EST-CE UNE FORMATION ÉVANGÉLIQUE ?

Nos professeurs sont des évangéliques enracinés dans
une théologie protestante. Ils sont passionnés pour
Jésus-Christ, sa Parole, sa mission et participent à la
formation de l’Église d’aujourd’hui et de demain. Ces
enseignants représentent la riche diversité du milieu
évangélique et sont engagés au sein de leurs
propres communautés de foi. Ils sont diplômés
d’une maîtrise et souvent d’un doctorat et nommés
professeurs associés de la Faculté de théologie et
de sciences religieuses de l’Université Laval.. Le
programme est celui de l’UL. Son contenu est
adapté par l’ETEQ aux besoins et à la spécificité
du milieu évangélique.

Des Églises et des organismes
évangéliques de la région de la
Capitale qui appuient le projet
Carrefour Chrétien de la Capitale
Centre Évangélique la Rédemption Divine
Communauté Chrétienne des Deux-Rives
Église de l’Alliance du Berger (ACM)
Église de l’Alliance de Lévis (ACM)
Église de l’Alliance de Québec (ACM)
Église Credo
Église Évangélique Baptiste Renaissance
Église Évangélique Chauveau
Église Vie Abondante (EVA)
Groupes Bibliques Universitaires et Collégiaux
(Contactez-nous pour ajouter votre Église.)

Enseignants

ETEQ est un partenariat éducatif commandité
par deux familles d’Églises évangéliques pour
servir toute l’Église en formant des hommes et
des femmes au service de l’Église et de la
société.

Jean Bieri, René Laframboise, Gilles Marcouiller,
Jean Martin, David Miller, Marc Paré, Wesley Peach,
Barry Whatley, Marc Debanné

ÉCOLE DE THÉOLOGIE
ÉVANGÉLIQUE DU QUÉBEC
Bible, théologie, pastorale et missiologie

2016-2017
(Automne)

Ville de Québec
(depuis 2014)

LES COURS ONT SURTOUT LIEU À
l’ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE CHAUVEAU

Jean Martin, doyen académique
Kristen Corrigan, directrice générale

COMMENT S’INSCRIRE ?

Je peux répondre à tes questions, puis t'assister dans le
processus d’admission inscriptions et dans ton choix
de cours.
Envoie un message texte:
514-348-9697
Téléphone sans frais:
855-855-1924
Écris-moi: veronique.beaudin@eteq.ca
Véronique Beaudin
Conseillère, admission et inscriptions

«C’est pour la FTSR un privilège de rendre possible à la communauté chrétienne évangélique une éducation théologique, biblique et pastorale à la hauteur de sa mission et de ses besoins. Depuis 2011, notre partenariat avec l’ETEQ est au service de la région de Montréal. Nous nous réjouissons que cette
formation soit maintenant disponible ici à Québec. »
Gilles Routhier, doyen
Faculté de théologie et de sciences religieuses
Université Laval

École de théologie évangélique du Québec
(anciennement ETEM-IBVIE)
Pour en savoir plus :

www.eteq.ca
1-855-855-1924 (sans frais)

En partenariat avec

QUI PEUT SUIVRE LES COURS?
 La personne admissible à l’université qui souhaite étudier la Bible, la théologie évangélique
et la missiologie et obtenir un Certificat UL.

PROGRAMME D’INITATION AUX
ÉTUDES ÉVANGÉLIQUES
menant au

 Ceux qui ont leur Sec V mais pas leur CEGEP:
PROGRAMME PASSERELLE

Certificat en études pastorales de
l’Université Laval (30 crédits)

 L’étudiant de 1er cycle de l’Université Laval qui
doit prendre des cours en dehors de son domaine d’études. Il suffit de s’inscrire sur CAPSULE.

( les cours en bleu + 1 des cours en rouge)

 Le nouvel arrivé au Québec qui souhaite parfaire sa formation théologique.

Sigle UL

ÉCRITURES

 La personne qui veut mieux comprendre et
vivre sa foi chrétienne en Église et en société.
 La personne répondant à un appel de Dieu à
une charge pastorale ou en mission.
 Formation continue: pasteur, ancien, responsable d’Église, enseignant dans une école chrétienne.
 Les enseignants appelés à enseigner des enfants dans un cadre de foi chrétienne

COÛTS 2016-2017 (par cours)

CROYANCES
ÉVANGÉLIQUES

SPIRITUALITÉ

THÉOLOGIE
PRATIQUE

Payable à l’Université Laval: environ 325$
(montant exact déterminé par l’UL)
Payable à ETEQ: 42$ en frais de service. Il faut ajouter le
prix des recueils de lecture, des notes de cours et/ou des
livres.
NB. AUDITEUR– 202$ au total (payable à ETEQ)

THL
2002
THL
1006
THL
1004
CAT
2300
THL
1000
THL
1003

Études
Introduction au Nouveau Testament
Interprétation de la Bible
Bible dans la tradition évangélique
Synthèse de la foi évangélique

Introduction aux études théologiques
Initiation à la spiritualité chrétienne

PST
1000

Initiation au service et au leadership
en Église

THL
2008

Pratiques et théologie: expérience
d'intervention dans son milieu

PST
2102

Introduction à la relation d’aide

AUTOMNE 2016
INITIATION À LA SPIRITUALITÉ CHRÉTIENNE (THL 1003)
Professeur : Jean Martin
La spiritualité protestante évangélique. Les diverses disciplines
spirituelles pratiquées à travers les siècles. Une approche expérientielle à une spiritualité axée sur le discernement, individuellement et en communauté. Une réflexion sur la situation spirituelle du Québec. Une retraite (samedi et dimanche) ouvre la
porte à l’apport de la communauté dans le pèlerinage de foi.
Vendredi 18h30-21h20 et Samedi 9h00-16h50
9-10 Septembre, 7-8 Octobre, 12 et 13 Novembre (retraite),
9-10 Décembre

DYNAMISME DE LA MISSION EN CONTEXTE QUÉBÉCOIS
(THL 2100)
Professeur : Gilles Marcouiller
Les apports entre la foi et les sociétés en vue de l'étude de la
mission et de l'action missionnaire. Regards sur différentes approches théologiques de la mission. La missiologie comme discipline théologique. Un nouveau paradigme de la mission souligne
une nouvelle dynamique et interrelation entre l'Église, la société
et Dieu. La situation québécoise, sa culture et le défi de penser
en terme missiologique dans le Québec contemporain.
Mardi soir 18h30-21h30 du 13 septembre au 13 décembre

HIVER 2017
L’ÉGLISE À TRAVERS LE MONDE (THL 2006)

THL
2006

L’Église à travers le monde

THL
2100

Dynamisme de la mission en contexte québécois

PST
3100

Stage en mission internationale

Professeur : Barry Whatley
(Horaire à venir)

MISSIOLOGIE

L’étudiant prend le nombre de cours qui lui convient.

INITIATION AU SERVICE ET AU LEADERSHIP (PST 1000)
Professeur: David Miller
(Horaire à venir)

ÉTÉ 2017
INTRODUCTION À LA RELATION D’AIDE (PST 2102)

Professeur à venir
(Horaire à venir)

