HIVER-PRINTEMPS 2019
DÉROULEMENT DU LIVRE
Lundi 7 h 30, 14 h, 19 h et mardi 0 h
7 au 28 janvier
4 émissions
La compassion
père Bernard Ugeux, S.M.A. anthropologue, théologien
4 février au 25 mars
8 émissions
Voir la souffrance autrement
Sœur Marie-Thérèse Nadeau, professeure, Collège Universitaire
Dominicain, Ottawa (1944-2018)
1 au 15 avril
3 émissions
La miséricorde: mode d'emploi. Le témoignage de Luc
Père Miche Gourgues, o.p., théologien, professeur, Collège
Universitaire Dominicain, Ottawa
22 avril au 13 mai
4 émissions
Regards de Jésus dans l’Évangile
Cardinal Gérald C. Lacroix, archevêque de Québec
20 mai au 17 juin
5 émissions
À déterminer
SOUS L’OLIVIER
Mardi 7 h 30, 19 h et mercredi 0 h
Avec Thérèse Nadeau-Lacour, théologienne, professeure
retraitée UQTR et professeure associée à l’Université Laval
8 janvier au 26 février
8 émissions
Dieu a planté sa tente au cœur d’un homme : Paul de Tarse,
mystique et ouvrier de l’Évangile
5 mars au 23 avril
8 émissions
Le dire des mystiques : langage d’héritiers ou paroles de
prophètes ?
30 avril au 18 juin
8 émissions
Marie, femme de l’impossible
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
8 et 15 janvier
Père François Gautier, rédemptoriste français
-Né en Bretagne
-Choix de vie
22 et 29 janvier
Chantal Joly, journaliste
-Prêtres à la Mission de France
-Chercheur de Dieu dans l’ordinaire
5 et 12 février
Bernard Noirot-Nérin, membre du Comité de direction d’une
compagnie d’assurance-vie, époux d’Anne-Claire qui vécut un
grave accident
-De la chandeleur à ‘la vie est belle’
-L’espérance s’allume

AU CŒUR DE LA PROGRAMMATION
UN TEMPS POUR PARLER
(suite)
Mardi 16 h 30, vendredi 21 h 30; samedi 2 h 30
et dimanche 15 h 30
Avec l’abbé Denis Veilleux
19 et 26 février et 5 mars
Père Stéphane Esclef, ancien cuisinier devenu prêtre
-Le pilier de l’enfance : Mémé
-Paris : ni chambre, ni travail
-29 juin 1996 Notre-Dame de Paris
12, 19 et 26 mars
Mireille Duteil, journaliste
-Histoire d’un territoire
-Politiques complexes
-Tibhirine, qui saura vraiment ?
2 et 9 avril
Marc Leboucher, éditeur, essayiste
-À partir de Blaise Pascal
-La pensée du souffle ou spiritualités
16 et 23 avril
Frère Marie-Jérôme Ternynck, prêtre de la Congrégation
Saint-Jean
-Le pardon, chemin de libérations
-Enfin trouver la paix en soi
30 avril et 7 mai
Patrice De Plunkett, journaliste, essayiste
-De réactionnaire à converti
-Résistances certaines de catholiques
14 et 21 mai
Julien Leclercq, directeur de la revue numérique Le Nouveau
Cénacle
-Comme un journal…
-Passion de vivre et d’aimer
28 mai et 4 juin
Vincent Morch, philosophe, éditeur et auteur
-Vision grecque et vision chinoise
-‘Je veux, donc je suis!’
