
       

INTER-NOVICIAT DE MONTRÉAL
Calendrier des sessions: 

2021 - 2022

Le Christ fondement de la vie religieuse – Jean-Guy Beaulieu, s.c. ($200)
Lundi 4 octobre, 9h-12h suivi de rencontres les trois jours suivants

Analyse culturelle – Nayiri Tavlian ($300)
Mardis les 12, 19, et 26 octobre, de 9h à 16h

Vie consacrée dans la société – Brian McDonough   ($400)
Jeudis les 28 octobre, et les 4, 11, 18 novembre 9h-16h

                                                      
Témoins engagés pour la justice et la paix – Daniel Cadrin, o.p. ($200)

Lundi et mardi les 15 et 16 novembre 9h-16h

Pour prier plus aisément avec la bible –  Michel Proulx, o.praem.       ($300)
Mardi le 23, jeudi et vendredi les 25-26 novembre 9h à 16h

Voeu de pauvreté – Jean-Guy Beaulieu, s.c. ($200)
Lundi le 29 novembre, suivi des 3 jours suivants 9h-12h

Pour une alliance nouvelle et éternelle: faire eucharistie – Jacques Houle, c.s.v. ($200)
Mercredi et jeudi, les 8 et 9 décembre, 9-16h           

Vie religieuse dans l’histoire – Daniel Cadrin, o.p.                                                             ($200) 
         Mardi et mercredi les 15 et 16 février 9-16h

Introduction aux évangiles –  Michel Proulx o.praem. ($300)
Mardi le 8, jeudi et vendredi les 10 et 11 février 9h-16h

Voeu de chasteté – Jean-Guy Beaulieu, s.c. ($200)
Lundi le 21 février, suivi des 3 jours suivants 9h-12h

Vie communautaire –  Daniel Cadrin, o.p. ($100)
Vendredi le 25 février 9h-16h

Obstacles aux mouvements de l’Esprit vers la maturité psychospirituelle –             ($300)
    Sr. Catherine Aubin     Lundi, mardi, mercredi les 11 au 13 avril  9h-16h

Voeu d'obéissance – Jean-Guy Beaulieu, s.c. ($200)
Lundi 18 avril, suivi des 3 jours suivants 9h-12h



Emplacements:

A moins d’avis contraire, les sessions seront données à la Maison Bellarmin, au 25 Jarry ouest,
à Montréal (près du métro Jarry). Téléphone 514-387-2541.

Les sessions du Fr. Daniel Cadrin auront lieu chez les Dominicains, au 2715 Chemin Côte Ste
Catherine, à Montréal (Près du métro Université de Montréal). Téléphone 514-735-3232             
                                          
Tarifs:

Les tarifs indiqués à droite sont pour une personne. Si le total de personnes payantes inscrites
à une session dépasse 8, il y aura une réduction du prix par personne allant  jusqu’à 40% (12
participants et plus). Pour ceux qui participent par Zoom en dehors du Canada et des E-U il
pourrait y avoir une réduction additionnelle.

Repas: 

Pour les sessions qui ont lieu de 9h à 16h, il y aura une pause de 12h à 13h. Il faut apporter son
repas, à moins d’avis contraire.


