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Programme des activités 
du 20 au 29 janvier 2023      

Program of activities
from January 20 to 29, 2023

 

SEMAINE DE LA PAROLE 2023

Folles semailles,        
 imprévisibles moissons

Chance sowing, amazing harvests

 ATTENTION : Programme en développement. 
                                       D'autres activités à venir  (dernière mise à jour -cliquez ici)

 Program in development. 
 More activities to come.  (last update - click here)
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Présentation du thème et du programme
presentation of the theme and program (english version click here)

VENDREDI

20 Janvier
19 h à 20 h 30

PROGRAMATION
SEMAINE DE LA PAROLE 2023

Folles semailles, imprévisibles moissons
Chance sowing, amazing harvests

Un semeur lance à tout vent de pleines
poignées de bon grain. Ses gestes sont larges,
amples, fous ! Il ne regarde pas à la dépense, il
ne tient pas compte de la qualité des sols où
aboutissent les semences. Qui sait si une terre
en apparence pauvre et stérile ne pourrait pas
un jour devenir féconde? Qui sait ce qui peut se
passer, loin des regards, dans le secret de la
terre? Qui sait les détours que peut prendre
l’eau pour rejoindre la semence, la faire
gonfler, puis éclater, débordante de vie?

Le thème de Semaine de la Parole 2023 est
inspiré de la parabole du semeur dans la
version selon Matthieu (Mt 13,1-23). 

La Semaine, qui aura lieu du vendredi 20 au
dimanche 29 janvier, permettra de voir ce qui
germe et éclot un peu partout, même dans des
terreaux surprenants. Des activités montreront
ce qui se trame dans les cœurs humains dès lors
que la semence de la Parole y est accueillie.
D’autres viendront ajouter une bonne dose
d’engrais à nos terres intérieures pour les
féconder. D’autres contempleront le travail de
fructification de la Parole sous des jours inédits.
En bref, il y en aura pour tous les goûts ; ceux et
celles qui attendent le retour des classiques,
comme le conte biblique ou la soirée cinéma, ne
seront pas déçus. Les personnes avides de
découvertes non plus, puisqu’il y aura du neuf,
par exemple:  une Visio Divina qui invitera à
méditer la Parole en images.

La Semaine de la Parole souffle ses vingt bougies ! 

Il y a vingt ans, une petite graine lancée par l’incomparable Semeur était tombée dans une bonne terre. Elle avait produit
une petite pousse d’apparence modeste, mais néanmoins vigoureuse. La première Semaine de la Parole est née dans la
paroisse de la Résurrection à Brossard, dans le diocèse de Saint-Jean-Longueuil, à l’initiative de Mme Francine Vincent. La
petite pousse a rapidement pris de la vigueur, ses racines se sont étendues de plus en plus loin. 
En 2008, un comité porteur fut mis sur pied pour favoriser l’élargissement du projet au niveau diocésain.   D’année en
année de nouvelles paroisses intéressées se sont jointes au mouvement en contribuant à enrichir la programmation. 
En 2021, alors que la pandémie aurait pu avoir raison de la Semaine de la Parole, le Semeur a au contraire élargi encore
plus ses gestes. De bonnes semences se sont ainsi retrouvées dans le Royaume du Saguenay-Lac-Saint-Jean, au diocèse de
Chicoutimi. La première Semaine de la Parole virtuelle et interdiocésaine éclosait ! En 2022, ça germait un peu partout : les
diocèses de Joliette et de Montréal, ainsi que la Société catholique de la Bible (SOCABI), devenaient à leur tour partenaires
de la Semaine.
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Présentation du thème et du programme (suite)

PROGRAMATION
SEMAINE DE LA PAROLE 2023

Folles semailles, imprévisibles moissons
Chance sowing, amazing harvests

En 2023 le champ du semeur s’agrandit encore !

En 2023, deux nouveaux partenaires viennent témoigner des moissons à venir : la Société biblique
canadienne (SBC) et l’Association québécoise de catéchèse biblique symbolique. (AQCBS). 

Il ne manque que vous !

