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VISIONS D’HISTOIRE
Lundi au vendredi 10 h et 21 h 30, mardi au samedi 2 h
Animation : Martine Dumais
24 et 25 juin
Les manuscrits de Nag Hammadi : de l’Égypte à la Pléiade en
passant par Québec
Paul-Hubert Poirier , prêtre, professeur à la Faculté de
théologie et de sciences religieuses, Université Laval
26 et 27 juin
Thomas le jumeau, le fabuleux destin d’un apôtre
Paul-Hubert Poirier , prêtre, professeur à la Faculté de
théologie et de sciences religieuses, Université Laval
28 juin et 1e juillet
D’hier à aujourd’hui : une Église de témoins
-Saint Augustin, pôle d’humanisme chrétien
Anne Pasquier, professeure à la Faculté de théologie et de
sciences religieuses, Université Laval
2 juillet
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
3 et 4 juillet
Les voyages pontificaux à la période médiévale : contexte,
conditions et cérémonie
Didier Méhu, professeur, Département des sciences
historiques, Université Laval
5 et 8 juillet
La religion dans les guerres du XVIe siècle
-La ferveur religieuse du temps
Michel de Waele, professeur, Département des sciences
historiques, Université Laval
9 et 10 juillet
François de Sales, une spiritualité du quotidien
Hélène Michon, chercheure et maître de conférence,
Université de Tours, France
11 et 12 juillet
Les communistes de l’Évangile au « Grand soir » : pourquoi
Français et Italiens sont-ils restés attachés si longtemps au
parti communiste ?
André Ségal, historien, professeur retraité, Département
des sciences historiques, Université Laval
15 juillet
Marie Guyart de l’Incarnation et Dom Claude Martin : le
dialogue d’une mère et de son fils
Dom Thierry Barbeau, moine bénédictin, Abbaye SaintPierre, Solesmes
16 juillet
Marie de L’Incarnation : une nomade de Dieu
Thérèse Nadeau-Lacour, théologienne, professeure retraitée
de l’Université Laval et de l’UQTR
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VISIONS D’HISTOIRE, suite
17 et 18 juillet
Marie de l'Incarnation: une multiplicité de regards
au fil des siècles
Françoise Deroy-Pineau, journaliste et sociologue, spécialisée
en socio-histoire
19 et 22 juillet
L’Église et la société québécoise du XXième siècle : des choix
pas toujours faciles
-La Révolution tranquille et ses conséquences socio-religieuses
Gilles Lesage, journaliste retraité
23 et 24 juillet
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, auteur
25 et 26 juillet
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, professeur, Département des
sciences historiques, Université Laval
29 et 30 juillet
Le Château Frontenac, au cœur du Vieux-Québec :
les 125 ans d’un grand Hôtel
David Mendel, historien et auteur
31 juillet et 1e août
Québec-Ouest/Vanier : de l’indigence à l’indépendance
Réjean Lemoine, historien et Sandra Bisson, photographe
2 et 5 août
Le Trait-Carré de Charlesbourg, un village tricoté serré
René Cloutier, historien, Société historique de Charlesbourg
6 et 7 août
La tuberculose au Québec avant l’arrivée des antibiotiques :
entre sciences et idéologies
Jacques Bernier, historien et professeur, Département des
sciences historiques, Université Laval
8 août
Faire lire et faire vivre l’histoire
Gilles Herman, éditeur, Septentrion
9 et 12 août
L’enseignement des sciences aux filles chez les Ursulines
au 19e siècle
Mélanie Lafrance, doctorante en histoire, Université Laval
13 août
Pierre-Henri Bouchy : un pédagogue libéral dans un Québec
ultramontain
14 août
La vie paroissiale en milieu éloigné au Québec (1960-1970)
Emmanuel Bernier, étudiant à la maîtrise en histoire, Université
