75

ANS
DE
VIE

INVITATION
La revue EN SON NOM – VIE CONSACRÉE AUJOURD’HUI
vous invite à venir célébrer ses 75 ans, ce printemps 2017.

Thème : À temps et à contretemps, dans l’espérance !

Objectifs :
Rendre grâce pour le passé et ouvrir des chemins d’avenir !
Rencontre conviviale pour nos divers publics :
• Congrégations et instituts religieux
• Communautés nouvelles
• Instituts séculiers et autres formes de vie consacrée
• Laïcs associés
À VOTRE AGENDA
Québec – samedi 13 MAI 2017
Les Soeurs Saint-Joseph de Saint-Vallier
(Oratoire Saint-Joseph de Québec)
560, chemin Sainte-Foy, porte 7
Québec QC G1S 2J6
Montréal – samedi 27 MAI 2017
Dominicains de Saint-Albert - Auditorium
2715, chemin de la Côte-Sainte-Catherine,
Montréal H3T 1B6
PROGRAMME
Horaire : 9 h 30 (accueil) – 10 h à 15 h
Conférence : Daniel Cadrin, o.p.
Célébration d’Action de grâce
Dîner
Activité surprise
Inscription requise : 38 $ (incluant le dîner)
Date limite : 10 avril 2017
Pour information : 514-523-4808
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CONFÉRENCE : À TEMPS ET À CONTRETEMPS, DANS L’ESPÉRANCE !
Sommaire : Devant l’avenir de la vie consacrée,
nous sommes tentés par la résignation repliée, la
déconnexion décrochée ou l’aide à mourir dignifiée.
Comment garder notre espérance vivante, lucide et
courageuse ? Comme si nous voyions l’invisible.

Conférencier : Auteur de différents ouvrages et
articles sur la vie consacrée, Daniel Cadrin, o.p.,
est directeur et professeur à l’Institut de pastorale des Dominicains
à Montréal. Il y est aussi membre de la Chaire Jean-Marie Roger
Tillard sur la vie religieuse et responsable de la Table de Réflexion
sur l’évangélisation. Enfin, il est membre du Service d’aide aux
catéchètes de l’Office de catéchèse du Québec ainsi que du Conseil
Évangélisation et vie chrétienne à l’Assemblée des évêques catholiques
du Québec.
(Veuillez svp noter que vous pouvez reproduire le coupon ci-dessous selon vos besoins).

Inscription : CÉLÉBRONS LE 75e DE LA REVUE EN SON NOM – VIE CONSACRÉE AUJOURD’HUI

❏ Québec (13 MAI 2017)

❏ Montréal (27 MAI 2017)

(EN LETTRES MOULÉES svp)

Nom :

❏ congrégation religieuse ❏ institut séculier ❏ personne associée ❏ autre (précisez)

Adresse :

Courriel :

numéro
ville

Téléphone :
Inscription :

rue

app.

@

province

code postal

poste
$ (chèque à l’ordre de : EN SON NOM)

Retourner avec votre paiement avant le 10 avril 2017 à :
Revue EN SON NOM – Vie consacrée aujourd’hui - 75e
2715, Chemin de la Côte-Sainte-Catherine Montréal QC H3T 1B6
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