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Avril (suite) - Mai 2020

Les soirées canoniques 
Nombreuses sont les questions qui touchent aux 
interdictions et aux « permissions » du droit canon dans les 
différents domaines de l’activité pastorale. Ces soirées 
thématiques permettront d’échanger avec des personnes 
intéressées sur les ouvertures que le droit canon permet.  
Avec Isabelle Dallaire 

• Arvida : Église Saint-Mathias, salle no1 (2327, rue Lévesque) 
2 dates possibles : mardi le 21 avril de 13h30 à 15h30  

 ou mercredi 29 avril de 18h30 à 20h30

Soins de fin de vie et aide médicale à mourir 
La loi québécoise concernant les soins en fin de vie est 
désormais bien implantée et des extensions sont à prévoir. 
Qu’en est-il réellement ? Quelles sont les nouvelles 
questions qui surgissent ? Comment accueillir les 
personnes et les familles ? Comment accompagner la fin 
de vie ?  Avec France Fortin ou Jocelyn Girard 

• Dolbeau : mardi 28 avril de 18h30 à 21h au sous-sol de 
l’église Sainte-Thérèse (1121, boul. Walberg)

Récitatif biblique « Pierre monta sur la terrasse 
pour prier » (Ac 10,9-17) 

Pierre fait face à une situation complètement imprévue 
qui le conduira à réviser certaines de ses conceptions et 
pratiques religieuses.  Il entre ainsi dans un nouveau 
chemin de croissance humaine et spirituelle. Son 
expérience est tout à fait inspirante pour nous 
aujourd’hui.  Avec Anne-Marie Chapleau 
• Saint-Félicien : samedi 25 avril de 9h à 15h30 au sous-

sol de l’église (1233, boul. Sacré-Coeur)

Assemblées Théophile 
Voir la description à la section « Février » 
• Arvida : mardi 5 mai de 9h15 à 10h45 
• Chicoutimi : jeudi 14 mai de 13h à 15h  
• Saint-André : les jeudis 7 et 21 mai, 4 et 18 juin 

de 13h30 à 15h

Nos	offres	en	formation	continue

Hiver	2020

« La pratique est la partie la plus difficile de 
l’apprentissage, et la formation est l’essence 

même de la transformation. » Ann Voskamp

www.iftp.org 
facebook.com/iftp.org 

Offres permanentes 

En plus des activités planifiées dans ce 
dépliant, celles qui suivent peuvent être 
tenues dans votre secteur en tout temps.  

Il suffit d’organiser un groupe et de 
prendre contact avec nous. 

Cinéma-discussion : 
« La terre vue du coeur » (Hubert Reeves)

Visionnement du film et discussion.  
Avec Anne-Marie Chapleau 
Durée : une soirée ou une demi-journée

Laïcité, religions, foi et culture :  
pour mieux comprendre

L’actualité ne cesse de nous renvoyer à ces concepts. En 
les comprenant mieux, il devient possible d’agir 
positivement pour un vivre ensemble harmonieux. 
Avec Jocelyn Girard

Soins de fin de vie et aide médicale à mourir

La loi québécoise concernant les soins en fin de vie est 
en vigueur depuis quelques années. 
Qu'en est-il aujourd’hui ? Quelles sont les 
nouvelles questions qui surgissent ?  

Comment accueillir les personnes et les familles? 
Comment accompagner la fin de vie ? 
Avec  France Fortin et/ou Jocelyn Girard 
Durée : une soirée ou une demi-journée

Coaching en leadership d’accompagnement
Dans la suite de la session pastorale 2017-2019, il 
importe de demeurer vigilant.e pour s'exercer 
continuellement à développer un leadership adapté à la 
transition actuelle en Église. Plusieurs formes possibles : 
accompagnement individuel ou de groupe, sessions de 
rattrapage, formations sur mesure, etc.  
Avec  Renée Lepage et Jocelyn Girard
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Mars 2020 (suite)

Causerie biblique « Jésus, ni manipulateur ni manipulé » 
Homme profondément libre, Jésus déjoue les  
tactiques de ceux qui veulent le piéger ou le  
manipuler et il respecte toujours la liberté 
de ceux et celles qu’il rencontre.  