Laval
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VISIONS D’HISTOIRE, suite
15 et 16 août
Le peuple acadien : une destinée
Christian Blais, historien à la Bibliothèque de l’Assemblée
nationale du Québec
19 et 20 août
Les missionnaires colonisateurs : une lutte pour la survivance
canadienne-française ?
Frédéric Lemieux, historien, Bibliothèque de l’Assemblée
Nationale du Québec
21 et 22 août
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
23 et 26 août
Histoire du diocèse de Québec : des paroisses, des églises, des
pasteurs, 1674-2019
Jean-Marie Lebel, historien, UTAQ
27 et 28 août
Les sœurs de la charité de Saint-Louis en Amérique
Émilie Guilbeault-Cayer, historienne, consultante en histoire
29 et 30 août
Les capucins : de Toulouse à Limoilou
Gilles Gallichan, retraité de la bibliothèque de l’Assemblée
Nationale du Québec
2 et 3 septembre
Sur les traces d’un rebelle : Charles Chiniquy
Yves Roby, professeur retraité du Département des sciences
historiques, Université Laval
4 et 5 septembre
Du «par cœur» au cœur : formation religieuse catholique en
Europe et en Amérique du Nord au XXe siècle
Mélanie Lanouette, docteure en histoire
6 et 9 septembre
Les Anglophones : la face cachée de Québec
Louisa Blair, journaliste, rédactrice et traductrice
10 et 11 septembre
Pierre Dugua de Mons, le protestant et Samuel de Champlain, le
catholique : une collaboration exemplaire
Jean-Yves Grenon, diplomate retraité (1926-2019)
12 et 13 septembre
Les services à l’enfance et à la jeunesse dans la ville de Québec :
une nébuleuse de services issus d’initiatives multiples
(XIXe et XXe siècles)
Johanne Daigle, professeure, Département des sciences
historiques, Université Laval
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SUR LA MONTAGNE
Du lundi au vendredi 7 h 30 et 19 h 30 et
mardi au samedi 0 h 30
24 juin au 3 juillet
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
4 au 15 juillet
8 émissions
«Malheur à moi si je n’annonce pas l’Évangile»
Sœur Claire Haffner, de la Communauté des béatitudes
16 au 19 juillet
4 émissions
La compassion
Père Bernard Ugeux, Miss. d’Afrique, anthropologue,
théologien
22 au 24 juillet
3 émissions
La miséricorde: mode d'emploi. Le témoignage de Luc
Père Michel Gourgues, o.p., théologien, professeur, Collège
Universitaire Dominicain, Ottawa
25 juillet au 5 août
8 émissions
Regards de Jésus dans l’Évangile
Cardinal Gérald C. Lacroix, archevêque de Québec
6 au 12 août
5 émissions
Interpréter les Écritures à la lumière du mystère pascal
Abbé Yves Guérette, professeur, Faculté de théologie et de
sciences religieuses de l’Université Laval
SUR LA MONTAGNE, suite
Du 13 août au 13 septembre
Animation : Cardinal Jean-Marie Lustiger, archevêque de
Paris (1926-2007)
13 au 28 août
12 émissions
Le Notre Père
29 août au 5 septembre
6 émissions
Le sacrement de la miséricorde
6 et 9 septembre
2 émissions
Eucharistie et évangélisation
10 et 11 septembre
2 émissions
Sacerdoce des baptisés et sacerdoce ministériel
12 et 13 septembre
2 émissions
La réconciliation
LE GOÛT DU BONHEUR
Lundi 9 h et mardi 1 h et samedi 8 h
Animation : Isabelle Lemieux-Lefebvre
24 juin
Marie Beaulieu, mariée, mère de 4 garçons, secrétaire à la
Villa-des-Jeunes
1e juillet
François Couture, guitariste, compositeur, concepteur
sonore
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LE GOÛT DU BONHEUR, suite
8 juillet
Myriam Chesseboeuf, calligraphe et enlimineure au Parchemin
du Roy
15 juillet
Fabien Gabel, chef d’orchestre, directeur musical de l’OSQ
22 juillet
