
Mode de paiement : chèque à l’ordre de : Le Montmartre.

Poster votre fiche d’inscription et votre chèque à : 
Le Montmartre
1679, chemin St-Louis Québec, QC  G1S 1G5
À l’attention de : Édouard Shatov

IMPORTANT : Votre formulaire d’inscription et votre paiement doivent nous 
parvenir avant le 10 septembre 2018. L’attribution de votre choix d’ateliers 
se fera dès la réception de votre paiement. Les inscriptions et paiements  
effectués après le 10 septembre 2018 ne pourront inclure de repas. La date  
limite d’annulation est le 10 septembre 2018. Après cette date, 30 % du 
montant de l’inscription sera conservé pour couvrir les frais administratifs.

NOM ET PRÉNOM

ADRESSE

VILLE CODE POSTAL

TÉLÉPHONE (JOUR) TÉLÉPHONE (SOIR)

COURRIEL

* Il est nécessaire de s’inscrire aux ateliers.
Les étudiants qui désirent bénéficier du tarif lié à leur statut, doivent prouver 
qu’ils étudient à temps plein et qu’ils sont âgés de 35 ans et moins.
Non taxable.
Pour un ou deux jours, veuillez nous indiquer la journée ou les deux jours 
choisi(s) : VENDREDI   SAMEDI 

CONFÉRENCES ET ATELIERS (Encercler votre choix)

1 PERSONNE COUPLE ÉTUDIANT

14 et 15 septembre 120 $ 210 $ 55 $

15 septembre 95 $ 180 $ 30 $

1 activité  
(atelier ou  

conférence)

25 $/activité* 
(tarif pour adultes et étudiants)

FESTIVAL
DE LA BIBLE

9e ÉDITION

Les 14 et 15 septembre 2018
Centre Culture et Foi Le Montmartre

1669, chemin St-Louis, Québec

HISTOIRE BIBLIQUE
ATELIER 1  Sacrifier le mouton et ménager le 

cochon. Construction biblique du vivre ensemble 
autour de la fête et de la table. Avec Sébastien 
Doane, auteur, bibliste et professeur adjoint à  
la Faculté de théologie et des sciences religieuses 
de l’Université Laval.

ATELIER 2  Des intrus dans l’Église des Apôtres : 
pourquoi les accueillir ? Avec Patrice Michaud  
de la Société biblique canadienne.

ATELIER 3  L’humain au cœur de toute vie et  
la religion déshumanisée. Avec Anne Pasquier,  
auteure, chercheuse et professeure spécialisée  
en littérature chrétienne ancienne à la Faculté  
de théologie et des sciences religieuses de  
l’Université Laval.

ATELIER 4  Le phénomène de la contestation  
du vivre ensemble. Avec Pierre-René Côté,  
prêtre et professeur associé à la Faculté  
de théologie et des sciences religieuses  
de l’Université Laval.

ÉTHIQUE
ATELIER 5  Que peut-on faire au nom de la Loi ? 
Faut-il condamner la femme adultère ? Avec  
Christelle Landheer-Cieslak, chercheuse et  
professeure titulaire à la Faculté de droit de  
l’Université Laval et Monica Popescu, professeure 
associée à la Faculté de droit de l’Université Laval.

ATELIER 6  Sequela Christi : quelles leçons  
pouvons-nous tirer des récits bibliques  
de guérisons ? Avec Cory Andrew Labrecque,  
professeur agrégé en éthique théologique  
et titulaire de la Chaire de leadership en  
enseignement en éthique de la vie à la Faculté  
de théologie et des sciences religieuses  
de l’Université Laval.

MIGRATION
ATELIER 7  Comment accueillir l’autre, l’immigrant, 
le réfugié ? Avec Mario Brisson, s.j., directeur  
du Service de parrainage des réfugiés au Bureau  
des missions jésuites du Québec.

Vivre  
ensemble : 
problème d’un jour  
ou défi permanent ?

À la lumière de la Bible

* Veuillez prendre note qu’un nombre limité de participants est prévu  
pour chaque atelier.

Inscription

Vous pouvez aussi vous inscrire sur notre site internet :  
lemontmartre.ca/accueil/inscription-festival-bible

Conférences et ateliers     $

Repas     $

TOTAL (conférences et ateliers, repas)     $

REPAS (Faire votre choix en mettant un X)

PRIX PRÉSENT(E)
ALLERGIES  

ALIMENTAIRES

Samedi midi 20 $

Souper-concert 35 $

1      2      3      4      5      6      7 

ATELIERS
(Faire votre choix en indiquant votre préférence de 1 à 3)

Pour un couple, remplir deux inscriptions.

