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UN CHOIX DE SESSIONS À LA CARTE
Vous n’avez pas pu vous inscrire aux quatre (4) rencontres du cours FTP-475
Bioéthique aujourd’hui que dispense à ce semestre d’hiver Mgr Bertrand BLANCHET,
mais vous auriez été intéressé par l’un ou l’autre des thèmes proposés; sachez que pour
les trois prochaines rencontres, c’est possible.
Voici donc les thèmes qui seront abordés :
SAMEDI 18 FÉVRIER : 3 / Soins de fin de vie : dignité du corps humain; soins palliatifs. 4 /
Euthanasie et aide au suicide : état des lieux, valeurs en cause et conséquences, perspectives de
foi et position de l’Église.
SAMEDI 25 MARS : 5 / Avortement : rappel historique, au Canada plus particulièrement :
enjeu et défis; 6 / Procréation assistée : processus et questions éthiques.
SAMEDI 29 AVRIL : 7 / Dons d’organes : enjeux propres aux donneurs, vivants ou défunts;
cas particuliers. 8 / Grossesse pour autrui : maternité de substitution ou mères porteuses.
Les frais encourus sont les mêmes que pour une session habituelle, soit 20$ pour
chacune des rencontres. On pourra s’acquitter des frais sur place, mais on doit réserver
à l’avance en s’adressant directement à l’Institut aux adresses habituelles. À noter
cependant que le directeur ne sera présent que sur son répondeur téléphonique (418721-0166) entre le 23 janvier et le 8 février. Merci à vous et à bientôt!
13e JOURNÉE PROFESSIONNELLE
Tous les prêtres qui sont actuellement en service pastoral dans les paroisses (qu’ils soient
curés, modérateurs ou collaborateurs mandatés) ont été invités par Mgr l’Archevêque et
les membres de son Exécutif à participer le mercredi 15 février à une 13e Journée
professionnelle qui se tiendra au Grand Séminaire.
Cette Journée s’inscrit dans le prolongement de celle suivie avec M. Martin Laflamme le 11
avril dernier. On se souviendra! Elle avait pour thème : «À vin nouveau, outres neuves pour
une ferveur renouvelée au service du tournant missionnaire de nos communautés».
Cette fois-ci, on souhaite ensemble «se redonner du souffle pour un ministère joyeux et
créatif au cœur de nos communautés chrétiennes en transformation». On aura à revenir
sur l’identité du prêtre, à repenser son rôle et à reconnaître celui des laïcs au sein des
différentes communautés et dans une Église qui est elle-même en transformation. Il est
prévu que la journée se déroule en quatre temps : 1/ Formés, soutenus, éclairés par la
Parole de Dieu; 2/ Identité du prêtre comme «disciple-missionnaire»; 3/ Appel à la
«créativité» pour une «espérance active»; 4/ Message de Mgr l’Archevêque, Évaluation de
la journée et Envoi.
Cette 13e Journée professionnelle est organisée par l’Institut avec la collaboration de la
pastorale d’ensemble.

UNE FORMATION EN ACCOMPAGNEMENT SPIRITUEL
Vous avez peut-être songé déjà à suivre une formation en accompagnement spirituel, à
développer des connaissances de base, à la fois théoriques et pratiques, dans le domaine
de l’accompagnement spirituel… Eh bien, sachez que ce sera possible bientôt sans avoir
à vous déplacer vers Québec, mais aussi à moindre frais.
En effet, l’Institut sera en mesure d’offrir à Rimouski dès septembre 2017 le programme
de Formation en accompagnement spirituel du Centre de spiritualité Manrèse de Québec,
avec leur personnel accompagnant et enseignant. Mais il faut savoir que le programme
est contingenté, c’est-à-dire limité à dix (10) personnes. Les frais d’inscription sont de
45$ et ceux de participation sont de 1 250 $ par année. Le programme est de deux ans.
Mais il faut savoir aussi qu’une Bourse d’études couvrant quasi la moitié des frais (soit
600 $ par année) peut ici s’appliquer. De plus, tous les participants et participantes sont
admissibles à notre programme de crédits pour déplacement. Enfin, pour obtenir plus
d’information sur le contenu de ce programme, on communique directement avec Mme
Wendy PARADIS qui a elle-même déjà suivi cette formation et qu’on peut joindre, soit
par courriel (paradiswendy@hotmail.com), soit par téléphone (418-723-4765). Pour des
informations sur l’implication de notre Institut, on communique avec le secrétariat de
l’Institut aux adresses habituelles.

DE LA CRÉATIVITÉ EN LITURGIE
J’entre dans la liturgie : je ne la crée pas. La créativité en liturgie est, comme en musique, une
variation sur un thème imposé : le thème m’est donné, il ne vient pas de moi. La liturgie est une
architecture inspirée par la Bible et la Tradition, et ciselée par l’Église en tant qu’elle est l’Épouse
du Christ. Il faut y entrer dans une attitude de service et non de manipulation. On sert la
liturgie. On ne s’en sert pas. On y entre en se tournant vers Dieu pour l’accueillir. La
célébration est essentiellement faite d’écoute, d’accueil, d’obéissance. Elle n’est pas une parole
humaine mais une réponse humaine à la Parole de Dieu. » (Cardinal G. Danneels, cité dans
La Documentation catholique #2132, 18 fév. 1996, p. 172).

CONNAISSEZ-VOUS BIEN SAINT PAUL?
Vous souhaitez rapidement vérifier vos connaissances sur l’apôtre Paul? Voici quelques
questions avec un choix de réponses. Solution : le mois prochain.
1/ Où est-il né? a) À Jérusalem? b) À Rome? c) à Corinthe d) à Tarse?
2/ Quel était son métier? a) Prêtre? b) Soldat? c) Fabriquant de tentes? d) Fonctionnaire?
3/ Où est-il mort? a) À Jérusalem? b) À Rome? c) À Thessalonique? d) À Bethléem?
4/ Comment est-il mort? a) Décapité? b) Pendu? c) Lapidé? d) Crucifié?
5/ Auquel de ces événements a-t-il assisté? a) À la passion de Jésus? b) À la mort de saint
Pierre? c) Au martyre de saint Étienne? d) À l’ascension de Jésus?
6/ Les épîtres de saint Paul ont été écrites… a) Après les évangiles et les Actes des apôtres?
b) Après les Actes des apôtres et avant les évangiles? c) avant les Actes des Apôtres mais
après les évangiles? d) Avant les Actes des Apôtres et les évangiles?
7/ À quelle classe sociale appartenait-il? a) Il était publicain? b) Il était sadducéen? c) Il était
pharisien? d) Il était lévite?
8/ Comment se déplaçait-il au moment de sa conversion? a) À cheval? b) À pied? c) En
chariot? d) À vélo?

AUSSI À l’AGENDA
11 février : Microprogramme PEC : Année 2/Atelier 4 à Saint-Ulric (C. LACROIX)
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