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Nombre d’inscriptions pour l’automne 2016

Merci pour votre fidélité en prière.  
Nous avons été bénis. Nous avons atteint 

 un record sans précédent avec 85 étudiants  
(144 inscriptions) pour la session d’automne.  

Gloire au Seigneur !

Les couleurs d’automne crient fort tout le talent 
artistique du Créateur.  Chaque érable à sucre 
dans ma cour m’offre son propre jeu de cou-

leurs, en son temps.  Cette saison d’émerveillements 
devant ces paysages qui captent totalement mon 
attention est propice pour la discipline spirituelle de 
la CONTEMPLATION.  Bouche-bée, je regarde de 
longs moments pour accueillir toute cette beauté, sans 
rien chercher à expliquer.  Puis, avec un peu de pa-
tience, je vois plus que des feuilles couleur de feu; je 
discerne la présence du Créateur dont la magnificence 
et la bonté, elles, durent toute l’année.   

Cette nouvelle année académique aussi est pleine 
de couleurs avec nos quelques 85 étudiants (1er et  
2 cycle) dont 17 de la Ville de Québec et ses environs.  
Nous connaissons pour la sixième année consécu-
tive une augmentation dans le nombre d’inscriptions,  
mais surtout dans la grande diversité des étudiants  
en âge, groupe ethnique, culture, langue maternelle,  
tradition chrétienne, vocation, expérience de vie,  
maturité spirituelle et rythme d’études. Je suis 
émerveillé devant la beauté de toutes ces couleurs.  
ETEQ accorde une constante attention à la compré-
hension des Saintes Écritures afin de les rendre acces-
sibles à ce monde plein de différences que Dieu a tant 
aimé. 

 4824, Chemin de la Côte-des-Neiges, bureau 301, Montréal, Qc Canada H3V 1G4 info@eteq.ca  www.eteq.ca

Objectif pour la levée de fonds 2016
Nous sommes à 14% de notre objectif pour la levée de 

fonds pour notre école pour l’année 2016. L’exercice 
fiscal a débuté le 1er juillet et se terminera  

le 30 juin 2017.
Merci de continuer à prier afin que  

nous atteignions notre objectif.

Mot de notre doyen

L’ETEQ existe parce que Dieu est en mission. Celle-
ci demande que son Église apprécie et comprenne 
les autres et qu’elle leur apporte de manière réfléchie 
et passionnée les valeurs du Royaume de Dieu et de 
son Roi Jésus- Christ.  Les étudiants, les professeurs 
et le personnel de soutien vous remercient pour vos 
mots d’encouragement, vos prières et votre soutien  
financier.  Le Québec est plein de couleurs. Grâce 
à vous, nous apprenons à pleinement l’apprécier, 
l’aimer,  le comprendre et le 
servir en vue de le voir tout 
entier accueillir, contem-
pler et faire connaître les 
merveilles de l’Évangile.
 

Jean Martin
(514) 331-0878  
poste 1086
jean.martin@eteq.ca

En partenariat avec



REQUÊTES DE PRIÈRES 
PRIONS POUR ...        
•	 Les étudiants qui sont en mi-session, qu’ils puissent concilier leurs nombreuses  

occupations et leurs études. Qu’ils puissent avoir la paix et la concentration nécessaire  
pour la préparation de leurs examens et leurs travaux.

•	 La santé de nos donateurs, partenaires, amis et de notre personnel.
•	 Que L’ETEQ rencontre son objectif de financement pour d’ici la fin de l’année  

2016. 

Nouvellement arrivée à l’ETEQ, Chantal, une femme 
passionnée pour Dieu, est étudiante à 

temps plein dans le  baccalau-
réat en théologie. Elle est mère 
de deux enfants.

En février dernier Chantal a eu 
un grand changement dans sa 
vie. Elle s’est retrouvée sans em-
ploi. Elle a eu un nouveau re-
gard sur sa passion pour la Bible 
Elle a réfléchi à la possibilité de 

suivre une formation en théologie. Plusieurs personnes 
l’ont encouragée à s’inscrire dans ce domaine d’étude. Elle 
a alors décidé de faire un grand saut et devenir étudiante. 
Mais quelle école offrirait ce genre de formation ? Juste au 
bon moment, une connaissance lui a parlé de l’ETEQ, et 
elle y est maintenant!

D ’ arrière-plan catholique, Chantal affirme que Dieu a 
toujours été dans sa vie même si pour un temps, elle s’est 
éloignée de Lui. 

Elle ajoute : « J ’ ai fait la connaissance de Jésus à l ’ âge 
de 44 ans grâce à une voisine qui m ’ a donné un  

Nouveau Testament le 25 décembre 2010. Dans l ’ année 
qui a suivi, je me suis fait baptiser et j ’ ai donné ma vie 
à Dieu! Jusqu ’ à ce jour, j ’ ai lu le Nouveau Testament six 
fois et l ’ Ancien Testament une fois! » 

Elle apprécie son expérience. Elle aime étudier dans 
un milieu chrétien en sachant que Dieu est présent. 
Elle trouve cela extraordinaire. Dans ses cours, 
elle apprend  des notions très importantes. Elle se 
sent bénie d’étudier un domaine aussi riche que la  
théologie. 

À court et à moyen terme, Chantal aimerait terminer 
son baccalauréat et peut-être entamer la maîtrise pour  
ensuite se diriger dans un métier relié à sa formation 
comme aumônière, pasteure ou encore conférencière. 
Toutefois, elle reste ouverte à la volonté de Dieu pour sa 
vie.

Entrevue réalisée par Véronique Beaudin. 
Conseillière en admission et inscriptions
(514) 331-0878 poste 1062 veronique.beaudin@eteq.ca

VENEZ NOUS RENCONTRER...
À Québec pour une soirée «information-dessert» 

 pour les étudiants de l’Université Laval 
 le 16 novembre à 18h30 

 au campus de l’Université Laval.
Pour plus d’information, consultez notre site internet.

PARTAGE DE CHANTAL BIBEAU étudiante au baccalauréat en théolgie

ENTREVUE AVEC UNE ÉTUDIANTE

NOUVEAU :  
DONS PAR DÉBIT PRÉ-AUTORISÉ

Nous sommes heureux de vous annoncer que nous   
acceptons maintenant les dons par débit pré-autorisé.
Pour plus d’informations, veuillez communiquer avec 

Yvon Descormiers, directeur financier  
à l’adresse suivante : yvon.descormiers@eteq.ca

N’oubliez pas qu’il y a plusieurs autres façons de nous faire parvenir 
vos dons: Canadon.org, carte de crédit et chèque.
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