11 et 18 juin
Anita Bourdin, journaliste à l’Agence Zénit, Rome
-Discrète lumière sur fond d’espérance
HOMME ET FEMME IL LES CRÉA
Vendredi 7 h 30 et 14 h, samedi 20 h 30
et dimanche 0 h et 20 h
Jusqu’au 25 janvier
L’esprit de Tibhirine
Entretien avec le frère Jean-Pierre, moine trappiste et Nicolas
Ballet, journaliste, réalisation Saint-Léger
1e février au 21 juin
À déterminer
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VISIONS D’HISTOIRE
Vendredi 19 h, samedi 0 h, 11 h 30 et
dimanche 5 h 30 et 11 h 30
Avec Martine Dumais
4 et 11 janvier
Le Château Frontenac, symbole identitaire
David Mendel, historien et auteur
18 et 25 janvier
Québec-Ouest/Vanier : de l’indigence à l’indépendance
Réjean Lemoine, historien et chroniqueur urbain et Sandra
Bisson, co-auteure
1e et 8 février
Le Trait-Carré de Charlesbourg, un village tricoté serré
René Cloutier, historien, Société historique de
Charlesbourg
15 et 22 février
La tuberculose au Québec avant l’arrivée des
antibiotiques : entre sciences et idéologies
Jacques Bernier, historien et professeur, Département des
sciences historiques, Université Laval
1e et 8 mars
L’enseignement des sciences aux filles chez les Ursulines
au 19e siècle
Mélanie Lafrance, doctorante en histoire, Université Laval
15 mars
Pierre-Henri Bouchy : un pédagogue libéral dans un Québec
ultramontain
Emmanuel Bernier, étudiant à la maîtrise en histoire,
Université Laval
22 mars
La vie paroissiale en milieu éloigné au Québec dans les
années 1960-1970
Emmanuel Bernier, étudiant à la maîtrise en histoire,
Université Laval
29 mars et 5 avril
Georges-Manley Muir, homme de compassion vincentienne
Sœur Anita Charpentier, religieuse du Bon-Pasteur
12 et 19 avril
L’éducation des classes populaires : l’œuvre originale des
F.É.C. (frères des Écoles Chrétiennes) au Canada – au
Québec en particulier
Frère Florent Gaudreault, supérieur provincial des Frères
des écoles chrétiennes du district du Canada francophone
26 avril et 3 mai
Thomas le jumeau, le fabuleux destin d’un apôtre
Paul-Hubert Poirier, professeur, Faculté de théologie et de
sciences religieuses, Université Laval
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VISIONS D’HISTOIRE
(suite)
Vendredi 19 h, samedi 0 h, 11 h 30 et
dimanche 5 h 30 et 11 h 30
Avec Martine Dumais
10 et 17 mai
Histoire du diocèse de Québec : des paroisses, des églises, des
pasteurs, 1674-2019
Jean-Marie Lebel, historien, UTAQ
24 et 31 mai
Les communistes de l’Évangile au « Grand soir » : pourquoi
Français et Italiens sont-ils restés attachés si longtemps au parti
communiste ?
André Ségal, historien retraité, Département des sciences
historiques, Université Laval
7 et 14 juin
Les sœurs de la charité de Saint-Louis en Amérique
Émilie Guilbeault-Cayer, historienne et consultante en histoire
21 juin
À venir
MARCHER EN CREUSANT
Dimanche 7 h 30 et 19 h 30 et lundi 5 h
Avec Jean-Guy Saint-Arnaud, s.j., théologien, prédicateur
13 janvier au 3 mars
8 émissions
Généalogie spirituelle
-John Henry Newman : le cœur qui parle au cœur, cardinal
anglais du XIXe s.
-Ignace de Loyola, le pédagogue de la foi et de l’engagement,
fondateur des Jésuites
-François Varillon, une parole de foi pour l’homme d’aujourd’hui
-Viktor Frankl, le psychiatre du sens à la vie et de l’humour
-Etty Hillesum, une mystique sauvage
-Pierre Van Breemen, une approche spirituelle du christianisme
-Jacques Leclercq, un maître de l’écoute et de l’accueil
inconditionnel
-Gilles Cusson, un guide sur le chemin d’éternité
10 mars au 14 avril
6 émissions
Il était une foi : la foi à l’épreuve de l’incroyance
21 et 28 avril
2 émissions
Le pardon : un défi pour le nouveau millénaire
5 mai au 23 juin
8 émissions
Les paradoxes dans l’Évangile

AU CŒUR DE LA PROGRAMMATION
DE-CI, DE-LÀ
Jeudi 14 h 30, samedi 20 h et dimanche 14 h 30
Animation : Sophie-Marie Martel
Musiciens interprètes : François Couture et Sylvain Neault
ÉMISSION MENSUELLE
Thèmes à déterminer, voir l’onglet : Détails de la semaine sur
www.radiogalilee.com
10 janvier
7 février
7 mars
4 avril
2 mai
30 mai
21 juin
L’ART DU MÉTIER, prise 2
Vendredi 20 h 30, samedi 9 h 30 et dimanche 10 h
Animation : père Daniel LeBlond, s.j., artiste peintre
ÉMISSION MENSUELLE
Invités à déterminer, voir l’onglet : Détails de la semaine sur
www.radiogalilee.com
11 janvier
8 février
8 mars
5 avril
3 mai
31 mai
21 juin
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