Pour ne rien manquer,
surveillez notre site Web,
abonnez-vous à l’infolettre
et aimez notre page Facebook!

Novembre

Assemblées Théophile
Avec Anne-Marie Chapleau.
• Chicoutimi: mercredi 11 novembre de 13h à 15h
• Arvida: mardi 24 novembre de 9h15 à 10h45
Inscription: 418 543-2006 poste 268

Pour information et inscription
info@iftp.org ou 418-543-2006 poste 230
J’aimerais qu’on communique avec moi
Je veux m’inscrire à une formation

Avec Frédéric Tremblay, en ligne (f.tremblay@iftp.org)
• Saint-André : tous les jeudis de 13h30 à 15h
Inscription : f.tremblay@iftp.org

(inscrire le titre de la formation, la date et le lieu)

La page Facebook de ma communauté
Pour les personnes qui ont pour tâche de
gérer la page Facebook de leur unité/
paroisse/communauté. Avec Frédéric Tremblay.
• Développer les habiletés nécessaires à une
utilisation optimale de ce réseau social en tant
qu’administrateur/trice de page.

Nom
Téléphone
Courriel

Offerte en ligne (zoom) vers la mi-novembre
Vous pouvez poster le présent formulaire
ou nous fournir les informations à info@iftp.org
1re journée de la session pastorale :
Résilience, oui mais…
S’adresse aux personnes en situation de leadership
dans l’Église diocésaine. Continuité avec la journée
de lancement. Avec Renée Lepage, Jocelyn Girard et
une équipe.
• Intégration de la démarche de discernement
proposée par l’évêque.
Date : 24 novembre, de 9h à 15h30,
Église Saint-Sacrement d’Alma

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

Vous pouvez également consulter nos offres de
formation en ligne sur notre site Web
Institut de formation théologique et pastorale

Nos offres en formation continue

Automne 2020

602, rue Racine Est,
Chicoutimi (Québec) G7H 1V1
Téléphone : 418-543-2006
Sans frais : 1-866-990-2006
Télécopieur : 418-543-8609
Courriel : info@iftp.org

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

« Vivez comme si vous alliez mourir demain.
Apprenez comme si vous alliez vivre
pour l’éternité. » Mahatma Gandhi

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

*Lorsque les dates et lieux ne sont pas fixés,
surveillez nos publications sur Facebook,
notre site Internet et les feuillets paroissiaux.

Sur demande
Initiation à la pratique de la Lectio divina
Pour toute personne qui désire se former à la lecture
priante des Écritures à l’aide de cette antique
pratique attestée par les Pères de l’Église.
• Réfléchir sur le sens et l’importance de la lecture
des Écritures dans la vie chrétienne.
• Étudier les mouvements qui composent la Lectio
divina.
Cinq rencontres d’une heure incluant de la
documentation et des vidéos de formation
complémentaires. Offerte sur demande en ligne ou
en présence par Frédéric Tremblay.

Septembre 2020

Assemblées Théophile
Fréquenter l’Évangile pour laisser la Parole
vivante prendre chair en nous, nous renouveler, nous
rassembler en communauté autour du Christ et nous
faire porter du fruit. Avec Anne-Marie Chapleau.
• Chicoutimi (IFTP - Évêché, 602, rue Racine Est):
les mercredis 14 octobre, 11 novembre et
16 décembre de 13h à 15h
• Arvida (salle 1, église St-Mathias, 2327, rue Lévesque):
les mardis 29 septembre, 27 octobre,
24 novembre et 15 décembre de 9h15 à 10h45
Inscription chaque rencontre: 418 543-2006 poste 268
Groupe en ligne de partage de la Parole de Dieu
affilié aux Assemblées Théophile. Avec Frédéric
Tremblay. Inscription: f.tremblay@iftp.org
• Saint-André : tous les jeudis de 13h30 à 15h

Septembre-Octobre

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

Règlement sur les cimetières
Formation aux marguilliers et secrétaires de paroisse
sur le nouveau Règlement de cimetière entré en
vigueur le 1er janvier 2020. Avec Isabelle Dallaire et
Frédéric Plourde.
Dates et lieux : 30 sept. 9h - église de St-Coeur-de-Marie
1er oct. 8h30 - sous-sol de l'église St-Jérôme de Métabet.
7 oct.9h et 13h30 - églises de Normandin et Mistassini
14 oct. 8h30 - sous-sol du Centre pastoral de Roberval
20 oct. 9h - Centre comm. Ste-Anne de Chicoutimi
21 oct. 13h30 - Unité des Deux-Rives (secteur Nord)
27 oct. 13h30 - sous-sol de l'église de St-Félix-d’Otis

Octobre 2020 (suite)

Vigile en ligne (Zoom)
Activité offerte conjointement par l’IFTP et la
Pastorale jeunesse pour clore la Saison de la Création
et souligner la fête de saint François d’Assise.
Date : 4 octobre à 19h via l’application Zoom
L’inscription est obligatoire pour avoir accès au lien,
info@iftp.org ou 418-543-2006 poste 230

Octobre 2020
L’eucharistie, une dépendance ou une ressource?
Assemblées Théophile
Avec Anne-Marie Chapleau.
• Chicoutimi : mercredi 14 octobre de 13h à 15h
• Arvida : mardi 27 octobre de 9h15 à 10h45
Inscription : 418 543-2006 poste 268.
Avec Frédéric Tremblay, en ligne (f.tremblay@iftp.org)
• Saint-André : tous les jeudis de 13h30 à 15h

Causerie sur la signification sacramentelle de
l’eucharistie avec Marie-Josée Poiré (durée de 90
minutes).
• Redécouvrir la signification de la dimension
sacramentelle.
• S’interroger sur notre rapport à la communion.
• Recentrer nos eucharisties sur la communauté.
Offerte sur demande de la mi-octobre à la midécembre

Contemplation matinale
Assistez au lever du soleil en musique. À l’occasion
de la fête de saint François d’Assise, deux activités
non-confessionnelles de sensibilisation à l’écologie
intégrale offertes conjointement par l’IFTP et la
Pastorale jeunesse.
• Sensibiliser à l’urgence des changements
climatiques et aux adaptations nécessaires.
• Faire l’expérience d’une activité qui donne envie
de sauvegarder notre maison commune.
Date : 4 octobre à 6h15 a.m. (11 octobre en cas de pluie)
Lieux :- à Chicoutimi-Nord, sur l’esplanade de la
Croix de Sainte-Anne avec Sandie et Laurie
Lacroix, violoncelliste et pianiste

- à Roberval, parc du Père Claude-Simard,
face à l’église Notre-Dame (851, boul. Saint-Joseph)
avec Frédéric Tremblay

Prévoir des vêtements chauds,
apportez votre chaise et votre masque.

Soirée sociale : Le travail des journalistes,
la rigueur contre la désinformation
Avec toutes les théories complotistes qui circulent et le
doute de plus en plus ancré sur les médias
professionnels, comment retrouver une nouvelle
confiance dans le traitement de l’information qui nous
est adressée? Invitée : Priscilla Plamondon Lalancette,
journaliste à Radio-Canada, présidente de la Fédération
professionnelle des journalistes du Québec, section
régionale. Aussi offerte en direct sur Facebook.
Date : 27 octobre à 19h

Lieu : Café Cambio (414, rue Racine Est Chicoutimi)

Inscription obligatoire pour participer en personne :
info@iftp.org ou 418-543-2006 poste 230

