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 En bref 
 

Volume XXVI, n° 2 
Novembre 2019 

 
 

  
 

Le mot du président 

Chères membres, chers membres, 

 

Ce fut un plaisir de nous retrouver au Collège universitaire dominicain 
d’Ottawa les 23-25 mai, pour notre congrès annuel, portant cette fois-ci sur 
le thème Faire la vérité. Nous fumes fort bien accueillis et les échanges 
furent nourris avec nos collègues de la Société canadienne de théologie. 
Le comité de publication travaille déjà à la diffusion des actes. 

 

Lors de l’assemblée générale, les membres ont entériné, après 
amendement, les modifications proposées par le comité ad hoc, afin que 
nos Constitutions et règlements soient conformes à ce qui figure dans les 
lettres patentes et le registre des entreprises du Québec, tout en mieux la 
vie actuelle de notre association. Je tiens à remercier toutes et tous d’avoir 
participé et mené à bien cette nécessaire mise à jour. L’assemblée a 
également adopté notre nouveau logo, qui figure à l’en-tête de cet En-Bref. 

 

J’attire votre attention sur les dates de notre prochain congrès, qui aura lieu 
les 25-26-27 mai 2020 à l’Ermitage du Lac-Bouchette. Il portera sur le 
thème de La fragilité. N’hésitez pas à participer à notre réflexion commune 
en proposant une communication. Aussi, les postes de président.e, 
trésorier.e et premier viceprésident.e seront à pourvoir, dans le but de 
renouveler votre exécutif. Le comité des candidatures est formé par Jean 
Duhaime et Anne Létourneau : Avis aux intéressé.es! 

 

Bonne lecture! 

Rodolfo Felices Luna 
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 Nos membres publient : BRAVO! 

 

 

 
Donnez-nous de vos nouvelles pour que nous puissions les partager! 
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 Souvenirs d’Ottawa 2019 
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In memoriam  

Maureen nous a quitté.es, nos vœux de paix à notre cher Jean-Paul. 

  
 

 77
e
 Congrès  

 

Le congrès se déroulera du 25-26-27 mai 2020 à l’Ermitage du Lac 
Bouchette. Il aura pour thème « La fragilité. Dynamiques, postures et 
appels ». 

 

Envoyez vos propositions de communication svp à Jocelyn Girard 
j.girard@iftp.org avant le 15 novembre 2019. 

 
Les informations concernant l’inscription au congrès 2020, de même 
qu’une première version du programme, devraient être disponibles sur le 
site de l’ACÉBAC vers la fin de novembre.  

 

Pour payer votre cotisation annuelle de membre, veuillez utiliser le 
site internet de l’ACÉBAC et cliquer sur le bouton approprié. 
http://www.acebac.org/prochain_congres.html  

 

Les inscriptions faites sur place le seront au prix des non-membres.  
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