
Le Carillon   juillet - août  2015

« Jesus Christus heri et hodie. Ipse et in saecula. » Hébreux XIII, 8
« Le Christ hier et aujourd’hui et dans tous les siècles »
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Ne manquez pas les premières Journées Québécoises du Christ-Roi  (JQCR), organisées par le Mouvement Tradition Québec, qui 
auront lieu dans la ville de Québec les 5 et 6 septembre 2015 dans une salle louée pour l’occasion à l’hôtel Clarion.

Comme mentionné lors du numéro précédent du Carillon, il s’agit de deux journées qui ont pour but de rappeler à tous les principes 
qui soutiennent le règne du Christ-Roi dans nos familles et notre nation. Ces journées ont également pour but de présenter la doctrine 
sociale de l’Église Catholique à ceux qui sont nouveaux dans la Tradition et à la rappeler bien clairement à ceux qui sont là depuis 
longtemps.

Pour cela, des conférenciers nous présenteront le règne du Christ-Roi à travers l’histoire du Québec catholique et les éléments 
qui ont mené à la destruction de cette royauté du Seigneur. Mais ces Journées du Christ-Roi n’ayant pas pour but de regarder avec 
mélancolie et désespoir les gloires du Québec catholique, mais plutôt de nous aider à regarder vers l’avenir avec espérance et à 
passer à l’action, les principes du renouveau seront également mis en lumière. Il s’agit par conséquent d’un rassemblement à caractère 
doctrinal, historique et spirituel.

Samedi le 5 septembre

9h00
 Mot d’ouverture : La situation actuelle du Québec
 Conférencier : Abbé Daniel Couture

9h30 
 1ère conférence : Le Christ-Roi dans l’histoire du Québec
 Conférencier : M. Jean-Claude Dupuis, Ph. D.

10h30 Pause

11h00 
 2ème conférence : Le Québec dans la tempête
 Conférenciers :  
  Abbé Daniel Couture : la crise du clergé
  M. Georges Buscemi : l’éclatement de la famille
  Mme Marie Bourque : la contre-éducation
   Animation : M. Jean-Claude Dupuis, Ph. D

12h30 Repas

14h00 
 3ème conférence : Le libéralisme et l’antichristianisme
 Conférencier : M. Jean-Claude Dupuis, Ph.D

15h30 Pause café
   
16h00
 4ème conférence : La Révolution de Vatican II
 Conférencier : Abbé Olivier Berteaux

17h15 
 Projection : Les deux étendards

Dimanche 6 septembre

9h30 
 Messe solennelle
 Sermon : Que votre règne arrive

11h30
 Brunch à l’hôtel pour ceux qui le désirent

13h00
 5ème conférence : Les batailles du Christ-Roi aujourd’hui 
 et nos raisons d’espérer
 Conférencier : Abbé Daniel Couture

14h30
 Fin

Ipsi gloria et imperium in saecula saeculorum!
À Lui la gloire et le commandement dans tous les siècles!

Les Journées Québécoises du Christ-Roi

Actualités



Nom et prénom Tarif normal (15$) Tarif étudiant (10$) Brunch du dimanche 
(+15$)

  N.B. :  Tarif étudiant: sur présentation d’une carte d’étudiant
   Le prix du brunch s’ajoute à celui de l’inscription.
   Le prix d’inscription ne couvre pas les frais d’organisation des JQCR. Les frais excédants 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 :        

Inscriptions avant le 15 août 2015. Nombre de places limitées.
Merci de joindre votre paiement à cette fiche d’inscription
Payable en espèces ou par chèque à l’ordre de « Fraternité Saint-Pie X »
Un badge vous sera remis à l’entrée de la salle de conférence le jour des JQCR

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

JQCR 2015
Centre Saint-Joseph

1395 rue Notre-Dame
Saint-Césaire, Québec

J0L 1T0, Canada
s.perreault@fsspx.ca

* Pour réserver une chambre à l’hôtel Le Clarion, veuillez communiquer directement avec l’hôtel au 1 800-463-5241, avant le 
14 août 2015, en mentionnant le nom du groupe ‘’Fraternité Sacerdotale St-Pie-X’’ pour avoir droit au tarif spécial (99$ par nuitée 
+ 15$ par personne additionnelle). Annulation individuelle sans frais 24 heures avant la date prévue d’arrivée.

Inscription aux Journées Québécoises du Christ-Roi

Hôtel & Restaurant Clarion Québec
3125 Hochelaga Boulevard · Québec · QC · G1W 2P9 · 418-653-4901 · Fax 418-653-7115
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Veuillez découper la page et nous l’envoyer


