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Rendez-vous à Québec
en juin 2017 :
Égalité femme-homme et genre. Approches théologiques et
bibliques
À ne pas manquer, du lundi 5 au mercredi 7 juin 2017 aura lieu notre 74e congrès, qui se tiendra à
Québec à l’Université Laval conjointement avec la Société canadienne de théologie (SCT). L’argumentaire
du congrès est envoyé en PDF avec cet En-Bref.

Appel: Ateliers
En vue du congrès 2017, prière de faire rapidement parvenir vos propositions d’ateliers – liées au thème
ou non – au vice-président Marc Debanné debannemarc@gmail.com. Date butoir : 8 février. Premier
arrivé, premier servi. La formule retenue sera de deux ateliers simultanés de 30 minutes (présentation et
échange).

In memoriam
Le père Jean-Louis D’Aragon s.j., professeur honoraire de la FTSR, est décédé à Richelieu le 28 décembre
2016 à l’âge de 96 ans. Il était membre honoraire de l’ACÉBAC. Il a fait partie de l’association sans doute
dès son retour de Rome en 1955 et y a été actif au moins jusqu’à sa retraite universitaire (1990). Il a
continué à participer occasionnellement aux congrès durant plusieurs années par la suite.
http://www.ftsr.umontreal.ca/nouvelles/2017/20170106.html
Le père André Legault, c.s.c. le 5 juillet 2016
http://www.lenecrologue.com/canada/quebec/montreal/montreal/ville_saintlaurent/magnuspoirier/mIBb/andr%C3%A9-legault/avis-de-deces/

Nouvelles des membres
Donnez-nous de vos nouvelles pour qu’on puisse les partager!
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Le projet de traduction des évangiles est finalement lancé. Quatre équipes sont à l'œuvre et ont soumis un
premier échantillon à l'ensemble des participants au projet. Lors d'une réunion tenue à Montréal au mois
d’octobre, ceux-ci en ont fait l'examen, ce qui a permis de mieux baliser le projet et de préciser les critères
de rédaction.
------Quelques livres ont été publiés par les membres de l’ACEBAC.

Questions controversées sur la Bible, Sébastien
Doane (dir.), Serge Cazelais, Francis Daoust, Anne
Létourneau et Hervé Tremblay, Montréal, Novalis,
2016.
https://fr.novalis.ca/products/questionscontroversees-sur-la-bible-1

The Global Impact of Religious Violence, dirigé par
André Gagné et associés, Eugene, OR, Wipf and
Stock, 2016.
http://wipfandstock.com/the-global-impact-ofreligious-violence.html

La femme au parfum, Guy Bonneau, Montréal,
Fides, 2016.
http://www.editionsfides.com/fr/product/editionsfides/litterature/la-femme-au-parfum_725.aspx
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À votre AGENDA
74e congrès annuel : Égalité femme-homme et genre. Approches
théologiques et bibliques
En partenariat avec la Société canadienne de théologie
5 au 7 juin 2017, à l’Université Laval
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