Christine De Koninck, mariée, mère de 3 garçons, 50 années de
bonheur dans la ville de Québec, passionnée d’horticulture
29 juillet
Martine Dumais, professeure d’histoire au Cégep de Limoilou,
animatrice de Visions d’histoire à Radio Galilée
5 août
Gilles Kègle, infirmier de la rue
12 août
Élise Genest, artiste peintre qui se consacre aux chevaux,
photographe
19 août
Guylaine Guay, maman, mère de 2 fils autistes, humoriste et
auteure
26 août
Mgr François Thibodeau, évêque émérite d’Edmundston, N-B.,
auteur
2 septembre
Nathalie Verret, nutritionniste en milieu hospitalier,
conférencière et auteure
9 septembre
Louise Vidricaire, traductrice, co-propriétaire du domaine de
l’Azulée à Baie-Saint-Paul
NOS CINQ PAINS ET DEUX POISSONS
Lundi 11 h et 23 h, mardi 3 h et dimanche 11 h 30
Animation : père Nicolas Buttet, fondateur de la Fraternité
Eucharistein, en Suisse
24 juin et 1e juillet
Persévérer dans la foi
8 et 15 juillet
Vivre aujourd’hui
22 et 29 juillet
Clés pour la vie intérieure
5 et 12 août
Rencontre personnelle avec le Christ
19 et 26 août
Adoration : regard tourné vers Dieu
2 et 9 septembre
Le cœur de Jésus : foyer brûlant d’Amour
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CARREFOUR DES NATIONS
Mardi 9 h, mercredi 1 h
25 juin
Carrefour des couples
Animation : Jean Provencher
Thème : Avec la foi, Pierre marche sur les eaux
2 juillet
Carrefour du monde
Animation : Krystyna Frydecka
Sujet : Les minorités ethniques dans nos pays d’origines
9 juillet
Carrefour des couples
Animation : Jean Provencher
Thème : Avec la foi, le démon perd son emprise
16 juillet
Carrefour du monde
Animation : Krystyna Frydecka
Sujet : Les rites funéraires dans nos traditions respectives
23 juillet
Carrefour des couples
Animation : Jean Provencher
Thème : Avec la foi, un paralytique marche
30 juillet
Carrefour du monde
Animation : Krystyna Frydecka
Sujet : L’art de vivre dans nos cultures respectives
6 août
Carrefour des couples
Animation : Jean Provencher
Thème : Avec la foi, une femme pécheresse reçoit le pardon
13 août
Carrefour du monde
Animation : Krystyna Frydecka
Sujet : Que signifie : consommateur responsable aujourd’hui?
20 août
Carrefour des couples
Animation : Jean Provencher
Thème : Avec la foi, un serviteur est guéri
27 août
Carrefour du monde
Animation : Krystyna Frydecka
Sujet : Quelles sont mes récentes lectures que je voudrais
recommander ?
3 septembre
Carrefour des couples
Animation : Jean Provencher
Thème : Avec la foi, une femme arrête de souffrir
10 septembre
Carrefour du monde
Animation : Krystyna Frydecka
Sujet : La place de l’argent dans nos vies.
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DESCENDANCE D’ABRAHAM
Mardi et mercredi 11 h et 23 h, mercredi et jeudi 3 h et
samedi 4 h
Animation : Dany Bentz
25 et 26 juin
Abbé Luc Paquet, Recteur du Grand Séminaire de Québec
2 et 3 juillet
Marie-Ginette Guay, comédienne, professeure de théâtre
9 et 10 juillet
Michel Cantin, ancien directeur de la Maison Painchaud,
auteur : Devenir partenaire de Dieu, et Être disciple de Jésus
de Nazareth aujourd’hui, éditions Carte Blanche
16 et 17 juillet
François Bergeron, artiste à la craie, conteur des pages de
l’Évangile
23 et 24 juillet
Marie-France Barry, femme de foi et auteure : À 30 ans, ma
vie a basculé, éditions de l'Apothéose
30 et 31 juillet
Yves Therrien, journaliste, animateur à Mess’Aje Québec
6 et 7 août
Jean Champagne, homme d’affaires beauceron, engagé à la
suite du Christ
13 et 14 août
Sœur Gaëtane Guillemette, n.d.p.s., accompagnatrice et
animatrice de sessions, de chapître
