AUTOMNE 2018

DÉROULEMENT DU LIVRE
Lundi 7 h 30, 14 h et 19 h et mardi 0 h
Du 17 septembre au 5 novembre
(8 émissions)
«Qui veut aimer la vie et être heureux ?»
Abbé Pierre-René Côté, professeur associé, Faculté de
théologie et de sciences religieuses de l’Université Laval
12 novembre au 31 décembre
(8 émissions)
«Malheur à moi si je n’annonce pas l’Évangile»
Sœur Claire Haffner, de la Communauté des béatitudes
UN TEMPS POUR PARLER
Mardi 16 h 30, vendredi 21 h 30; samedi 2 h 30
et dimanche 15 h 30
Avec l’abbé Denis Veilleux
18 septembre
Présence dans la ville natale de Padre Pio : Pietrelcina
Père André Rizkallah, capucin
25 septembre et 2 octobre
Centenaire des stigmates et cinquantenaire de l’entrée au Ciel
du Padre Pio
Père Carlo Maria Laborde, capucin, supérieur du couvent de
San Giovanni Rotondo, Italie
9 et 16 octobre
-Le Synode et ses préparatifs
-La participation du pape François et des jeunes du monde au
Synode
Mgr Guy-Réal Thivierge, Congrégation pour l’Éducation
catholique à Rome
23 et 30 octobre
-Parler d’innocence; couvrir la honte
-Ceci est mon Corps!
Sœur Anne Lécu, o.p., dominicaine de la Présentation,
médecin en prison et docteure en philosophie pratique
6 et 13 novembre
- Un converti
- Un missionnaire devenu
Gino Testa, animateur de groupes de prière du Padre Pio de
Paris, membre du Conseil général des groupes de prières de
Padre Pio de San Giovanni Rotondo
20 et 27 novembre
-Une enfance étoilée
-Attiré par l’Invisible
Jean-Louis Giard, éditeur
4, 11 et 18 décembre
- Ça bouge !
- Demandes pastorales diverses
-Trois figures inspirantes
Père Henri-Jérôme Gagey, théologien, professeur à l’Institut
catholique de Paris, prêtre du diocèse de Créteil

AU CŒUR DE LA PROGRAMMATION

SOUS L’OLIVIER
Mardi 7 h 30, 19 h, mercredi 0 h, samedi 9 h
et dimanche 21 h 30
Avec Thérèse Nadeau-Lacour, théologienne, professeure
retraitée du L’UQTR et de l’Université Laval
18 septembre au 6 novembre
(8 émissions)
«…le prochain comme soi-même». Des risques de la
coexistence au don de la Rencontre
13 novembre au 1e janvier
(8 émissions)
Le «secret» d’une femme accomplie : lire aujourd’hui Marie
Guyart de l’Incarnation
HOMME ET FEMME IL LES CRÉA
Vendredi 7 h 30 et 14 h, samedi 20 h 30
et dimanche 0 h et 20 h
21 septembre au 19 octobre
Oscar Romero
Une réalisation de Radio Notre-Dame, Paris
26 octobre et 2 novembre
Portrait de Paul VI
Jean Guitton, philosophe
Réalisation : Démosthène
9 novembre au 28 décembre
À déterminer
VISIONS D’HISTOIRE
Vendredi 19 h, samedi 0 h, 11 h 30
et dimanche 5 h 30 et 11 h 30
Avec Martine Dumais
21 et 28 septembre
Les relations entre le judaïsme et le christianisme dans
l’Antiquité primitive : frères jumeaux, frères triplets ?
Simon-Claude Mimouni, historien, École pratique des Hautes
Études, Paris
5 et 12 octobre
François de Sales, une spiritualité du quotidien
Hélène Michon, chercheure et maître de conférence,
Université de Tours, France
19 octobre
Marie Guyart de l’Incarnation et Dom Claude Martin : le
dialogue d’une mère et de son fils
Dom Thierry Barbeau, moine bénédictin de l’Abbaye SaintPierre de Solesmes, France
26 octobre
Marie de l’Incarnation : une nomade de Dieu ?
Thérèse Nadeau-Lacour, théologienne, Université Laval et
UQTR
2 et 9 novembre
Un épisode rocambolesque de l’histoire de l’éducation au
Québec : la guerre des éteignoirs, au cœur de l’époque des
écoles de rang
Robert Tessier, avocat retraité et auteur
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16 et 23 novembre
Marie de l'Incarnation: une multiplicité de regards au fil des
siècles
Françoise Deroy-Pineau, journaliste et sociologue,
spécialisée en socio-histoire
30 novembre et 7 décembre
L’histoire d’un inconnu illustre : de fils de menuisier dans le
quartier Saint-Roch de Québec à recteur de l’Université Laval,
puis archevêque de Régina
Jacques Mathieu, historien et professeur, Université Laval
14 décembre
Les chrétientés d’Orient, une histoire méconnue : des différentes
professions de foi aux Églises nationales
Nicolas Asselin, étudiant à la maîtrise en études anciennes,
Université Laval
21 et 28 décembre
Aux origines de Noël : histoire insoupçonnée d’une fête
traditionnelle
Éric Crégheur, docteur en histoire des religions, Université Laval
et Université d’Ottawa
MARCHER EN CREUSANT
Dimanche 7 h 30 et 19 h 30 et lundi 5 h
Avec Jean-Guy Saint-Arnaud, s.j., théologien, prédicateur
23 septembre au 11 novembre
(8 émissions)
L’aventure spirituelle
18 novembre au 6 janvier
(8 émissions)
Marche en ma présence

