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S’abonner au bulletin hebdomadaire, cliquez ici. 
Veuillez visiter et ‘aimer’ notre page Facebook à : www.facebook.com/ArchSaintBoniface. 
 
 

 
 
 

Nouvelles de l’Archidiocèse 

*NOUVEAU* Nos histoires de foi, des trésors à partager (à la page d’accueil, site 
Web diocésain) : Nouvelle histoire « Retomber en amour avec Dieu? » 
Témoignage d'Yvette Martin. La paroissienne de la Paroisse Cathédrale a participé au 
Parcours Nathanaël 2015-2018. Au long de son parcours, elle a redécouvert sa raison 
d'être et sa mission sur la terre. 
« La prière m'a permis de retomber en amour avec Dieu. Ce désir de relation s’est 
transformé en besoin quotidien d’avoir une rencontre personnelle, un cœur-à-cœur, 
avec Dieu que j’adore d’un amour brûlant. » 
Désormais, Yvette Martin témoigne de sa foi chrétienne, et ose s'engager activement 
dans la vie de l'Église. Lire le témoignage au complet. 

*NOUVEAU* Nos histoires de foi, des trésors à partager (à la page d’accueil, site Web diocésain) : Nouvelle histoire  
« Les pauvres m’ont évangélisée » 
La Journée mondiale de la vie consacrée, célébrée le 2 février, a été une occasion 
pour toute l’Église de rendre grâce pour le don de la vie religieuse. À Saint-Boniface, 
cette journée étaient marquée par une célébration de prière Taizé qui a souligné tout 
particulièrement la contribution des Soeurs de la Charité de Montréal – mieux 
connues sous le nom des Soeurs Grises. 
Élevée sur une ferme à Laurier, Soeur Aurise Delaurier savait dès l’âge de huit ans 
qu’elle allait répondre à l’appel du Seigneur en devenant Soeur Grise. Témoignage 
sur son appel à la vie consacrée. Lire l'article au complet. 

 
 

Catéchèse 
 

*NOUVEAU* - À la rencontre de soi et de l’autre – Guide pratique pour vivre le dialogue 
pastoral  
Nous vivons aujourd’hui en postchrétienté. À quelles conditions la pastorale de l’Église peut-elle 
rejoindre les femmes et les hommes de ce temps? De quelles manières entrer en relation avec les 
personnes qui frappent à notre porte, dans nos paroisses, nos organismes, nos milieux? Comment 
accueillir et écouter l’autre dans l’esprit de l’Évangile? Cet « ouvrage » nous propose, comme 
chemin de rencontre véritable, le «dialogue pastoral». Celui-ci ne se réalise pas automatiquement. 
Pour y arriver, nous avons besoin de l’aide que nous offre ce Guide pratique pour vivre le dialogue 
pastoral. 
Pour réserver ou emprunter une copie au Centre de ressources diocésain, communiquer avec 
Katelyn au 204-594-0275 ou à pastorale@archsaintboniface.ca 

 
 
   
 

ARTICLES NOUVEAUX 
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* NOUVEAU* - Bande dessinée Mission Rivière-Rouge - L’histoire d’un peuple et de son 
Église, de Robert Freynet 
Cette bande dessinée met en scène des évènements historiques marquants, dans le cadre des 
célébrations du 200e anniversaire de l'Église dans l'Ouest canadien (1818-2018). 
Par cette œuvre, l’histoire du Manitoba s’anime : la traite des fourrures, les voyageurs, la chasse au 
bison sur la prairie, la bataille de la Grenouillère, la bataille du Grand Coteau, l’épopée des Métis et 
des Premières Nations, la fondation de la province du Manitoba, l’histoire de Louis Riel. 
Deux copies de cette bande dessinée sont maintenant disponibles au Centre de ressources de 
Saint-Boniface. 
Pour réserver ou emprunter une copie, ou pour en commander un exemplaire, communiquer avec 
Katelyn au 204-594-0275 ou à pastorale@archsaintboniface.ca 
 

 

Intentions de prière mensuelle du Pape François 
 
Intention de prière pour le mois de février 2019 
La traite des personnes : Pour l’accueil généreux des victimes de la traite des personnes, de la prostitution forcée et de la 
violence. 
 
 

Intendance 
 
*NOUVEAU* Réflexion d'intendance 

Le 3 février 2019 - 4e dimanche de l’Ordinaire 

« L’amour prend patience, l’amour rend service, il ne jalouse pas, il ne plastronne pas, il ne s’enfle pas 
d’orgueil. » (1 Corinthiens 13, 4) 

Êtes-vous parfois jaloux? Est-ce que vous concentrez plutôt votre attention sur les possessions des autres que sur les dons 
que Dieu vous a donnés? Êtes-vous orgueilleux? Est-ce que vous acquérez de plus en plus de possessions pour 
impressionner les autres? Nous sommes tous coupables de cela de temps à autre. Priez pour plus d’humilité. Priez pour 
devenir moins « égocentrique » et plus centré sur Dieu. 