20 et 21 août
Bill Vincent, artiste peintre, sculpteur
27 et 28 août
Marie Bergeron, conseillère syndicale retraitée, membre du
Réseau Femmes et Ministère
3 et 4 septembre
Abbé Claude Gosselin, aumônier au Centre de détention de
Québec
10 et 11 septembre
Louis Larouche, trompettiste
DE BOUCHE À OREILLE
Mercredi et jeudi 14 h, jeudi et vendredi 4 h, samedi 21 h
et dimanche 4 h 30
Animation : Abbé Denis Veilleux
26 et 27 juin
Jean-Louis Giard, éditeur
-Une enfance étoilée
-Attiré par l’invisible
3 et 4 juillet
Sœur Anne Lécu, o.p., médecin en milieu carcéral
-Parler d’innocence, couvrir la honte
-Ceci est mon corps!
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DE BOUCHE À OREILLE, suite
10 et 11 juillet
Père Carlo Maria Laborde, o.f.m., supérieur du couvent de San
Giovanni Rotondo
-Centenaire des stigmates et cinquantenaire de l’entrée au Ciel
de Padre Pio
17 et 18 juillet
Mireille Duteil, journaliste
-Politiques complexes
-Tibhirine, qui saura vraiment ?
24 et 25 juillet
Frère Marie-Jérôme Ternynck, prêtre de la Congrégation
Saint-Jean
-Le pardon, chemin de libérations
-Enfin trouver la paix en soi
31 juillet et 1e août
Chantal Joly, journaliste
-Prêtres à la Mission de France
-Chercheur de Dieu dans l’ordinaire
7 et 8 août
Marc Leboucher, éditeur, essayiste
-À partir de Blaise Pascal
-La pensée du souffle en spiritualité
14 et 15 août
Père François Gautier, rédemptoriste français
-Né en Bretagne
-Choix de vie
21 et 22 août
Sœur Blandine Berger, s.f.x.
-Qui est Madeleine Daniélou ?
-Madeleine Daniélou : une femme des profondeurs
28 et 29 août
Bernard Noirot-Nérin, membre du Comité de direction d’une
compagnie d’assurance, époux d’Anne-Claire gravement
accidentée
-De la chandeleur à ‘la vie est belle
-L’espérance allumée
4 et 5 septembre
Élizabeth Smadja, juive convertie
-Difficiles chemins, passions des Écritures
-Écoutez ce qu’elle dit
11 et 12 septembre
Patrice De Plunkett, journaliste, essayiste
-De réactionnaire à converti
-Résistances certaines de catholiques
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ENTRE-NOUS
Mercredi 9 h, jeudi 1 h
Animation : Yves Houde
26 juin
Jacques Godbout, romancier, essayiste, dramaturge, auteur du
livre : De l’avantage d’être né, éditions Boréal
3 juillet
Robert Lalonde, acteur, romancier et dramaturge, auteur du
livre : Un poignard dans un mouchoir de soie, éditions Boréal
10 juillet
François Ricard, essayiste, auteur du livre : La littérature
malgré tout, éditions Boréal
17 juillet
Tristan Malavoy, romancier, poète, musicien, auteur du livre :
L’école des vertiges, éditions de l’Hexagone
24 juillet
Maxime-Olivier Moutier, psychanalyste et écrivain, auteur du
livre : Roman familial, éditions Québec-Amérique
31 juillet
Yvon Rivard, écrivain et professeur de littérature retraité,
auteur du livre : Le dernier chalet, éditions Leméac
7 août
Marie-Hélène Parizeau, professeur titulaire à la faculté de
philosophie de l'Université Laval, au sujet du nouvel eugénisme
14 août
Pierre Cayouette, journaliste, écrivain, auteur du livre : Les
amoureux du jour 2, éditions Druide
21 août
Nicolas Langelier, journaliste, chroniqueur et éditeur, auteur
du livre : Réussir sont hypermodernité, éditions Boréal
28 août
Denis Vaugeois, historien, au sujet du livre de Stéphane
Savard : Denis Vaugeois, entretiens, éditions Boréal
4 septembre
Jonathan Filteau, policier, auteur du livre : Au cœur du chaos,
éditions La Semaine
11 septembre
Dave Corriveau, formé en histoire et en sociologie, auteur du
livre : L’histoire des P’tits gâteaux Vachon, éditions du
Septentrion

