
(11 septembre 2022) 

INTER-NOVICIAT DE MONTRÉAL 

Calendrier des sessions 

2022 - 2023

Le Christ, fondement de la vie religieuse – Jean-Guy Beaulieu, s.c. ($200) 
 Du lundi 10 au jeudi 13 octobre, de 9h à 12h 

 
Vie consacrée dans la société – Brian McDonough ($400) 
 Les jeudis 20 et 27 octobre, 3 et 10 novembre, de 9h à 16h 

 
Pour prier plus aisément avec la Bible –  Michel Proulx, o.praem. ($300) 
 Les lundi 14, mardi 15, mercredi 16 et jeudi 24 novembre, de 9h à 16h 

 
Vœu de pauvreté – Jean-Guy Beaulieu, s.c. ($200) 
 Du lundi 28 novembre au jeudi 1er décembre, de 9h à 12h 

 
Pour une alliance nouvelle et éternelle: faire eucharistie – Jacques Houle, c.s.v. ($200) 

  Les mardi 6 et jeudi 8 décembre, de 9h à 16h 

 

Introduction aux évangiles –  Michel Proulx, o.praem.  ($300) 
 Du jeudi 9 au samedi 11 février, de 9h à 16h 

 
Vie religieuse dans l’histoire – Daniel Cadrin, o.p.     ($200)           
 Les lundi 13 et mardi 14 février, de 9 à 16h 

 
Vie communautaire –  Daniel Cadrin, o.p. ($100) 
 Vendredi le 17 février, de 9h à 16h 

 
Vœu de chasteté – Jean-Guy Beaulieu, s.c. ($200) 
 Lundi 20, mardi 21, jeudi 23 et vendredi 24 février, de 9h à 12h 

 
Obstacles aux mouvements de l’Esprit vers la maturité psychospirituelle – 

Catherine Aubin, o.p.         ($300) 
 Lundi 10, mardi 11 et vendredi 14 avril, de 9h à 16h 

 
Vœu d'obéissance – Jean-Guy Beaulieu, s.c.  ($200) 
 Lundi 17, mardi 18, jeudi 20 et vendredi 21 avril, de 9h à 12h 

 
 
 
 
 
 



(11 septembre 2022) 

Emplacement: 
 
A moins d’avis contraire, les sessions seront données à la Maison Pedro-Arrupe, au 5611, 
avenue Gatineau, Montréal (près du métro Côte-des-Neiges). Téléphone : (514) 733-1131. 
 
Tarifs: 
 
Les tarifs indiqués à droite sont pour une personne. Ce sont les tarifs maximaux. S’il y a un 
nombre suffisant de participants, nous offrirons une remise à la fin du programme. En 2021-22 
nous avons pu faire une remise de 20% à toutes les communautés. 
 
Repas:  
Pour les sessions qui ont lieu de 9h à 16h, il y aura une pause de 12h à 13h. Il faut apporter son 
repas, à moins d’avis contraire. 