Les ateliers
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C’est sur ce thème que le Festival  
de la Bible vous propose de réfléchir  
lors de sa 9 e édition.

Comment envisager le vivre ensemble ?  
Comment appréhender et penser les liens  
et les relations entre les individus ? Les  
qualités humaines individuelles rencontrent- 
elles les nécessités de la vie en commu- 
nauté ? Cet enjeu est-il propre à notre 
époque ? L’individualisme et le commu- 
nautarisme amplifient-ils ou facilitent-ils  
le vivre ensemble ? Comment trouver  
des repères solides et non dogmatiques  
pour répondre à ces questions.

Durant une soirée et une journée, une  
palette de conférenciers expérimentés  
et variés abordera ces différents angles  
du vivre ensemble en nous éclairant sur  
ce que la Bible peut nous inspirer pour  
faire face à ce défi.

Vivre ensemble : 
problème d’un jour  
ou défi permanent ? 
À la lumière de la Bible

par Mgr Marc Pelchat, 
évêque auxiliaire de l’archidiocèse 
de Québec et ancien doyen de la 
Faculté de théologie et des sciences 
religieuses de l’Université Laval

CONFÉRENCE D’OUVERTURE

Les ingrédients 
pour cuisiner  
le vivre ensemble

Horaire de la programmation*

Les trois grandes conférences plénières  

seront présentées et enrichies par des  

ateliers au cours desquels les participants 

et participantes pourront approfondir  

une thématique spécifique grâce à l’étude 

de textes bibliques ou autres, de partages 

et d’animations sous forme de questions- 

réponses.

De plus, en compagnie de trois intervenants  

chevronnés, une table ronde sur le thème 

Le vivre ensemble : un don, une épreuve  

et une grâce  abordera le sujet sous les 

angles culturel, sociétal et biblique plus 

spécifiques au Québec aujourd’hui.

Toujours sous l’inspiration de la thématique, 

un souper-concert pour aider à être  

créateur et créatrice de vivre ensemble  

et pour goûter l’Éternel, clôturera la  

journée de samedi.

Inscrivez d’ores et déjà les dates de  

l’événement dans votre agenda :

  vendredi 14 septembre 2018 (en soirée)

  samedi 15 septembre 2018

FESTIVAL
DE LA BIBLE

9e ÉDITION

Suivez-nous sur Facebook  
Montmartre-Montmartre

* La programmation peut faire l’objet de légères modifications. Conception graphique : Bayard Canada

VENDREDI 14 SEPTEMBRE 2018

18h00 Accueil

 Ouverture musicale

19h30 Mot de bienvenue du doyen de la  
 Faculté de théologie et des sciences 
 religieuses de l’Université Laval,  
 monsieur Gilles Routhier

19h40 Fil rouge avec monsieur Guy Bédard  
 et madame Monique Lortie

19h45  Conférence d’ouverture par monseigneur 
 Marc Pelchat, évêque auxiliaire de  
 l’archidiocèse de Québec sur le thème  
 Les ingrédients pour cuisiner le vivre 
 ensemble

21h00 Clôture

SAMEDI 15 SEPTEMBRE 2018

8h30 Accueil

9h00 Pause spirituelle du matin

9h15 Fil rouge

9h20  Conférence par Pierre-René Côté  
 sur le thème Vivre ensemble en croyant 
 sur la place publique dans la Bible

10h30 Pause

10h45 Ateliers

12h30 Repas

14h00 Ateliers

15h30 Pause

15h45 Fil rouge

15h50  Conférence par Cory Andrew Labrecque 
 sur le thème « Comme une lampe qui 
 guide mes pas » : La Bible comme  
 manuel de la bioéthique contemporaine ?

17h00 Pause dans la salle

17h10 Table ronde Le vivre ensemble : un don, 
 une épreuve et une grâce avec Jean- 
 Philippe Trottier, chef d’antenne de Radio 
 VM et Sébastien Doane, auteur, bibliste

17h50 Dernier fil rouge

18h30 Souper-concert Goûter l’Éternel

20h30 Clôture
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