AU CŒUR DE LA PROGRAMMATION

ÉTÉ 2019

L’ART DU MÉTIER
Jeudi 9 h, vendredi 1 h
Animation : abbé Denis Veilleux
Invité : père Daniel LeBlond, s.j., artiste peintre
27 juin :
Définition de l’Art du métier
4 juillet :

Les yeux

11 juillet :

Les transitions

18 et 25 juillet : Être et se dire
1e aout :

Le silence

8 et 15 août :

Le souffle

22 août :

Les arts et les soins palliatifs

29 août :

La spiritualité et les villages

5 septembre : L’inspiration
12 septembre : La liturgie
QUESTIONS D’AUJOURD’HUI
Jeudi 9 h 30 et vendredi 1 h 30 et dimanche 13 h 30
Animation : Mario Bard
27 juin
Pastorale
Conversion pastorale
Jean-Philippe Auger, prêtre, vicaire en paroisse, auteur et
coach professionnel
4 juillet
Réflexion
L’espérance à l’heure de la désespérance
Père Édouard Shatov, assomptionniste
11 juillet
Pastorale
Prendre le temps de catéchiser
Pascale Haddad, directrice de l'Office pour l'éducation de la
foi à l'archidiocèse de Montréal
18 juillet
Justice sociale
David contre Goliath… à répétition?
François Saillant, ancien coordonnateur et porte-parole
principal du FRAPRU, Front d’action populaire en
réaménagement urbain
25 juillet
Justice sociale
Une réflexion sur le rôle du diacre
Serge Cazelais, historien de l’Église, professeur à l’Université
Saint-Paul d’Ottawa
1e août
Sociologie
Religion et spirituel, au souffle du dialogue
Frédérique Bonenfant, socio-anthropologue et doctorante à
la Faculté de théologie et de sciences religieuses de
l’Université Laval