La raison d’être de la Semaine de la Parole, c’est vous qui y participez ! Vous êtes donc chaleureusement
invités à vous laisser rencontrer par le grand Semeur ! Merci de faire connaître la Semaine autour de
vous. 

La plupart des activités seront offertes en ligne et quelques-unes en présence, dans certains milieux*. 
Le programme complet est disponible sur le site web de l’événement.  
https://www.dsjl.org/fr/semaine-de-la-parole-2023   
Les activités sont gratuites, mais il est nécessaire de s’inscrire pour pouvoir participer.  

*  En plus des activités publiées dans ce programme, certaines activités locales seront annoncées et vécues dans
les paroisses ou les diocèses où elles auront lieu. 

Renseignements :

Colette Beauchemin, coordonnatrice de la
Semaine de la Parole
Diocèse de Saint-Jean-Longueuil
colette.beauchemin@dsjl.org
450-679-1100 poste 262

Anne-Marie Chapleau, bibliste et formatrice
Diocèse de Chicoutimi
Anne.Marie.Chapleau@evechedechicoutimi.qc.ca 
418-543-0783 poste 268 
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Célébration d'ouverture 

Cher participant,
Chère participante,

Nous souhaitons que ce journal vous permette de recueillir les fruits que la Parole de
Dieu aura fait s’épanouir en vous, tout au long de la Semaine de la Parole.
Que votre récolte soit abondante!
Bonne semaine de la Parole!

L’équipe de coordination de la Semaine de la Parole
Pour plus d'information:
Colette Beauchemin
colette.beauchemin@dsjl.org

*Télécharger le fichier WORD ou PDF pour pouvoir l'utiliser.

Rassemblés pour se laisser ensemencer par la Parole
et prier pour la fécondité de la Semaine de la Parole.
Contenu de la rencontre: Chant, prière, 
brève présentation des activités de la semaine. 
Équipe d'animation: Colette Beauchemin, Anne-Marie
Chapleau, Lyne Groulx, Marie-Josée Poiré, Francine Vincent

Voir l'affiche          

VENDREDI

20 Janvier
19 h à 20 h 30

Visionner la vidéo promo S'INSCRIRE

PROGRAMATION
SEMAINE DE LA PAROLE 2023

Folles semailles, imprévisibles moissons
Chance sowing, amazing harvests

Vendredi 20 janvier Friday, January 20th

Journal de relecture des activitésJournal de relecture des activités
de la Semaine de la Parole 2023de la Semaine de la Parole 2023

Activité en ligne

Activité en présence
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15 minutes avec sa Parole 
Chaque matin, du 21 au 29 janvier 2023. 
Se mettre à l'écoute de la Parole de Dieu en début de journée. 
Avec Frédéric Tremblay 

Voir l'affiche          

SAMEDI 

21 Janvier
9 h à 9 h 15

Visionner la vidéo promo

Samedi 21 janvier Saturday, January 21

L'Église:  Une terre encore fertile pour Dieu? 
Carolina Costa, pasteure de l'Église réformée, nous partagera
une écoute différente du texte biblique de la parabole du
semeur et nous partagera son regard et son expérience d’un
christianisme qui semble vivre une mutation profonde en-
dehors des cercles habituels. 

Voir l'affiche          

SAMEDI 

21 Janvier
9 h 30 à 12 h

Visionner la vidéo promo S'INSCRIRE

L'effet Théophile 
À travers l'image intrigante de Théophile, le lecteur interpelé en son
lieu intérieur, se laisse interpréter par le texte et accepte de se
confronter à une Parole toujours neuve qui dépasse et fait éclater
ses propres interprétations.  (suite sur l'affiche) 
Avec Frédéric Tremblay 

Voir l'affiche          

SAMEDI 

21 Janvier
19 h à 21 h 

Visionner la vidéo promo S'INSCRIRE

PROGRAMATION
SEMAINE DE LA PAROLE 2023

Folles semailles, imprévisibles moissons
Chance sowing, amazing harvests

Activité en ligne

Activité en présence

S'INSCRIRE

Journal créatif

Plus d'information à venir
Avec Christiane Lafaille, de la Halte Marie-Rose 

Voir l'affiche          

SAMEDI 

21 Janvier
14 h à 15 h 30

Visionner la vidéo promo S'INSCRIRE
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PROGRAMATION
SEMAINE DE LA PAROLE 2023

