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        Juin, 2019 

Chers amis, 

 

Salutations chaleureuses de la part des Amis canadiens de l’École Biblique! 

 

Nous avons connu une année bien remplie et mené des activités sur différents 

fronts. 

Au cours des derniers mois, le Conseil de direction a accueilli deux nouveaux 
membres: 

 

Sœur Marie de Lovinfosse, CND, qui a bénéficié de bourses des ACÉB lors de 

ses études à l’École Biblique de Jérusalem, où elle a obtenu en 2017 le titre d’« 

élève titulaire ». En 2018 elle obtenait en même temps le grade civil du Ph.D. et 

le grade canonique du doctorat en théologie. Sa thèse a été publiée en 2018 aux 

éditions Peeters de Leuven sous le titre La pédagogie de la ‘visite’ (episkopè) de 

Dieu chez Luc dans la collection des Études Bibliques de l’École Biblique. En 

2019, sœur Marie a remporté la médaille d’or du Gouverneur général du Canada, 

attribuée à l’étudiant ou l’étudiante des Facultés de philosophie et de théologie du 

Collège universitaire dominicain d’Ottawa ayant obtenu les meilleures notes au 

terme de ses études doctorales. Sœur Marie enseigne depuis deux ans à l’Institut 

de formation théologique ainsi qu’à l’Institut de pastorale des Dominicains à 

Montréal.  

 

Distinguished Research Fellow au Munk Centre for International Studies de 

l’Université de Toronto, le Dr. Peter Warrien, après avoir été de 2005 à 2010 

directeur des Philanthropic Foundations of Canada (PFC), est présentement 

directeur de la Lupina Foundation, fondation privée œuvrant dans le cadre de 

Health and Society. Il dirige une équipe de recherche internationale liée à un 

projet conjoint du Vatican et de l’International Labour Organization on Artificial 

Intelligence, Robotics and the Future of Work. Après avoir été directeur de 

recherche auprès de l’organisme United Steelworkers of America, il a été de 

1992 à 1994 sous-ministre des finances et économiste en chef de la province 

d’Ontario.  

 

Bourses d’études et de recherche 

Au cours de la dernière année, nous avons poursuivi l’attribution de bourses en 

faveur de canadiens et de canadiennes désirant poursuivre à l’École Biblique des 

études ou des recherches dans les domaines de la Bible, de l’archéologie et des 

secteurs connexes.  

 

Une bourse d’études est attribuée pour la seconde fois cette année à Lynn Mills,  



étudiante au doctorat en théologie à Trinity College, Dublin, après avoir obtenu le grade de MA en 

théologie au Vancouver School of Theology. Elle passera quatre semaines à l’École au cours de cet été 

afin de poursuivre sa recherche sur le rôle de l’eau et de l’Esprit dans la construction du sujet dans la 

communauté de Qumrân.  

 

Sur l’École Biblique  

Ne manquez pas de visiter le Site Internet de l’École Biblique (http://www.ebaf.edu.en/). Mis à jour 

régulièrement, il contient des articles, informations et vidéos en rapport avec divers événements, 

notamment les conférences et autres activités académiques de l’École.   

 

Le bulletin Nouvelles de Jérusalem paraît maintenant dans un nouveau format, bilingue et en couleurs, 

publié deux fois l’an. Nous joignons au présent envoi les numéros de l’automne 2018 et de Pâques 2019 

et nous vous ferons parvenir par voie postale le nouveau numéro de l’automne, à moins que vous ne 

préfériez le recevoir par voie électronique. Vous êtes priés de contacter à cet effet Tim Hegedus à 

cfeb.aceb@gmail.com. 

 

Site Internet des Amis canadiens 

Pour suivre nos activités, ne manquez pas de fréquenter notre Site Internet, régulièrement mis à jour : en 

français https://www.acebweb.ca,  en anglais https://www.cfebweb.ca. 

 

In memoriam 

Dr Garry Knoppers, titulaire de la chaire de théologie John A. O’Brien à Notre Dame University, est 

décédé le 22 décembre 2018. Il avait été récipiendaire en 2006 d’une bourse des ACÉB, dont il était 

demeuré un fidèle soutien.  

 

Dr William (Bill) Klassen, fondateur en 1995 des ACÉB, est décédé le 29 janvier 2019. Spécialiste du 

Nouveau Testament et des études sur la paix, il a enseigné au Mennonite Biblical Seminary à Elkhart IN, 

ainsi qu’à l’Université du Manitoba et il a exercé la fonction de doyen à l’Institut oecuménique de 

Jérusalem.  Il a été directeur du développement à l’Université Simon Fraser de Vancouver et au 

University College de l’Université de Toronto, de même que principal au St. Paul’s United College de 

l’Université de Waterloo. C’est une fois parvenu à la retraite qu’il a fondé les ACÉB afin de permettre à 

des canadiens et canadiennes du niveau des études supérieures, grâce à l’attribution de bourses, d’étudier 

la Bible dans son lieu d’origine.  

 

Mise sur pied de nouvelles bourses  

Deux bourses ont été instituées cette année à la mémoire, l’une du P. Philippe LeBlanc, dominicain, 

membre fondateur du Conseil de direction des ACÉB, et l’autre du P. Guy Couturier, c.s.c., fondateur de 

l’Association des Anciens et Amis de l’École Biblique à Montréal et ancient president des ACÉB. Si vous 

désirez apporter votre contribution à l’une ou l’autre de ces bourses, la procédure à suivre est la même 

que pour une contribution régulière – il suffira de préciser à laquelle vous désirez que soit acheminé votre 

don.  

 

Pour apporter une contribution aux ACÉB 

L’aide que vous pouvez apporter aux ACÉB sert à supporter notre programme de bourses d’études et à 

fournir des fonds à la Bibliothèque de l’École et au perfectionnement des installations techniques. Notre 

site Internet, https://www.cfebweb.ca en anglais et  https://www.acebweb.ca en français, vous indique la 

façon d’effectuer un don en ligne. Notre site Internet possède un lien direct avec CanadaHelps, un 

http://www.ebaf.edu.en/
mailto:cfeb.aceb@gmail.com
https://www.acebweb.ca/
https://www.cfebweb.ca/
https://www.cfebweb.ca/
https://www.acebweb.ca/


organisation sans but lucratif qui assiste un large réseau d’organismes canadiens de charité permettant 

d’effectuer en ligne les  dons qui leur sont destinés. 

 

Il vous suffit de cliquer sur le lien avec CanadaHelps que vous trouverez sur notre site. Vous 

pouvez aussi cliquer sur la rubrique « Pour faire un don » afin d’accéder directement sur la page 

des donations de notre site Internet, et de là à CanadaHelps. Bien entendu, vous pouvez, si vous le 

préférez, nous envoyer un chèque par la poste. S.V.P. voir le formulaire de donation accompagnant le 

présent envoi. 

En vous redisant notre appréciation et nos vœux les meilleurs, 

 

 

Dr. Michael Higgins, Président ACÉB              Dr. Tim Hegedus, Administrateur ACÉB 

Adresse courriel : higginsw@sacredheart.edu  Adresse courriel: cfeb.aceb@gmail.com 

 
 

mailto:higginsw@sacredheart.edu
mailto:cfeb.aceb@gmail.com