QUESTION D’AUJOURD’HUI, suite
8 août
Méditation chrétienne
Retrouver « Le champ de la beauté », ou quand méditer ouvre au
quotidien extraordinaire
Marie-Andrée Michaud, traductrice et auteure
15 août
Catéchèse
Oser transmettre la foi… autrement
Suzanne Desrochers, adjointe au directeur général, Office de
catéchèse du Québec
22 août
Réflexion
Le baiser comme premier lien avec Dieu
Yves Girard, moine cistercien et auteur
29 août
Réflexion
Regard sur la crise des agressions et le tournant missionnaire
Monseigneur Christian Lépine, archevêque de Montréal
5 septembre
Justice sociale
Réclamer le droit au froid !
Lisa Koperqualuk, vice-présidente du Conseil circumpolaire inuit
Canada
12 septembre
Outils de catéchèse
Youcat et autres instruments : pour aujourd’hui
Jonathan Guilbault, éditeur chez Novalis
DE LA GRANDE NOIRCEUR À LA RÉVLUTION TRANQUILLE
Jeudi 11 h et 23 h, vendredi 3 h, samedi 9 h
Animation : Gisèle Gallichan, Alex Tremblay-Lamarche et Denis
Vaugeois
27 juin
Le refus global
Invitée : Sophie Dubois, titulaire d’un doctorat en littératures de
langue française de l’Université de Montréal, enseigne la
littérature au cégep et à l’université
4 juillet
L’enfer de la bibliothèque du Séminaire
Invitée : Pierrette Lafond, détentrice d'une maîtrise en
ethnologie et d'un diplôme en documentation
11 juillet
L’Église et l’État à l’époque de Taschereau et Duplessis
Invité : Alexandre Dumas, historien, chargé de cours, UQTR
18 et 25 juillet
Le «mythe» de la grande noirceur
Invité : Jean-Philippe Warren, professeur titulaire, Département
de sociologie et d’anthropologie, Université Concordia
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DE LA GRANDE NOIRCEUR À LA RÉVOLUTION TRANQUILLE,suite
1e août
La Révolution tranquille par ses acteurs et témoins
1 de 4
Invité : Claude Morin, professeur, haut fonctionnaire et homme
politique québécois, retraité
8 août
La Révolution tranquille par ses acteurs et témoins
2 de 4
Invité : Roch Bolduc, avocat, haut fonctionnaire et sénateur
québécois, retraité
15 et 22 août
La Révolution tranquille par ses acteurs et témoins 3 et 4 de 4
Invités : Claude Morin et Roch Bolduc
29 août et 5 septembre
La Révolution tranquille vue par deux universitaires
Invités : Martin Pâquet, professeur titulaire, Département des
sciences historiques, Université Laval et Stéphane Savard,
professeur, Département d’histoire, UQAM
12 septembre
De Gaulle donne un second souffle à la Révolution tranquille
Invité : Roger Barrette, vulgarisateur et auteur, professeur
d’histoire retraité, UQTR et Université Laval
LUMIÈRE, SVP !
Vendredi 11 h et 23 h, samedi 3 h
Animation : Jean Vanier, fondateur de l’Arche, de Foi et Partage
et de Foi et Lumière (1928-2019)
28 juin et 5 juillet
Jésus, espérance dans notre monde brisé
12 et 19 juillet
Donne-moi à boire
26 juillet et 2 août
Ne vis plus dans l’illusion
9 et 16 août
Le pauvre, source de vie
23 et 30 août
Le désarroi de Pierre et la compassion de Marie
6 et 13 septembre
Vivre dans la petitesse
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À LA SUITE DE NICODÈME
Samedi 13 h 30, dimanche 3 h 30 et 20 h 30
Animation : père Raniero Cantalamessa, o.f.m., théologien,
prédicateur à la Maison pontificale
29 juin et 6 juillet
2 émissions
Le Notre Père
13 juillet au 31 août
8 émissions
Tous ceux qui sont conduits par l’Esprit de Dieu sont fils de
Dieu
7 et 14 septembre
2 émissions
Le Veni Creator décrypté
PAROLES DE PROPHÈTES
Samedi 14 h 30, dimanche 5 h 30, 10 h 30 , 22 h 30
et lundi 5 h
Réalisé par les moines bénédictins de l’abbaye Saint-Josephde-Clairval à Flavigny, raconté par Béatrice de la CroixVaubois
29 juin
Bienheureux Antoine Chevrier
6 juillet
Bienheureux Charles de Foucauld
13 juillet
Bienheureuse Marie-Thérèse Scherer
20 juillet
Bienheureux Luigi et Maria Beltrame Quattrocchi
27 juillet
Eugenio Zolli
3 août
Sainte Françoise de Salle Aviat
10 août
Saint François Xavier
17 août
Sainte Marie-Hermine de Jésus
24 août
Saint François de Sales
31 août
Saint Jean d’Avila
7 septembre
Sainte Rita
14 septembre
Saint Philippe Néri
VIVANTS DANS NOS MÉMOIRES
Samedi 19 h 30, dimanche 14 h et lundi 3 h 30
29 juin
Claire Martin, romancière, essayiste, traductrice (19142014), interviewée le 14 mai 2004 et
