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

Octobre 2019

Causerie biblique
« Jean le Baptiste, une figure méconnue »
Hormis Jésus, Jean le Baptiste est le seul personnage des
évangiles qui se voit consacrer des épisodes à part
entière. Mais qui était-il au juste ? Une mise en contexte
pour « habiller » cette figure fondatrice du christianisme.
Avec Pierre Cardinal
Date : mercredi 16 octobre - 16h30
Lieu : Rocher spirituel (216, de la Normandie, Chicoutimi)

Novembre 2019

Assemblées Théophile
Lecture de l’évangile et partage autour de la Parole de Dieu
à l’aide d’une méthode afin d’entrer en profondeur dans le
texte et d’en goûter la saveur.
Avec Anne-Marie Chapleau
• Arvida, mardi 5 novembre - 9h15 à 10h45
à l’église Saint-Mathias (salle #1 - 2327, rue Lévesque)

• Chicoutimi, jeudi 21 novembre - 13h à 15h
à L’IFTP (évêché - 602, rue Racine Est)

Conférence publique «Comment le statut culturel de la
mort est-il touché par les pratiques de l’aide médicale à
mourir ?»

Avec Frédéric Tremblay
• Saint-André, vendredis 1, 15, 29 nov. - 13h30 à 15h
à la chapelle Père-Dieu (40, rang Saint-Hilaire)

Conférence de Luce Des Aulniers, professeure
émérite à l'UQAM, auteure de plusieurs ouvrages
dont « Le choix de l’heure : ruser avec la mort ? »
Date : jeudi 24 octobre - 19h
Lieu : UQAC, pavillon principal, salle P-5000

Causerie biblique
« La première en chemin » (Marie)
Quel est le rôle joué par Marie, « mère du Seigneur », dans
le Nouveau Testament ? Ses attitudes peuvent-elles
encore nous éclairer aujourd’hui ?

Les funérailles,
occasion d’apprentissage intergénérationnel
Cette formation permettra de mieux décrypter les
bouillonnements culturels actuels concernant les funérailles
et de les articuler avec les attentes de nos concitoyen.ne.s.
Avec Luce Des Aulniers, anthropologue
Clientèle visée : toute personne engagée dans la pastorale
du deuil et/ou dans la présidence funéraire. Gratuit !
Date : samedi 26 octobre - 13h à 16h30
Lieu : Évêché de Chicoutimi (602, rue Racine Est)

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
Date : samedi 26 octobre - 9h30 à 11h30
Lieu : Centre de l’Écoute Jonquière (2551, Saint-Dominique)

Avec Frédéric Tremblay
Date : mardi 5 novembre - 19h à 21h
Lieu : église Notre-Dame-de-la-Paix, Jonquière

Novembre 2019 (suite)

Mieux vivre les célébrations de la Parole

Session de récitatif biblique
« Venez vers moi, vous tous qui peinez » (Mt 11,28-30)

Une série d’ateliers pour se familiariser avec cette pratique
relativement nouvelle, mieux préparer et animer les
célébrations et bien commenter la Parole.

De quel fardeau Jésus nous soulage-t-il ? Goûtons ce repos
qu’il nous promet. Activité gratuite, inscription requise.
Avec Anne-Marie Chapleau, bibliste

Avec Frédéric Tremblay

Date : samedi 23 novembre - 9h à 15h30
Lieu : Évêché de Chicoutimi, salle Racine (602, rue Racine)

Clientèle visée : les personnes qui interviennent dans
les célébrations de la Parole
Date : les mardis 12, 19 et 26 novembre - 18h30 à 21h
Lieu : église de Saint-Méthode (3090, rue de SaintMéthode, Saint-Félicien)

Forum « Demain le Québec…

la suite » (Saguenay-Lac-Saint-Jean)
L'IFTP est partenaire de Devenir Présent dans cet
événement qui consiste à réfléchir avec des intervenant.e.s
de la région sur la transition écologique à mener. Avec
Jérôme Dupras (chercheur en économie écologique à
l’UQO, bassiste des Cowboys Fringants).
Clientèle visée : toute personne interpellée ou engagée
dans la transition écologique et dans les enjeux sociaux

La gravité de la crise écologique et la perspective des
catastrophes à venir suscitent peur, inquiétude et même
écoanxiété. À quelles sources puiser pour renouveler notre
espérance et nous donner force et courage d’agir ?
Avec Ian Segers , écoconseiller, chargé de cours et
professionnel de recherche à l’UQAC
Animateur : Jocelyn Girard, professeur
Date :mercredi 6 novembre 2019 - 19h
Lieu : Pavillon Rosaire-Gauthier Chicoutimi (700, rue Bégin)

