CENTRE INTERDIOCÉSAIN DE FORMATION
EN THÉOLOGIE ET EN PASTORALE
POUR LES DIOCÈSES DE NICOLET ET TROIS-RIVIÈRES

ANNÉE UNIVERSITAIRE 2018-2019
Présentation
Professeur titulaire et directeur des programmes de 1er cycle en
théologie à la Faculté de théologie et des sciences religieuses de
l’Université Laval, Guy Bonneau s’intéresse aux différentes lectures
de la Bible, dont la narratologie et les approches sociologiques, à
l’organisation des premières communautés chrétiennes et aux
rapports entre la Bible et la culture. Il a récemment publié deux
romans aux éditions Fides (La femme au parfum [2016] et La
marchande de pourpre [2017]) qui sont des réécritures du Nouveau
Testament. De plus, aux mêmes éditions paraîtra en janvier un livre
sur la Bible dans la peinture.

Description du cours
THL-1004 L’Univers de la Bible : Géographie du Proche-Orient ancien. Histoire du peuple
d’Israël et des premières communautés chrétiennes. Analyse du contexte socioculturel dans
lequel les textes bibliques prirent forme. La Bible comme collection d’écrits qui fait l’objet d’une
étude scientifique utilisant des outils variés et des méthodes sans cesse adaptées et renouvelées.
Lieu du cours

:

Grand Séminaire de Nicolet

Informations

:

Jean-Louis René, coordonnateur du Cifo, cifotrn@gmail.com

Calendrier
MOIS

Janvier

Février

Mars

Avril

DATES

HEURES

Vendredi 18

Vendredi : 16 h à 17 h 30 et de 19 h à 21 h

et samedi 19 janvier 2019

Samedi : 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h

Vendredi 15
et samedi 16 février 2019

Vendredi : 16 h à 17 h 30 et de 19 h à 21 h
Samedi : 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h

Vendredi 8

Vendredi : 16 h à 17 h 30 et de 19 h à 21 h

et samedi 9 mars 2019

Samedi : 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h

Vendredi 12
et samedi 13 avril 2019

Vendredi : 16 h à 17 h 30 et de 19 h à 21 h
Samedi : 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h
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