Folles semailles, imprévisibles moissons
Chance sowing, amazing harvests

Dimanche 22 janvier Sunday, January 22

15 minutes avec sa Parole 
Chaque matin, du 21 au 29 janvier 2023. 
Se mettre à l'écoute de la Parole de Dieu en début de journée. 
Avec Frédéric Tremblay 

Voir l'affiche          

DIMANCHE

22 Janvier
9 h à 9 h 15

Visionner la vidéo promo S'INSCRIRE

Récitatif biblique - Le figuier (Lc 13, 6-9)
Comment entrer dans la grande dynamique relationnelle de la
fécondité et porter du fruit? Une parabole qui vient travailler
nos terres intérieures.  (suite le 29 janvier)
Avec Anne-Marie Chapleau et Francine Vincent 

Voir l'affiche          

DIMANCHE

22 Janvier
10 h à 12 h

Visionner la vidéo promo S'INSCRIRE

Lectio Divina avec Mgr Louis Corriveau 
(suite - voir sur l'affiche)

Voir l'affiche          

DIMANCHE

22 Janvier
14 h à 15 h

Visionner la vidéo promo S'INSCRIRE

Activité en ligne

Activité en présence

Journal créatif

Plus d'information à venir
Avec Christiane Lafaille, de la Halte Marie-Rose 

Voir l'affiche          

DIMANCHE

21 Janvier
14 h à 15 h 30

Visionner la vidéo promo S'INSCRIRE
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 Art et Bible 
avec Marie-Josée Poiré et Jacques Houle
information à venir

Voir l'affiche          

LUNDI

23 Janvier
19 h à 21 h

Visionner la vidéo promo S'INSCRIRE
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PROGRAMATION
SEMAINE DE LA PAROLE 2023

LUNDI

23 Janvier
9 h à 9 h 15

Folles semailles, imprévisibles moissons
Chance sowing, amazing harvests

Lundi 23 janvier Monday, January 23

Au milieu du jardin, un arbre de vie!
De la Genèse à l'Apocalypse, de l'arbre de vie à l'arbre de la
croix en passant par la vigne, la Bible nous enseigne la beauté
et la patience des fruits.
Causerie avec Anne-Marie Chapleau, bibliste

Voir l'affiche          

LUNDI

23 Janvier
14 h à 15 h 30

Visionner la vidéo promo S'INSCRIRE

Activité en ligne

Activité en présence

Chaque matin, du 21 au 29 janvier 2023. 
Se mettre à l'écoute de la Parole de Dieu en début de journée. 
Avec Frédéric Tremblay 

Visionner la vidéo promo

15 minutes avec sa Parole 

S'INSCRIREVoir l'affiche          
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PROGRAMATION
SEMAINE DE LA PAROLE 2023

Folles semailles, imprévisibles moissons
Chance sowing, amazing harvests

Mardi 24 janvier Thuesday, January 24

 

Activité en ligne

Activité en présence

Chaque matin, du 21 au 29 janvier 2023. 
Se mettre à l'écoute de la Parole de Dieu en début de journée. 
Avec Frédéric Tremblay 

Visionner la vidéo promo

15 minutes avec sa Parole 

S'INSCRIREVoir l'affiche          

MARDI

24 Janvier
9 h à 9 h 15

 information à venir
Avec Francis Daoust, bibliste

Visionner la vidéo promo

Analyse narrative 

S'INSCRIREVoir l'affiche          

MARDI

24 Janvier
14 h à 15 h 30

À la découverte du Royaume de Dieu à travers les
paraboles !
Rencontre guidée par Patrice Michaud et Jordan Roy et
Annette Schwerdtfeger 

Visionner la vidéo promo

Moutarde, levure, Royaume, quel rapport ?
MARDI

24 Janvier
19 h à 21 h 

Voir l'affiche          S'INSCRIRE

Soirée de conte biblique
Quand la bienveillance fait naître la vie! 
Ruth et Noémie (du livre de Ruth)
avec Denis Vallée et Caroline Rodrigue 

