
Les Journées Québécoises 
du Christ-Roi 2017

À l'Hôtel Clarion, 3125 Boulevard Hochelaga, Québec, G1V 4A8

➢  Samedi 9 septembre

   9h00 - Mot d’ouverture
   Conférencier : M. Abbé Daniel COUTURE

   9h30 -Conférence : Demeurer catholique sous le pape François
   Conférencier : M. l'abbé Jean-Michel GLEIZE

   11h00 - Conférence : Saint Pie X, un grand et saint pape
   Conférencier : M. Jean-Claude DUPUIS

   14h00 - Table ronde avec trois conférenciers sur l’éducation sexuelle, 
les jeux vidéos et le témoignage d’un père de famille nombreuse sur 
comment s’occuper de ses enfants

   15h30 - Conférence : Le mystère de l’Église (première partie)  
   Conférencier : M. l'abbé Jean-Michel GLEIZE
 
   17h00 - Madame Gaëtane BRETON,  chanteuse canadienne-française

➢  Dimanche 10 septembre

   9h30 - Messe solennelle
   Sermon : Saint Pie X, pape providentiel pour notre temps 

   13h30 - Conférence :  Le mystère de l’Église (seconde partie)   
   Conférencier : M. l'abbé Jean-Michel GLEIZE  

   15h00 - Conférence : Luther et la crise de l’autorité
   Conférencier : M. Abbé Olivier BERTEAUX

   16h15 - Mot de clôture
   M. Abbé Daniel COUTURE

Prénom et nom
Adulte 
(20$)

De 10 à 18 ans 
(10$)

- Repas tiré du sac ou dans un restaurant aux alentours.

-  Le prix d’inscription ne couvre pas les frais d’organisation des JQCR. Les frais supplémentaires seront pris en charge par les organisateurs des 
Journées. Nous remercions tous ceux qui veulent nous aider de leurs dons.

Adresse :

Ville :                                                                                                                          Province :                                                 Code postal :    

Téléphone :                                                              Courriel :

Merci de joindre votre paiement à cette 
fiche d’inscription.

Payable en espèces ou par chèque à 
l’ordre de la « Fraternité Saint-Pie X ».

Il est également possible de vous ins-
crire à l’adresse courriel suivante :  

        s.perreault@fsspx.ca

* Pour réserver une chambre à l’Hôtel Clarion, veuillez communiquer directement avec l’hôtel au 418-653-4901.

Veuillez envoyer cette feuille par la poste, munie 
de votre paiement, à l’adresse suivante :

JQCR 2017,  1395 Rue Notre-Dame, Saint-Césaire, QC, J0L 1T0

Famille avec 2 enfants et plus
(prix suggéré de 50$ minimum)


