Communiqué

Montréal, ce 12 février 2019 : Depuis 2018, la paroisse Saint-Léon de Westmount a pris
la relève du Centre biblique du diocèse de Montréal, et offre huit cours de bible donnés
par Mme Christiane Cloutier Dupuis, bibliste, docteure en sciences religieuses, à
compter du mardi 26 mars 2019 à 13h30 en la salle Oscar-Gauthier, au sous-sol de
l’église Saint-Léon, entrée par le 310, avenue Clarke à quelques coins de rue de la
station de métro Atwater.
Le sujet abordé par Mme Christiane Cloutier Dupuis est le suivant : L’évangile de Luc.
Voici ce qu’elle en dit : Dans son prologue, Luc signale qu’il écrit un récit des
événements. (Lc1,1) pour rassurer la foi de Théophile. Étudier cet évangile, c’est
apprendre à regarder et écouter Jésus comme le maître qui enseigne ses disciples. Luc
montre inlassablement les effets d’une rencontre avec Jésus et les changements positifs
qui en découlent. Il est le seul à spécifier qu’il a fait des recherches avant d’écrire et
donne des détails comme les historiens de l’époque. Sa façon de rapporter les
événements et de décrire Jésus en fait ‘l’évangéliste de la compassion’.
Les dates des cours : Les mardis 26 mars 2019, 2, 9, 16 et 23 avril 2019, ainsi que les 14,
21 et 28 mai 2019.
Des frais de 90 $ sont payables par chèque au nom de la Fabrique Saint-Léon de
Westmount. La remise du chèque et du formulaire d’inscription se fera sur place avant
le début du premier cours.

Les personnes intéressées à suivre ces cours sont priées d’envoyer un courriel à
edelamirande@yahoo.com. Un formulaire d’inscription leur sera acheminé par
courriel, et il faudra le remplir au complet avant de le remettre avec le chèque le
26 mars 2019.
Pour de plus amples renseignements : Niquette Delage, 514-933-0537 en matinée
seulement – pas de répondeur. Les après-midis : 514-989-9970. Ou :
catsaintleon@gmail.com
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