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MARDI, 19 a 22 heures
CAT 1073 Principes de base en catechese. (1)
Cours d'introduction - objectifs - methodes de travail et de recherches.
Situer les etudiants dans le contexte de la catechese contemporaine par
une vision historique de revolution de la catechese. Situation de la catechese en milieu quebecois. Problemes de laconfessionnalite. Education de
la vie de foi aujourd'hui. Parole de Dieu en catechese. Liberte religieuse.
THE 2503 Nouveau Testament IV.
Ecrits johanniques: 1)l'Evangilede Jean; genre litteraire et notesdistinctives de l'Evangilede Jean; Jean et les Synoptiques. Les themes et articulations majeures de l'Evangile: Livre des signes, Livre de l'accomplissement. Exegese de certains pericopes: Le Prologue; Temoignage du Baptiste; discours sur le pain de vie; les oeuvres de Dieu; discours d'adieux;
le Ressuscite. 2) Les Epitres johanniques: auteurs et idees maitresses de
la premiere epitre. 3) La Christologie de Jean. 4) l'apocalypse: genre litteraire et enseignements eschatologiques. — Theologie de l'Epitre aux
Hebreux. — Apercu sur les autres Epitres catholiques.
Professeur: Andre Lafond
VENDREDI, 19a 22heures
THE 1003 Nouveau Testament I.
Introduction generale au Nouveau Testament. — Les Actes des Apdtres:
1) Presentation litteraire des Actes.2) LeK6rygme primitif dans la predication des Douzeselon les Actes.—Introduction aux Evangiles: Les trois
etapes de la formation des Evangiles; expose sommaire du probleme synoptique; solution proposee et implicationsexegetiques sur le plan de l'interpretation des Evangiles; le genre litteraire "evangile" et I'histoire.
Professeur: Francois Lavallee
( 1 ) Cours au programme de la licence d'enseignement elementaire.
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SAMEDI, 8 heures 30 a 11heures 30
THE 2403 NouveauTestament III.
Le Corpus paulinien excepts l'epitre aux Hebreux. — Grandes lignes de
la vie de Paul et de sa personnalite. —Les epitres pauliniennes (genre et
structure litteraire, langage et style et ordre des epitres). — Ex6gese de
certains pericopes: I Corinthiens; Romains; Philippienset Ephesiens.—
Christologie de Paul. —Ecclesiologie de Paul.
Professeur: J. G.Belanger
SESSION JANV.-AVRIL 1971

MARDI, 19 a 22 heures
CAT 2073 Signes et symboles en catechese. (1)
Decouverte de la valeur des signes et du symbole pour une education profonde et authentique de rhomme croyant.
Professeur: FrancoisHudon
THE 2003 Nouveau Testament II.
Les Evangilessynoptiques. — Jesus dans les Synoptiques: 1) Debuts en
Judee; predicationde;Jean-Baptiste; Bapteme et tentation de Jesus; 2)Ministere en Galil6e: debut duministere galileen; discoursinaugural(sermon
sur la montagne); discours parabolique. 3) Montee a Jerusalem selon
Luc. 4)Discourseschatologique; Passion et Resurrection. 5)Les Evangiles
de l'Enfance.
Professeur: J.G. Belanger
VENDREDI, 19a 22 heures
THE 1303 Ancien Testament II.
Dieu par sa parole interprete I'histoire de son peuple. Originedu mouvement prophetique; les grands porteurs de cette parole de Dieu: Amos,
Osee, Isa'ie I, Jeremie, Ezechiel, Isai'e 11-111.
Professeur: LeandreBoisvert
( 1 ) Cours au programme de la licence d'enseignement elementaire.
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SAMEDI, 8 heures 30 a 11 heures 30
THE 1643 Theme patristique.
Le but de ce cours est de formuler la "Theologie des realites terrestres"
a l'aide des documents que peut fournir latradition interprelant l'ecriture:
Ainsi une theologie de la liberte. II faut aussi eclairer les realites theologiques fondamentales: Ainsi la foi (symbolique du rocher, de l'eau...)
Professeur: Benoit Pruche
COURS OFFERTS
AU CENTRE DE
ST-HYACINTHE (D
SESSION SEPT.-DEC.

1970

MERCREDI, 19a 22heures
THE 1113 Anthropologie theologique fondamentale.
Situee en theologie fondamentale cette introduction a l'anthropologie
theologique doit manifester la dimension anthropologique inherente au
discours theologique. Dans cette perspective d'une theologie anthropologique, le cours entreprend I'examen de la possibility et des conditions
d'une anthropologie theologique, i.e. une interpretation fondamentale de
l'homme a la lumiere de la Revelation de fagon a faire apparaitre le
rapport entre les affirmations de cette Revelation et la question de
l'homme. — Confrontation des multiples discours sur l'homme et visee
formelle du discours theologique. — Le rapport nature-grace comme
structure de l'homme. — Situation de l'anthropologie theologique dans
I'ensemble de la theologie.
Professeur: Lucien Cote
SAMEDI, 9 a 12heures
THE 1003 Nouveau Testament I.
Introduction generale au Nouveau Testament. — Les Actes des Apotres:

( 1 ) L'inscription des etudiants reguliers a temps partiel du centre de St-Hyacinthe
doit se faire, en personne, au secretariat de ce centre, situe au Grand Seminaire de
St-Hyacinthe. Le responsable du centre est I'abbe Raymond St-Gelais, Tel. 774-4967.
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1) Presentation litteraire des Actes. 2)LeKerygme primitif dans lapredication des Douzeselon les Actes. —Introduction aux Evangiles: Les trois
etapes de la formation des Evangiles;expose sommaire du probleme synoptique; solution proposee et implications exegetiques sur le plan de
l'interpretation-des Evangiles;le genre litteraire "evangile" et I'histoire.
Professeur: Francois Lavallee
SESSION JANV.-AVRIL 1971

MERCREDI, 19a 22heures
THE 2403 Nouveau Testament III.
Le Corpus paulinien excepte l'epitre aux Hdbreux. — Grandes lignes de
la vie de Faur-et de sa personnalite. —Lesepitres pauliniennes (genre et
structure litteraire, langage et style, ordre des epitres). — Exegese de
certains pericopes: I Corinthiens; Romains; Philippienset Ephesiens.—
Christologie de Paul. — Ecclesiologie de Paul.
Professeur: Raymond St-Gelais
SAMEDI, 9 a 12 heures
THE 2123 Anthropologietheologique I.
Par la Revelation, l'homme se sait creature, i lse reconnait pecheur, i ldecouvre sa vocation a participer a la vie de Dieu communiquee par le
Christ dans I'Esprit.—La nature et l'origine de l'Homme:anthropologie
biblique et probiematique contemporaine. — L'Homme comme pecheur
et comme grace.
Frofesseur: Marc Rondeau
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