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Rendez-vous en Mauricie
en mai 2016 :
Bible et Théologie

In memoriam
L’abbé Jérôme Longtin est décédé le 22
novembre 2015 à l’âge de 68 ans.
Après des études théologiques au Grand
Séminaire de Montréal, l’abbé Longtin fut
ordonné prêtre le
31 janvier 1976
par Mgr GérardMarie-Coderre
en l’église SaintVincent-de-Paul
(Longueuil).
L’abbé Longtin,
après des études
en Exégèse à
l’école biblique et
archéologique
française
de
Jérusalem (19791981), a exercé
son
ministère
pastoral
dans
différentes paroisses, principalement à Longueuil.
Son ouverture à d’autres formes de ministères l’a
conduit à être au service de son diocèse en tant
que permanent à la pastorale pour les dossiers
bible, liturgie, sacrements et nouvelles religions
ainsi qu’à la recherche et au secrétariat du
Conseil Épiscopal (1989-1996); il a aussi exercé
la fonction de vice-chancelier (2002-2003). Il a
assumé la responsabilité de recteur de la
Basilique Sainte-Anne (Varennes), et celle de
curé à l’Unité pastorale Sainte-Marguerited’Youville, jusqu’à son entrée à l’infirmerie des
Clercs de Saint-Viateur, peu de temps avant son
décès.

À ne pas manquer, du jeudi 5 au samedi 7 mai
2016, notre 73e congrès, qui se tiendra à TroisRivières, à la Maison de la Madone
(www.maisonmadone.com). Cette année, il y a
du nouveau. Ce sera un congrès conjoint avec
la Société canadienne de théologie (SCT). Le
thème est choisi au carrefour de nos disciplines :
Bible et théologie.
Au menu, six conférences plénières qui
toucheront entre autre à la sémiotique, la
théologie pratique, la doctrine de Dieu et la
christologie. Elles seront complétées par 3
séances de courts ateliers (30 minutes), avec
une possibilité de 18 ateliers offerts.
Le programme vous parviendra en janvier.
Venons nombreux pour soutenir notre
association et ce nouveau partenariat qui s’avère
très fertile.

On
trouvera
d’autres
informations
https://www.domainefuneraire.com/avis-dedeces/Abbe-Jerome-LONGTIN-198963.
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L’ACÉBAC exprime ses condoléances à ses
proches et à ses amis.

Rappel : on peut être membre de plein droit si
on détient une maîtrise ou un doctorat en
études bibliques (ou l’équivalent); on peut être
membre associé (étudiant) si on est inscrit à un
programme de cycles supérieurs en études
bibliques.

Nouvelles de l’exécutif

Un formulaire d’admission est disponible sur le
site de l’Acébac.

L’assemblée générale de mai 2015 a élu deux
nouveaux membres de l’exécutif :
 Marc Debanné, 2e vice-président (1er
mandat);
 Anne-Marie Chapleau, secrétaire (1er
mandat).

Appel: Ateliers
En vue du congrès 2016, prière de faire
rapidement parvenir vos propositions d’atelier –
liés au thème ou non – au vice-président Marc
Debanné. Date butoir suggérée : 31 janvier.
Premier arrivé, première servie. La formule
habituelle est nouvelle pour nous : deux ateliers
simultanés de 30 minutes (présentation et
échange).

Ceux-ci se joignent à :
 Alain Gignac, président (dernière année de
son deuxième mandat);
 Sébastien Doane, premier vice-président
(dernière année de son premier mandat);
 Francis Daoust, trésorier (dernière année de
son deuxième mandat).

Concours de l’ACÉBAC

Merci au secrétaire sortant, Serge Cazelais, pour
son implication active aux travaux de l’exécutif.

Nous avons reçu en juin 2015 trois travaux qui
ont été évalués « à l’aveugle » par un comité de
deux experts anonymes et neutres (un vétéro- et
un néo-testamentaire), sans lien avec les
universités d’attache des candidats.

Outre l’organisation du congrès, qui occupe
l’essentiel des énergies, l’exécutif se penche
cette année sur certains dossiers importants :
1. Mise à jour du site web;
2. Une réorganisation de nos placements, et
autres questions financières;

Nous avons donc le plaisir d’annoncer que le
lauréat 2015 du concours de l’Acébac est :

3. Lancement du projet de mise à jour des
Évangiles de l’Acébac.
4. Renouvellement de l’exécutif, dont
présidence vient à échéance en 2016.

Gaétan Brassard, pour un travail intitulé: Le roi
Belshatsar au pied du mur narratif. Stratégies
narratives en Daniel 5 – le lauréat vient de
terminer sa maîtrise à l’Université de Montréal et
sera invité à présenter ses résultats dans une
communication à notre prochain congrès.

la

Nouveaux membres

Félicitations au lauréat et à tous les candidats.

Trois nouveaux membres ont été admis en mai
2015, à qui nous souhaitons à nouveau la
vienvenue :


Michel Proulx



Ronald Charles



Pierre Perrault

Cette bonne nouvelle étant annoncée, il demeure
impératif d’inciter nos meilleurs étudiants à
présenter un bon travail, un chapitre de mémoire
ou de thèse bien ficelé, le résumé d’un mémoire,
un état de la question, etc. Le tout débouche sur
une reconnaissance « prestigieuse », une éventuelle communication à notre congrès et une
possible publication dans une revue scientifique.
Sans oublier un petit chèque pour arrondir la fin
d’un mois.

Encourageons :

nos étudiants, nouveaux membres des
dernières années, à revenir participer à nos
congrès;
 nos étudiants non encore membres à
demander leur admission.