(À l’occasion de la rencontre régulière du Cursillo, 
ouverte à toutes et tous) Avec Anne-Marie Chapleau 
• Chicoutimi-Nord : mardi 3 mars de 19h à 21h,             

sous-sol de l’église Sainte-Claire-
(350, rue Saint-Armand)

Causerie biblique « Les femmes de la Bible, 
entre stéréotypes et résistance » 

Inscrites dans une société profondément 
patriarcale, les femmes de la Bible semblent 
destinées à correspondre à ce qu’on attend 

d’elles. Cependant, qui sait lire entre les lignes découvrira 
la créativité dont font preuve nombre d’entre elles pour 
résister aux modèles qu’on leur impose et trouver leur 
propre voie.  Avec Anne-Marie Chapleau 
• Chicoutimi : mercredi 11 mars de 16h30 à 18h30, 

Le Rocher spirituel (216, rue de la Normandie)

Animer et présider des funérailles 
(séminaire d’intégration en deux parties) 

À la suite de la formation donnée par Luce Des Aulniers, 
comment les données anthropologiques influencent-elles 
la pratique ? Qu’est-ce qui doit changer et comment notre 
créativité est-elle stimulée ?  
Avec Renée Lepage et Claudia Dallaire 
Clientèle visée : Personnes invitées à présider des 
funérailles ou qui le font déjà. 
• Chicoutimi : IFTP (évêché - 602, rue Racine Est) 

1re partie :  Réappropriation - samedi 28 mars de 9h à 12h 
2e partie : Créativité (Que changer? Comment faire?) - samedi 

18  avril 9h à 12h 
Inscription : 418-543-2006 poste 230 ou info@iftp.org

Accueillir les jeunes familles et préparer un baptême 

2e partie : Cette partie consiste à découvrir des pistes pour 
construire et aménager une célébration signifiante pour les 
familles qui demandent le baptême. (Apportez votre lunch 
pour dîner)  Avec Frédéric Tremblay ou Renée Lepage  
Clientèle visée : Personnes engagées en pastorale du 

baptême. 
• Alma : samedi 21 mars de 9h à 15h30, salle #2, église 

Saint-Sacrement (sous-sol)  

Note: Lorsque la clientèle visée n’est pas indiquée, l’activité est offerte à tous.

Février 2020 (suite)

Mieux vivre les célébrations de la Parole 
Trois ateliers permettant de s’habiliter à préparer et animer 
une célébration de la Parole, avec ou sans distribution de la 
communion, ainsi qu’à commenter le Parole. 
Avec Frédéric Tremblay 
Clientèle visée: les personnes qui interviennent dans 

les célébrations de la Parole 
•Roberval : les lundis 10, 17, 24 février de 13h à 

15h30, Centre pastoral de Roberval, 2e étage 
(485 boul. Saint-Joseph)

Causerie biblique « Jésus, ni manipulateur ni manipulé » 
Homme profondément libre, Jésus déjoue les  
tactiques de ceux qui veulent le piéger ou le  
manipuler et il respecte toujours la liberté 
de ceux et celles qu’il rencontre.  

Avec Anne-Marie Chapleau 
• Chicoutimi : mercredi 12 février de 16h30 à 18h30, 

Le Rocher spirituel (216, rue de la Normandie)

Formation diocésaine: « Non pas ce que je veux… 
Voici ce que je vous envoie » 

Une journée de formation-ressourcement en lien avec le 
comité provincial de la formation à la vie chrétienne, mais 
offerte à toutes les personnes qui fréquentent 
habituellement la session pastorale. L’objectif est de faire 
l’expérience de la Parole comme appel à être « en sortie ». 
Cette activité permettra de nous mettre à l’écoute des 
appels à la conversion missionnaire et d’amorcer les 
passages à vivre, de faire face à ce qui nous paralyse par 
rapport à la mission et de nous disposer à une attitude 
spirituelle d’abandon à la volonté de Celui qui nous envoie. 
Avec Sabrina Di Matteo, responsable de la formation 
continue à la Conférence religieuse canadienne 
•Alma : mardi 18 février de 9h à 15h30, église Saint-

Sacrement (coût: 20 $) Apportez votre lunch.