Voir l'affiche          

MARDI

24 Janvier
19 h à 21 h

Visionner la vidéo promo S'INSCRIRE
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PROGRAMATION
SEMAINE DE LA PAROLE 2023

Mercredi 25 janvier Wednesday, January 25

Folles semailles, imprévisibles moissons
Chance sowing, amazing harvests

Activité en ligne

Activité en présence

Chaque matin, du 21 au 29 janvier 2023. 
Se mettre à l'écoute de la Parole de Dieu en début de journée. 
Avec Frédéric Tremblay 

Visionner la vidéo promo

15 minutes avec sa Parole 

S'INSCRIREVoir l'affiche          

MERCREDI

25 Janvier
9 h à 9 h 15

Soirée de conte biblique
Quand la bienveillance fait naître la vie! 
Ruth et Noémie (du livre de Ruth)
avec Colette Beauchemin, Lyne Groulx, Geneviève Lavallée,
Francine Vincent. 

Voir l'affiche          

MERCREDI

25 Janvier
19 h à 21 h

Visionner la vidéo promo S'INSCRIRE

Hildegarde de Bingen 
Femme du Moyen Âge, sainte et docteure de l'Église
V comme vitalité - vie -vert - viriditas! 
Causerie avec Anne-Marie Chapleau, bibliste

Voir l'affiche          

MERCREDI

25 Janvier
14 h à 15 h 30

Visionner la vidéo promo S'INSCRIRE
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PROGRAMATION
SEMAINE DE LA PAROLE 2023

Jeudi 26 janvier Thursday, January 26

Folles semailles, imprévisibles moissons
Chance sowing, amazing harvests

Activité en ligne

Activité en présence

Chaque matin, du 21 au 29 janvier 2023. 
Se mettre à l'écoute de la Parole de Dieu en début de journée. 
Avec Frédéric Tremblay 

Visionner la vidéo promo

15 minutes avec sa Parole 

S'INSCRIREVoir l'affiche          

JEUDI

26 Janvier
9 h à 9 h 15

Catéchèse en ligne
Offrir sa terre au Semeur!  Entrer de l'intérieur dans les
textes de la liturgie, guidés par l'approche de la Catéchèse
biblique symbolique, pour se laisser transformer par la
Parole. Animation par l'équipe de l'AQCBS

Voir l'affiche          

JEUDI
26 Janvier
14 h  ou  19 h 

Visionner la vidéo promo S'INSCRIRE

 Visio Divina - Le sermon sur la montagne
S’inspirant de la pratique séculaire de la Lectio Divina qui se
caractérise par une lecture priante des Écritures, la Visio Divina
repose sur la contemplation d’une image. 
Animation:  Sylvain Campeau, bibliste

Voir l'affiche          

JEUDI
26 Janvier
14 h à 15 h

Visionner la vidéo promo S'INSCRIRE

 Visio Divina - The Sermon on the Mount

See  the poster          

Inspired by the age-old practice of Lectio Divina, which is
characterized by a prayerful reading of the Scriptures, Visio
Divina is based on the contemplation of an image. 
Resource person: Lucie McElligott

Thursday
January 26
7 PM to 8 PM

Watch the video REGISTRATION
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Vendredi 27 janvier Friday, January 27

Folles semailles, imprévisibles moissons
Chance sowing, amazing harvests

 

Activité en ligne

Activité en présence

Chaque matin, du 21 au 29 janvier 2023. 
Se mettre à l'écoute de la Parole de Dieu en début de journée. 
Avec Frédéric Tremblay 

Visionner la vidéo promo

15 minutes avec sa Parole 

S'INSCRIREVoir l'affiche          

VENDREDI
27 Janvier
9 h à 9 h 15

Ciné-rencontre - La terre vue du coeur
Visionnement du documentaire d'Hubert Reeves suivi
d'échanges en petits groupes, sur ce que cela éveille,
provoque, soulève en nous
Animation : Geneviève Lavallée