Date de tombée : 30 juin 2016.
Puis-je vous demander d’afficher l’annonce du
concours jointe à cet envoi dans votre unité?
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directeur du projet, visait à présenter celui-ci, sa
visée et ses particularités, son fonctionnement et
l’état actuel des recherches en cours, en même
temps qu’à intéresser d’éventuels collaborateurs.
En guise d’initiation concrète à ce projet
novateur, deux séances de travail ont consisté à
prendre connaissance du travail déjà réalisé par
les collègues Marc GIRARD et Michel GOURGUES,
le premier engagé dans le commentaire des
Psaumes et le second dans celui des deux lettres
à Timothée et de la lettre à Tite. Notons que
BEST est un projet de recherche international qui
mobilise d’ores et déjà la collaboration d’un bon
nombre de spécialistes, principalement en
exégèse biblique, mais aussi en patristique, en
archéologie, en histoire et en théologie, l’une des
particularités du projet étant de rendre compte de
la réception et de l’influence multiforme des
textes bibliques au cours de la tradition.
Comme dans le cas de la Bible de Jérusalem
à ses débuts, les commentaires paraîtront
d’abord au fur et à mesure sous forme de
fascicules. La nouveauté consistera à faire aussi
une large utilisation de la publication et de la
diffusion en ligne. Les premiers fascicules sont
prévus pour 2016.

THÈSES
Faites-nous parvenir les informations concernant
les thèses soutenues par nos membres. Ainsi :
Au mois de juin 2015, au département de
sciences des religions de l’Université du Québec
à Montréal, Anne Létourneau a soutenu avec
brio sa thèse de doctorat, intitulée « Femmes
étrangères dans la Bible hébraïque : de la
douceur du nourrir à la violence du mourir », 829
pages. (Les évaluateurs ont eu du boulot!)

Collaboration avec l’ACFEB
En août 2016 il y aura à l’Institut catholique
d’Angers un congrès de l’Association catholique
française pour l’étude de la Bible (ACFEB), sur
saint Paul. Deux de nos collègues, Alain Gignac
(Université de Montréal) et Michel Gourgues
(Collège Dominicain, Ottawa), y participeront
pour y faire des présentations.
Pour plus d’information
http://acfeb.free.fr.

sur

l’ACFEB,

voir

Bourses d’études –
École biblique de Jérusalem

Publications des membres
Faites-nous parvenir les informations concernant
vos publications ou celles d’autres membres
(monographies). Ainsi :

Le conseil d’administration des Amis canadiens
de l’École biblique (ACÉB) a établi une bourse
d’études visant à encourager les Canadiens et
les Canadiennes à étudier et à mener des recherches à l’École biblique et archéologique française de Jérusalem.

Roessli, Jean-Michel, et Tobias Nicklas (dir.).
Christian Apocrypha. Receptions of the New
Testament in Ancient Christian Apocrypha
(Novum Testamentum Patristicum 26), Göttingen:
Vandenhoeck & Ruprecht, juillet 2014.

Critères d’admissibilité:
• Les candidats doivent être citoyens canadiens
ou résidents permanents.
• La préférence sera accordée aux candidats et
candidates dans l’ordre suivant:
(1) candidats désireux d’étudier pendant une
année complète à l’École Biblique et d’obtenir le
diplôme d’« Élève titulaire »
(2) étudiants inscrits dans un programme
d’études supérieures dans leur établissement
d’attache mais qui souhaitent passer un certain
temps à l’École Biblique
(3) chercheurs-boursiers qui souhaitent passer
un certain temps à l’École Biblique à des fins de
recherche.

Autres projets :
BEST pousse des antennes
chez nous
Les 6 et 7 juillet, à l’Institut de pastorale des
Dominicains à Montréal, une dizaine d’exégètes
et collègues de l’ACÉBAC se sont réunis pour un
atelier d’initiation et de perfectionnement en
rapport avec le programme de recherche « La
Bible en ses traditions » (BEST). La rencontre,
animée par le p. Olivier-Thomas VÉNARD, o.p.,
professeur à l’École Biblique de Jérusalem et

La date limite de soumission des candidatures est le 6 février 2016. Les décisions se-
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Dans le courriel qui vous envoie ce En Bref, vous
trouvez aussi un document d’information plus
complet. Prière d’informer vos étudiants.

ront rendues au plus tard le 1er mars 2016.
Prière d’adresser les candidatures et les demandes de renseignements à: Dr Tim Hegedus,
administrateur:
cf.ecolebiblique@gmail.com

À votre AGENDA
73e congrès annuel : BIBLE ET THÉOLOGIE
En partenariat avec la Société canadienne de théologie
5 au 7 mai 2016, à la Maison de la Madonne
10, rue Denis-Caron, Trois-Rivières QC G8T 3W9
www.maisonmadonne.com

Pour terminer…
Dernier congrès : Ottawa, « Droits humains et Bible »
Collège dominicain, 29-31 mai 2015

Première rangée en bas : Marie-France Dion, Anne Létourneau, Michel Gourgues, Sébastien Doane;
deuxième rangée : Alain Gignac, Jean-Marie Carrière, Jean-Yves Thériault, Hervé tremblay, Francis
Daoust; troisième rangée : Christian Dionne, Jean Doutre, Anne-Marie Chapleau, Pierre Perreault,
Marc Abou; quatrième rangée : Jean-Jacques Lavoie, Jean Grou, Jean Duhaime, Éric Bellavance, Yvan
Mathieu, Serze Cazelais.
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Petit collage de photos :
(De gauche à droite : Hervé Tremblay, Marie-France Dion, Francis Daoust, Sébastien
Doane, Michel Gourgues, panel, Éric Bellavance, Bernard Duhaime, Jean-Marie
Carrière; sur le panel : Gourgues, Carrière, Jean-Jacques Lavoie, Tremblay)
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