Assemblées Théophile 
Voir la description à la section « Février » 
•Arvida : mardi 3 mars de 9h15 à 10h45 
•Chicoutimi : jeudi 19 mars de 13h à 15h  
•Saint-André : les jeudis 12 et 26 mars de 13h30 à 15h

Mars 2020

Avril 2020

Récitatif biblique « Cependant, voici… » (Lc 22,21-27) 
Voici quoi? Que Judas va trahir Jésus, que les apôtres se 
disputent sur « qui est plus grand ». Et tout ceci se passe à 
cette table où Jésus vient de parler du don de sa vie! Ces 
extrêmes, don, trahison et compétition, cohabitent dans 
nos vies. Qu’en faisons-nous? 
Avec Anne-Marie Chapleau, bibliste 
• Chicoutimi : samedi 4 avril de 9h à 15h30 à l’IFTP 

(évêché - 602, rue Racine Est)

Assemblées Théophile 
Voir la description à la section « Février » 
•Arvida : mardi 7 avril de 9h15 à 10h45 
•Chicoutimi : jeudi 16 avril de 13h à 15h  
•Saint-André : les jeudis 9 et 23 avril de 13h30 à 15h

Projection du film « Réservoir » et discussion 
Le film de la cinéaste Kim St-Pierre couvre avec justesse 
l’ensemble des questions qui se posent avec la mort pour 
les générations actuelles dont les références symboliques 
ne sont plus liées à celles de la religion catholique. 
Avec Claudia Dallaire 
Clientèle visée : grand public, personnes engagées dans 

la pastorale des funérailles. 
• La Baie : lundi 6 avril de 18h30 à 21h à la Coopérative 

funéraire du Fjord (1186, 2e Rue)

Causerie biblique « Moi, je suis la Résurrection  
 et la Vie » (Jn 11,25) 

Le mystère pascal est au coeur de la foi 
chrétienne. La mort n’est pas la fin de tout 
puisque le Christ nous promet la Vie éter- 

nelle. Que disent les textes bibliques sur cette Vie 
éternelle, sur la résurrection, l’au-delà ou le Jugement 
dernier ? Une soirée pour nourrir notre espérance! 
Avec Anne-Marie Chapleau 
• Chicoutimi : mercredi 15 avril de 16h30 à 18h30, 

Le Rocher spirituel (216, rue de la Normandie)

Février 2020

Assemblées Théophile 
Lecture et étude attentives de l’Évangile du 
dimanche suivant pour y entendre une 
Parole de Dieu pour nous aujourd’hui. 
Partage des échos de cette Parole dans nos vies. 
Avec Anne-Marie Chapleau 
• Arvida : les mardis de 9h15 à 10h45 

(4 février, 3 mars, 7 avril et 5 mai) 
Église Saint-Mathias, salle no1 (2327, rue Lévesque) 

• Chicoutimi : les jeudis de 13h à 15h  
(27 février, 19 mars, 16 avril et 14 mai) 
IFTP (évêché - 602, rue Racine Est) 

Avec Frédéric Tremblay 
• Saint-André : les jeudis de 13h30 à 15h  

(13-27 février, 12-26 mars, 9-23 avril, 7-21 
mai, 4-18 juin) 
Cénacle - Karine Cloutier (40, rang St-Hilaire) 

Accueillir les jeunes familles et préparer un baptême 
La pastorale du baptême comporte l’exigence de bien 
accueillir les familles en vue de personnaliser les célébrations. 
Clientèle visée : Personnes engagées en pastorale du 
baptême incluant celles qui président les liturgies baptismales 
et, plus particulièrement, les diacres permanents. 

• 1re partie : Cette partie est consacrée au dialogue 
pastoral qui demeure une attitude essentielle et un outil 
privilégié pour être ajusté aux réalités et besoins des 
jeunes familles et pour aménager des célébrations 
signifiantes.  Avec Renée Lepage et Jocelyn Girard 
Alma : samedi 15 février de 9h à 15h30, salle #2, 

église Saint-Sacrement (sous-sol) 

• 2e partie : Cette partie consiste à découvrir des pistes 
pour construire et aménager une célébration signifiante 
pour les familles qui demandent le baptême.  
Avec Frédéric Tremblay ou Renée Lepage  
Chicoutimi : samedi 29 février de 9h à 15h30 à l’IFTP 

(évêché - 602, rue Racine Est) 

Inscription : 418-543-2006 poste 230 ou info@iftp.org 
Apportez votre lunch pour dîner.
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