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Pour publication immédiate

MATT FRADD À L’AFFICHE À MONTRÉAL
DANS UNE CONFÉRENCE SUR LA PORNOGRAPHIE
Montréal, le 18 septembre 2019 – Matt Fradd s’adresse à des dizaines de milliers
de gens chaque année. Il est l’auteur à succès de plusieurs ouvrages, dont les
livres Does God Exist? : A Socratic Dialog on the Five Ways of Thomas Aquinas et
The Porn Myth: Exposing the Reality Behind the Fantasy of Pornography.
La baladodiffusion de Matt, Pints With Aquinas, est téléchargée des centaines
de milliers de fois chaque mois.
Tous sont conviés à l’écouter le jeudi 26 septembre, à 19 h 30, à l’église
St. Nicholas Tavelic (4990, Place de la Savane, Montréal, H4P 1Z6), près des
métros Namur et De La Savane.
19 h 30 : ÊTRE PARENTS À L’ÈRE DE L’INTERNET
BILLETS : 10 $ À L’AVANCE; 15 $ À L’ENTRÉE
La pornographie est de nos jours un problème omniprésent chez les gens de tous
âges, notamment chez les adolescents. Toutefois, bien des parents ne savent pas
toujours comment protéger leurs familles au-delà du recours au filtrage sur
l’Internet. Dans cette présentation, Matt Fradd offre aux parents un examen
détaillé de la façon dont la pornographie nous nuit et des stratégies concrètes
que les parents doivent implanter s’ils veulent protéger leurs enfants contre les
mensonges véhiculés par une culture trop sexualisée.
20 h 30 : SEPT MYTHES ASSOCIÉS À LA PORNOGRAPHIE
BILLETS : 10 $ À L’AVANCE; 15 $ À L’ENTRÉE
« C’est du divertissement inoffensif… Elle est consentante… Ce n’est pas comme
si je soutenais l’industrie. » Ces mythes et bien d’autres empêchent nombre
d’entre nous de voir la pornographie pour ce qu’elle est vraiment : une
falsification diabolique de l’amour. Au cours de cette présentation divertissante,
Matt expose ce qu’il croit être les sept plus importants mythes sur la

pornographie. Il démêle ensuite les nœuds, il fait briller la lumière dans
l’obscurité et il offre de l’espoir à ceux et celles qui veulent rejeter la
falsification et accueillir la vérité. Il étaye ses arguments au moyen de
statistiques frappantes, de véritables récits de vie et d’une profonde sagesse liée
aux enseignements de l’Église sur la sexualité humaine.
Pour obtenir plus d’information ou vous inscrire, visitez le site :
mattfraddmontreal.eventbrite.ca
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