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Session Automne 2020 
Informations générales 

a) Ce logo indique que ce cours est disponible en simultané sur Internet.

b) N.B. Si jamais l’Institut national de santé publique du Québec l’exigeait, tous les cours
pourraient passer en mode « en ligne » comme cela a été le cas pour la dernière portion de la
session Hiver-2020.

c) Un premier type de bourses d’études est disponible pour les étudiantes et étudiants
réguliers admis dans un programme de l’Université Laval (par exemple le Certificat en
théologie). Conditions :

- Avoir besoin d’un soutien financier (les bourses proviennent d’un fonds du Grand
Séminaire alimenté par des donateurs. Ce fonds n’est pas illimité ; il revient à
chacune et chacun de discerner selon sa situation s’il ou elle fera une demande).

- Être engagé en Église et pouvoir, au besoin, le démontrer.
- Ces bourses sont disponibles pour tous les cours offerts par L’IFTP.

d) Un second type de bourses concerne les auditrices et auditeurs libres inscrits aux cours
offerts dans les unités pastorales (cours à horaire particulier sur toute l’année).
Conditions :

- Avoir besoin d’un soutien financier (les bourses proviennent en partie d’un fonds du
Grand Séminaire et en partie d’une contribution des unités pastorales qui acceptent
d’y participer. Ces fonds ne sont pas illimités ; il revient à chacune et chacun de
discerner selon sa situation s’il ou elle fera une demande).

- Être engagé dans son Unité pastorale et que cela soit reconnu par le modérateur ou le
coordonnateur de l’unité.

Cours offerts par L’IFTP 

À Chicoutimi (IFTP – 602, rue Racine E, Chicoutimi, G7H 1V1. Salle 
Racine) 

Littérature paulinienne - 91151 - THL 2000 - ZA avec Anne-Marie Chapleau, les jeudis soir 
de 18h30 à 21h15. Début le 3 septembre 2020. 

Introduction générale aux écrits et à la « théologie » de l'apôtre Paul. Étude des grandes 
épîtres attribuées à Paul: la première lettre aux Thessaloniciens, les lettres aux Galates 
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et aux Romains, la correspondance corinthienne et la lettre aux Philippiens. Exégèse de passages 
sélectionnés en tenant compte de certains thèmes plus particulièrement choisis en fonction de leur 
importance pour une compréhension globale de la théologie paulinienne: mort et résurrection de 
Jésus, kénose et Seigneurie du Christ, l'Église-Corps du Christ, l'Esprit Saint, les forts et les 
faibles au sein de la communauté. 

___ 

Le cours suivant est malheureusement annulé. Les personnes qui y étaient inscrites seront 
contactées pour discuter avec elles d’une alternative. Spiritualités chrétiennes - 82591 - THL 
1003 – ZA avec France Fortin, les mardis soir de 18h30 à 21h15. Début 1er septembre 2020. 

À Jonquière, église Notre-Dame-de-la-Paix (2227, rue de Montfort, 
Jonquière, G7X 4P6, grande salle au sous-sol).

Liturgie et théologie de l'Eucharistie - 91152 - THL 2114 - W avec Marie-Josée Poiré, 
liturgiste, sur toute l'année, tous les deux MARDIS de 16h30 à 19h15 (dates : 22 septembre, 6 et 
20 octobre, 3 et 17 novembre, 1 et 15 décembre, 12 et 26 janvier 2021, 9 et 23 février, 6 et 23 
mars, 6 avril, reprise le 20 avril en cas de cours annulé.)

Pour les premières communautés chrétiennes, l’eucharistie est la « fraction du pain » ou le « repas 
du Seigneur ». Nous en parlons le plus souvent comme de la messe. Maurice Bellet, théologien 
français récemment décédé, a écrit qu’elle était « la chose la plus étrange ». 

Mémorial de la mort et de la résurrection du Christ, l’eucharistie – avec le baptême et la 
confirmation, les deux autres sacrements de l’initiation chrétienne – « greffe » les chrétiens et les 
chrétiennes sur le mystère pascal du Christ. Et elle les envoie dans le monde pour qu’ils y 
deviennent le corps du Christ qu’ils célèbrent. Qu’est-ce que cela veut dire ? 

Nombreuses sont les manières d’entrer dans une réflexion et une recherche sur l’eucharistie : par 
les textes du Nouveau Testament ; par son histoire, qui se confond avec l’histoire de l’Église ; par 
la théologie des sacrements ; par la pratique liturgique… Dans ce parcours sur la théologie et la 
liturgie de l’eucharistie, nous explorerons son histoire, différentes compréhensions théologiques, 
ses significations pour la vie ecclésiale comme pour notre expérience spirituelle, ses enjeux 
actuels et ses mises en œuvre (entre autres en portant attention aux pratiques eucharistiques en ce 
temps de pandémie).