Voir l'affiche          

VENDREDI

27Janvier
19 h à 21 h

Visionner la vidéo promo S'INSCRIRE

Lectio Divina
Les folles semailles de Dieu : miser sur Abraham (Genèse 15)
Approfondissement du texte, méditation et prière.
avec Michel Proulx, o. praem 

Voir l'affiche          

VENDREDI

27 Janvier
14 h à 15 h 30

Visionner la vidéo promo S'INSCRIRE
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Samedi 28 janvier Saturday, January 28

Folles semailles, imprévisibles moissons
Chance sowing, amazing harvests

Activité en ligne

Activité en présence

Chaque matin, du 21 au 29 janvier 2023. 
Se mettre à l'écoute de la Parole de Dieu en début de journée. 
Avec Frédéric Tremblay 

Visionner la vidéo promo

15 minutes avec sa Parole 

S'INSCRIREVoir l'affiche          

SAMEDI

28 Janvier
9 h à 9 h 15

Activité autochtone
avec Anne-Marie Chapleau, Marie-Josée Poiré et 

Voir l'affiche          

SAMEDI

28 Janvier
10 h à 12 h

Visionner la vidéo promo S'INSCRIRE

En quête de Jésus : Jeu vidéo
Présentation du jeu biblique « EN QUÊTE DE JÉSUS » 
qui plonge les joueurs au premier siècle de notre ère alors que
le pays de Jésus est sous occupation romaine. 
avec Sylvain Campeau, bibliste

Voir l'affiche          

SAMEDI

28 Janvier
14 h à 15 h 30

Visionner la vidéo promo S'INSCRIRE
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Folles semailles, imprévisibles moissons
Chance sowing, amazing harvests

Dimanche 29 janvier Sunday, January 29

Activité en ligne

Activité en présence

Chaque matin, du 21 au 29 janvier 2023. 
Se mettre à l'écoute de la Parole de Dieu en début de journée. 
Avec Frédéric Tremblay 

Visionner la vidéo promo

15 minutes avec sa Parole 

S'INSCRIREVoir l'affiche          

DIMANCHE

29 Janvier
9 h à 9 h 15

 Récitatif biblique 
Comment entrer dans la grande dynamique relationnelle de la
fécondité et porter du fruit? Une parabole qui vient travailler
nos terres intérieures. (première partie le 22 janvier)
Avec Anne-Marie Chapleau et Francine Vincent 

DIMANCHE

29 Janvier
10 h à 12 h

Visionner la vidéo promo

 Célébration de clôture
Rendre grâce pour la fécondité de la Semaine de la Parole.
Partage de la Parole, relecture, prière, présentation d’œuvres créées
dans le cadre de l’activité Art et Bible.
Équipe d'animation:  Colette Beauchemin, Anne-Marie Chapleau, Lyne
Groulx, Marie-Josée Poiré, Francine Vincent.

Voir l'affiche          

DIMANCHE

23 Janvier
14 h à 15 h

Visionner la vidéo promo S'INSCRIRE

Voir l'affiche          S'INSCRIRE
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Folles semailles, imprévisibles moissons
Chance sowing, amazing harvests

Pour soutenir l’oeuvre de la Semaine
de la Parole, votre don sera très
apprécié.  

Une partie des dons seront remis au
"Regroupement des jardins collectifs
du Québec"

Faire parvenir votre don par chèque à
l'ordre de:

 
CECR de Chicoutimi

à l'adresse suivante:

A/S LA SEMAINE DE LA PAROLE
602, rue Racine Est

Chicoutimi (Québec)  
G7H 1V1

Merci pour votre soutien!

To support the work of the Semaine de la
Parole, your donation will be greatly
appreciated.

A portion of the donations will be given to
the "Regroupement des jardins collectifs du
Québec".

Send your donation by check to the order of:
CECR of Chicoutimi

to the following address:

C/O LA SEMAINE DE LA PAROLE
602 Racine Street East
Chicoutimi (Quebec)
G7H 1V1

Thank you for your support!

Vous désirez faire un don? Would you like to make a donation?
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