018

Animer une catéchèse intergénérationnelle 
Le document Le tournant missionnaire des communautés chrétiennes 
nous invite à passer d’une catéchèse d’initiation aux sacrements à un 
itinéraire de formation à la vie chrétienne qui rassemble adultes et 
enfants pour s’outiller en vue de démarrer une catéchèse 
intergénérationnelle et favoriser le passage d’un contenu statique à 
une expérience vécue en communauté.  
Avec Pierre Cardinal et Sabrina Adam 
 Mardi 13 novembre – 13h à 16h 
 Parvis de Jonquière (Place Centre-Ville) 

Assemblées Théophile  
Lecture de l’évangile du dimanche suivant et partage autour 
de  la Parole de Dieu. La sémiotique (méthode de lecture) permet 
d’entrer en profondeur dans le texte biblique et d’en goûter la 
saveur. Avec Anne-Marie Chapleau, bibliste 

Mardis 4 septembre, 9 octobre, 6 novembre , 4 décembre        
 - 9h à 10h30, église Saint-Philippe d’Arvida (sous-sol) 

Jeudis 20 septembre, 18 octobre, 29 novembre,13 décembre 
- 13h à 15h, IFTP (602, rue Racine est, Chicoutimi)

Les célébrations de la Parole: mode d’emploi 
Une série d’ateliers permettant de se saisir de cette pratique 
relativement nouvelle en vue de la préparer, l’animer et commenter 
la Parole, avec ou sans distribution de la communion. S’adresse aux 
personnes qui interviennent dans les célébrations de la Parole. 
Avec Frédéric Tremblay et Denis Côté 

Animer et présider des funérailles 
Une formation pour préparer les personnes à accueillir les familles 
dans les situations diverses, explorer les différentes formes de 
célébrations (chrétiennes et laïques) et donner des repères pour 
préparer une homélie ou un commentaire pour une assemblée 
bigarrée. Avec France Fortin et une équipe de formateurs. 
S’adresse aux personnes invitées à présider des funérailles ou qui le 
font déjà. Date et lieu à confirmer

Causerie biblique: Jonas, un drôle de prophète! 
Jonas ne correspond pas à l’image que l’on se fait d’un prophète. Et 
pourtant, l’Évangile lui fait plusieurs clins d’oeil. Avec ses petits 
travers sympathiques, il est aussi un miroir de nous-mêmes.  
Avec Pierre Cardinal 
 Mercredi 21 novembre - 16h30 à 18h30 
 Le Rocher spirituel (216 rue de Normandie, Chicoutimi)

Causerie biblique: Joseph, le frère perdu et retrouvé 
Entre jalousie, rivalités, désir de reconnaissance et d’amour partagé, 
l’aventure de Joseph nous ouvre de nouveaux chemins de fraternité. 
Avec Anne-Marie Chapleau, bibliste 
 Mardi 20 novembre - 19h à 21h 
 Église N-Dame-de-la-Paix (sous-sol - 2227, de Montfort Jonquière)

 Récitatif biblique  
« Avance vers la profondeur » (l’appel des  disciples, Luc 5, 1-11) 
Avec Simon-Pierre, nous vivrons l’expérience décapante d’être 
appelés par Jésus. Une expérience biblique intégrale qui touche la 
tête, le coeur et le corps. Avec Anne-Marie Chapleau, bibliste 
 Samedi 17 novembre de 9h à 15h30 
 Église Saint-Philippe, Arvida (sous-sol) 
N.B.: Inscription requise. Apportez votre lunch pour le dîner.

Causerie biblique: Moïse et le Dieu libérateur  
À travers l’expérience de Moïse, découvrons ce Dieu qui, ému aux 
entrailles par toute détresse humaine, souhaite entrer en relation 
avec nous et nous libérer. Avec Anne-Marie Chapleau, bibliste. 
 Mercredi 31 octobre - 16h30 à 18h30 
 Le Rocher spirituel (216 rue de Normandie, Chicoutimi)

Assemblées Théophile 
Voir la description sous Septembre 2018 
 Mardi 6 novembre, Arvida 
 Jeudi 29 novembre, Chicoutimi 

Les cimetières paroissiaux 
Voir la description à la section Octobre 2018 
Unités: 
 6 - Sud du Lac; Lundi 5 novembre -sous-sol église Saint-Jérôme 
 4 - Des-Deux-Rives et 2 - Chicoutimi-Laterrière; 
   Mardi 6 novembre, Notre-Dame-de-la-Paix 
  7 - Du Lac; Lundi 12 novembre, presbytère de Saint-Prime 
 3 - Valin; Mardi 13 novembre, Sainte-Anne 