Secteur Alma, église Saint-Henri-de-Taillon - (504, rue Principale, 
Saint-Henri-de-Taillon, G0W 2X0, à la sacristie)

Liturgie et théologie de l'eucharistie - 91152 - THL 2114 - W (groupe GRANDE FAMILLE) 
avec Marie-Josée Poiré, sur toute l’année, tous les deux MERCREDIS de 18h à 20h45 
(dates : 23 septembre, 7 et 21 octobre, 4 et 18 novembre, 2 et 16 décembre, 13 et 27 janvier 
2021, 10 et 24 février, 10 et 24 mars, 7 avril, reprise le 21 avril en cas de cours annulé.)

Description du cours : voir plus haut le cours offert à Jonquière.  

Attention! Pour les étudiantes et étudiants qui suivront le cours avec crédits, utiliser les mêmes 
informations pour le groupe et le NRC que celles indiquées pour le groupe de Jonquière, sans 
tenir compte de l’horaire indiqué sur le site de l’Université Laval : THL-2114 91152 W 
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Cours de la FTSR accessibles en ligne 

Cours à distance - modalité asynchrone (Z1) 
Modalité asynchrone : c’est-à-dire sans aucune rencontre de groupe. L’étudiant avance à son 
rythme en suivant les indications données sur la page « Mon Portail » du cours auquel il est 
inscrit. 

• Introduction aux études théologiques - 89100 - THL 1000 – Z1
• Éthique chrétienne - 89110 - THL 1002 – Z1
• Introduction à l'étude des religions - 88595 - SCR 1000 - Z1
• Psychologie de la religion - 88602 - SCR 2104 - Z1
• Soins de santé, spiritualités et religions - 89147 - THL 1513 - Z1
• Liturgie et théologie de l'eucharistie - 89187 - THL 2114 - Z1
• Les Psaumes - 89196 - THL 2202 - Z1
• Bible, culture et monde contemporain - 89204 - THL 2206 - Z1
• Introduction à la catéchèse - 83487 - CAT 1000 - Z1
• Foi, religion, spiritualité et monde des jeunes - 88248 - PST 2104 - Z

Cours à distance - modalité synchrone (par des professeurs de la FTSR) 
Modalité synchrone : c’est-à-dire en direct, selon l’horaire indiqué. Les enregistrements des 
séances seront rendus disponibles sur le site Web du cours. Veuillez prendre note que les 
examens sous surveillance des cours à distance ont lieu en soirée ou la fin de semaine et peuvent 
donc se dérouler à un autre moment que la plage prévue pour les séances synchrones. Pour plus 
d’informations, consultez la page du cours à l’adresse www.distance.ulaval.ca 

• Les premiers livres de la Bible - 89124 - THL 1005 – ZA, avec Alain Faucher, lundi de
8h30 à 11h20.

• Dieu Trinité - 89132 - THL 1007 – ZA, avec François Nault, jeudi de 12h30 à 15h20.
• Jésus le Christ - 89157 - THL 2001 - Z3, avec Patrice Bergeron (horaire non indiqué).
• Introduction à l'intervention pastorale - 91255 - PST 1000 - Z3, avec Yves Guérette

(horaire non indiqué).

Cours de type « formation comodale (par une professeure de la FTSR) 
La formation comodale combine de façon simultanée les modes de formation en présentiel et à 
distance synchrone. Chaque séance peut être suivie aussi bien en classe qu’à distance au même 
moment, ce qui permet à l’étudiant de choisir sur une base hebdomadaire le mode qui lui 
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convient, en fonction de ses besoins ou de ses préférences. Le cours a lieu en synchrone: il n'est 
pas diffusé en dehors des heures de cours. 

• Intervenir auprès du mourant - 88619 - SCR 2200 – ZA, avec Johanne Lessard, lundi
18h30 à 21h20.

• Intervenir auprès du mourant - 88620 - SCR 2200 - ZA1, avec Johanne Lessard, mercredi
12h30 à 15h20.

Cours non contributoires pour le certificat et le baccalauréat en théologie 

• L’hindouisme – 88601 – SCR-2102 – Z1 (cours en modalité asynchrone)
• Le judaïsme - 88606 - SCR 2106 – ZA, avec Jonathan Bourgel. Cours en modalité

synchrone : mercredi 12h30 à 15h20.
• Exploration en sciences des religions - 88596 - SCR 1001 - Z3, avec Jonathan Bourgel,

Cours en modalité synchrone : mercredi 15h30 à 18h20