Séminaire connecté
« Quand l’Autre est devenu l’un de nous »
Reconnaître l’autre - un autre soi-même - dans le visage de
l’étranger, du différent, par la médiation du Christ. Dans un
contexte où les migrations créent une polarisation
inquiétante, quels seraient les appels adressés aux disciples
du Christ ? Activité gratuite.
Avec Jocelyn Girard, organisé par l’Université Laval et Socabi
Date : jeudi 28 novembre - 14h à 16h
Lieu : en ligne (inscriptions sur www.socabi.org)

Décembre 2019

Inscription : Jocelyn Girard (j.girard@iftp.org)
Date : vendredi 15 novembre - 9h à 15h30
Lieu : CEGEP de Jonquière

Accueillir les jeunes familles
et préparer un baptême
Soirée sociale
« Crises socio-écologiques et écoanxiété :
l’inévitable transition du coeur »

Novembre 2019 (suite)

Activité vitale de l’Église, le baptême comporte l'exigence
de bien accueillir les familles en vue de personnaliser les
célébrations. Pour ce faire, le dialogue pastoral demeure
une attitude essentielle et un outil privilégié pour
aménager des célébrations signifiantes.
Clientèle visée : Personnes engagées en pastorale du
baptême incluant celles qui président les liturgies
baptismales
Première partie : revenir au dialogue pastoral (les
fondements). La 2e partie sera donnée au 2e semestre
Avec Renée Lepage et Jocelyn Girard
Date : samedi 23 novembre - 9h à 15h30
Lieu : Évêché de Chicoutimi (602, rue Racine Est)
Inscription : 418-543-2006 poste 230 ou info@iftp.org

Assemblées Théophile
Voir la description à la section Novembre 2019.
Avec Anne-Marie Chapleau
• Arvida, mardi 3 décembre - 9h15 à 10h45

• Chicoutimi, jeudi 19 décembre - 13h à 15h
Avec Frédéric Tremblay
• Saint-André, vendredi 13 décembre - 13h30 à 15h
Causerie biblique « La première en chemin »
Le récit de la Visitation illustre le renversement
que suppose la venue du Royaume et comment tout
chrétien est appelé à se mettre à l’oeuvre pour sa
réalisation. Marie fut la première à en faire l’expérience et
à en témoigner. Par elle, toute l’humanité devient
porteuse et signe du salut. Nous verrons comment
s’actualise cette rencontre entre Dieu et son peuple sur les
chemins de notre aujourd’hui. Avec Frédéric Tremblay
Date : mercredi 4 décembre - 16h30
Lieu : Rocher spirituel (216, de la Normandie, Chicoutimi)

FORMATIONS ADAPTÉES AUX
PERSONNES ENGAGÉES EN ÉGLISE

Vie des communautés chrétiennes
avec Jocelyn Girard et une équipe

• Sous quelle inspiration l’Église est-elle née ?
• Quels modèles de communautés peuvent nous
inspirer ?
• Quelle expérience d’Église pouvons-nous faire
ensemble ?

Les mercredis de 18h à 20h45
à Saint-Coeur-de-Marie (5791, rue du Pont Nord Alma, 3e étage)
(18 septembre, 2 & 16 octobre, 6 & 20 novembre,
4 décembre 2019, 15 & 29 janvier, 12 & 26 février, 18 mars,
1er, 15 & 22 avril 2020)

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.

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 Jocelyn Girard et une équipe

Depuis 2000 ans, ce personnage n’a jamais cessé
de fasciner.
• Que pouvons-nous savoir de sa vie concrète,
historique ?
• Comment est-il devenu une telle icône de la
divinité ?
• Comment se donne-t-il à rencontrer aujourd’hui ?
Les mercredis de 17h à 19h45
au Parvis de Jonquière (3880, boul. Harvey)
(25 septembre, 9 & 23 octobre, 13 & 27 novembre,
11 décembre 2019, 8 & 22 janvier, 5 & 19 février, 11 & 25 mars,
15 & 22 avril 2020)

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

(maintenant
compatible avec
les téléphones mobiles)

Inscrivez-vous à notre infolettre !
www.iftp.org
ou demandez-nous
de le faire pour vous :

info@iftp.org

Durée : une soirée ou une demi-journée

Nos offres en formation continue
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

Cinéma-discussion :
« La terre vue du coeur » (Hubert Reeves)
Des bourses peuvent être offertes aux personnes engagées en
Église qui auraient besoin d’un soutien financier.

et surveillez
notre site Web !

Avec Renée Lepage et Jocelyn Girard

Soins de fin de vie et aide médicale à mourir

Jésus le Christ

Pour ne rien manquer,
aimez notre page Facebook

Visionnement du film et discussion.
Avec Anne-Marie Chapleau

Institut de formation théologique
et pastorale
602, rue Racine Est, Chicoutimi (Québec) G7H 1V1

Téléphone : 418-543-2006
Sans frais : 1-866-990-2006
Télécopieur : 418-543-8609
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« L’ignorance est attachée à la routine,
ennemie de tout perfectionnement » (J.-B. Say)

Durée : une soirée ou une demi-journée
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