Monique Duval, journaliste (1924-2014) interviewée le 16
juin 2006 par Yves Houde
6 juillet
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VIVANTS DANS NOS MÉMOIRES, suite
13 juillet
Mgr Paul-André Fournier, évêque de Rimouski (1943-2015)
interviewé les 16 juin 2005 et 4 octobre 2010 par Yves Houde
20 juillet
Marcel Giguère directeur des Relations Humaines à l’Hôpital
général de Québec (1931-2017) interviewé le 25 janvier 2012 par
Dany Bentz
27 juillet
Albert Millaire, acteur et metteur en scène (1935-2018)
interviewé le 14 novembre 2003 et
Gilles Latulippe, comédien et humoriste (1937-2014) ,
interviewé le 19 avril 2004 par Yves Houde
3 août
Marcel Junius, architecte ( 1925-2018) interviewé le 13 janvier
2010 par Dany Bentz
10 août
Abbé Paul Tremblay, prêtre du diocèse de Chicoutimi, ancien
sous-ministre de l’Éducation (1935-2005) interviewé les 23
septembre 2003 et 18 novembre 2003 par Yves Houde
17 août
Marius Dubois, artiste peintre (1944-2016) interviewé le
1e février 2012 par Dany Bentz
24 août
François Tavenas, ancien recteur de l’Université Laval
(1942-2004) interviewé le 11 octobre 2002 et
Christiane Singer, écrivaine, essayiste et romancière
(1943-2007), interviewée le 28 février 2003 par Yves Houde
31 août
Sœur Denise Poulin, s.s.ch. missionnaire en Afrique (1935-2017),
interviewée le 8 avril 2015 par Dany Bentz
7 septembre
Gilles Lamontagne, ancien maire de la ville de Québec,
(1931-2016) interviewé le 11 novembre 2002 et
Jean-Paul L’Allier, ancien maire de la ville de Québec
(1938-2016), interviewé le 15 mai 2003 par Yves Houde
14 septembre
Raoul Hunter, sculpteur, ancien caricaturiste au journal
Le Soleil (1926-2018) interviewé le 22 septembre 2010
par Dany Bentz
RENCONTRE
Samedi 11 h, dimanche 1 h et 17 h
Animation : Yves Houde
29 juin
Marc Leboucher, essayiste, pour son ouvrage : Le souffle et le
roseau, éditions Salvator
6 juillet
Jean Mohsem Fahmy, écrivain, au sujet des coptes d’Égypte
13 juillet
Audrey Julien, archiviste, au sujet des archives des Augustines
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RENCONTRE, suite
20 juillet
Sœur Marthe Charron, CND, pour le livre : La cuisine raisonnée,
éditions Fides
27 juillet
Dr Jean Busssières, anesthésiologiste et professeur à
l'Université Laval, co-auteur du livre : L’Hôpital Laval : 100 ans
d’histoire médicale à Québec 1918-2018, éditions du
Septentrion
3 août
Jean Désy, médecin et écrivain pour son livre : Tuktu, éditions
Heures bleues
10 août
Père Timothy Radcliffe, o.p. au sujet des Communautés
dominicaines en Irak
17 août
Guy Bonneau, théologien, professeur à la Faculté de théologie
et de sciences religieuses, Université Laval, auteur de : La Bible
dans la peinture, édition Fides
24 août
Marguerite Labbé, animatrice de session spirituelle, auteure
de : Rentrer à la maison, édition Fides
31 août
Sœur Rita Toutant, Miss. D’Afr. et père Gilles Barrette, Miss.
D’Afr. au sujet du 150e anniversaire de fondation des Pères
Blancs
7 septembre
Pierrette Lafond, détentrice d'une maîtrise en ethnologie et
d'un diplôme en documentation, auteure du livre : L’enfer de la
bibliothèque du Séminaire, éditions du Septentrion
14 septembre
Robert Mager, théologien, professeur retraité de l’Université
Laval, au sujet de la laïcité
REFLETS
Dimanche 7 h 30 et lundi 1 h
À Nos matins d’été du lundi au vendredi entre 8 h et 9 h
Animation : sœur Marie-Thérèse Nadeau, CND (1944-2018),
professeure au Collège Universitaire des Dominicains à Ottawa
30 juin au 18 août
8 émissions
Voir la souffrance autrement
25 août au 15 septembre
4 émissions
La conscience : une formidable boussole

Suite, page suivante

Jean-Yves Grenon, diplomate (1925-2019), interviewé le 9
mai 2007 par Dany Bentz
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AU CŒUR DE LA PROGRAMMATION

ÉTÉ 2019

JARDINS INTÉRIEURS
Dimanche 8 h 30 et 0 h
À Nos matins d’été, du lundi entre 8 h et 9 h
Animation : Yves Boulvin, psychothérapeute
30 juin et 7 juillet
Pour bien démarrer la journée
14 et 21 juillet
Moi, mal dans ma peau ?
28 juillet et 4 août
Oser s’aimer
11 et 18 août
Cet enfant de lumière qui est en moi
25 août et 1e septembre
Dix moyens concrets pour aller mieux
8 et 15 septembre
Guérir de l’indécision

