
Calendrier 
École abbatiale 2015-2016 

 
Les 25, 26, 27 septembre 2015 

«Faut-il sacrifier la justice  

à la miséricorde ?» 
Avec l’abbé Pierre-René Côté, 

Théologien, oblat bénédictin, 
Prêtre du diocèse de Québec 

 

Les 8, 9, 10 avril 2016 

«Foi chrétienne, foi musulmane,  

au-delà des affrontements» 
Avec le P. Normand Provencher, o.m.i. 

Théologien, professeur émérite  
à l’Université Saint-Paul. 

 

Les 3, 4, 5 juin 2016 

«Jésus, guide de plénitude» !» 
De l’ordinaire de la vie à l’abondance, voilà la 

promesse du Christ.»» 

Avec Mme Jacinthe St-Onge 
Anthropologue spirituelle 

Coach, conférencière et auteure 
jaimecroitre@videotron.ca 

Coûts : 
SESSION + REPAS + HÉBERGEMENT 

En occupation simple 

170 $ (hébergement régulier)  

200 $ (chambre avec salle de bain) 
270 $ (pour une suite, en occupation simple)  
400 $ (une suite) en occupation double. 
105 $ (en externe) Repas/session.  

55 $  (en externe) session sans repas 

Possibilité d’arriver pour le souper. 

Pour informations : 
Dom Minier à l’Abbaye : 819-843-4080 ;         

secretar@amis-st-benoit.qc.ca 

ou Louise Drapeau : 819-445-4054 

louise2drapeau@hotmail.com 

ou Louise Savoie : 418-653-7563 

louisefournier705@gmail.com  

ou Thérèse Cloutier : 450-532-4062 

clouthe@cooptel.qc.ca 
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