 

Mariage, famille et vie 
 
*NOUVEAU* Réflexions sur le mariage 
Le 5 février 2019 
Lors de la Saint-Valentin, d’habitude les amoureux s’achètent des cartes, des sucreries et des fleurs. D’autres vont dîner au 
restaurant ou font une sortie quelconque. C’est bien gentil - ce sont de bonnes façons de célébrer votre amour - mais ces 
gestes ne sont pas au cœur de votre histoire. Cette semaine, souvenez-vous de vos vœux de mariage – les bons moments et 
les moments plus difficiles, la maladie et la bonne santé. « Je vais t’aimer et t’honorer tous les jours de ma vie. » Faites-en 
sorte que ce soit vrai. 
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*NOUVEAU* Planification préalable des soins, décisions de fin de vie et réflexions 
sur l’aide médicale à mourir - samedi 2 mars 2019 
Le Service du mariage, de la famille et de la vie de l'Archidiocèse de Saint-Boniface a le 
plaisir d'offrir un atelier (en anglais) sur la planification des soins préalables, les décisions 
de fin de vie et l’aide médicale à mourir, le 2 mars de 9h30 à 11h30, dans la salle de la 
Cathédrale Saint Boniface. Présenté par Katarina Lee, éthicienne clinicienne à l'Hôpital 
Saint-Boniface et professeure adjointe en médecine familiale à l'Université du Manitoba, 
cet atelier présentera les avantages et les inconvénients de la planification préalable des 
soins, y compris l'utilisation des directives de soins préalables et des procurations des 

soins de santé. La perspective catholique sera offerte sur des décisions médicales telles que la nutrition, l’hydratation, la 
réanimation et la ventilation. Les soins palliatifs seront également explorés. Katarina Lee offrira aussi un aperçu sur l'aide 
médicale à mourir et l'impact de la loi fédérale de 2016 sur la société et la pratique médicale. Tous sont bienvenus. 
Renseignements : mfl2@archsaintbonififace.ca ou le 204-594-0295. Pour voir l’affiche (en anglais), cliquez ici. 
 
 

Pastorale jeunesse & jeunes adultes 
 

*NOUVEAU* Retraite Ravive – 15 au 18 février 2019 
Venez raviver votre foi à la Retraite Ravive, retraite bilingue pour adolescents de 15 à 17 ans, du 15 au 18 février, 
organisée par l’École catholique d’évangélisation. INSCRIVEZ-VOUS EN LIGNE : www.stmalocamps.net. 
Renseignements : camps@catholicway.net, 204-347-5396. 
Téléchargez le formulaire d’inscription. 

 
*RAPPEL* Conférence sur les jeunes, la foi, et le discernement vocationnel - le samedi 30 mars 2019 
Faites partie de cette opportunité unique pour entendre de première main les résultats du récent Synode des évêques à 
Rome. Nos conférenciers, Mgr Lionel Gendron (Père synodal et Président de la Conférence des Évêques Catholiques du 
Canada), et Mlle Emilie Callan (Auditrice au Synode), partageront leur expérience du Synode des évêques. Ils chemineront 
avec nous pour découvrir la croissance à laquelle le Synode nous invite, comme Église au Manitoba, dans notre ministère et 
cheminement avec les jeunes. Cette conférence vous proposera des moments de réflexion, d'apprentissage, de prière, et des 
discussions en petits groupes. 
La conférence est ouverte à tous, et elle aura un intérêt particulier pour celles et ceux impliqués en pastorale jeunesse, en 
catéchèse, en ministère vocationnel, en accompagnement spirituel, dans les écoles catholiques, et en leadership paroissial. 
Bien que le gros de la conférence sera offerte en anglais, nos conférenciers sont tous les deux francophones et répondront 
avec joie à vos questions en français. Une traduction simultanée en français sera également disponible gratuitement.  
L'investissement est de 30 $ par participant, ce qui comprend tout le matériel et le dîner. La conférence se tiendra en la salle 
paroissiale de l'église St. John XXIII à Winnipeg. Pour vous inscrire: events.catholicway.net. Renseignements : Kevin 
Prada, kevin@catholicway.net. 204-347-5396. Cette conférence est présentée par l'École catholique d'évangélisation, et est 
parrainée par les Archidiocèses de Saint-Boniface et de Winnipeg. Voir l’affiche (en anglais). 

 
Actualité et foi 

 
*NOUVEAU* Les médias sociaux deviennent anti-sociaux, 
anti-humains et anti-chrétiens lorsqu'ils sont utilisés pour 
accroître les différences, nourrir les soupçons, répandre des 
mensonges et propager les préjugés, a déclaré le pape 
François dans son message à l'occasion de la Journée 

mondiale des communications sociales. Mais ils peuvent aussi former et promouvoir une 
communauté. 
Lire l'article au complet. 
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Nouvelles communautaires 
 

*NOUVEAU* Devenez un Ami Spécial pour une personne à L’Arche Winnipeg                                                                                                                          
Prendre un café, jouer des jeux de société, aller au cinéma; c’est ainsi qu’on tisse une 
amitié. Plus on devient conscient des gens de notre communauté, plus notre vie est 
enrichie par ces nouvelles connaissances et des amitiés profondes se développent. Vos 
rencontres peuvent être hebdomadaires, ou au rythme que vous allez décider ensemble. 
Ou joignez-vous à notre équipe de bénévoles pour accueillir les clients du Café L’Arche 

Tova, en leur offrant un menu avec un sourire chaleureux, et en assistant les personnes ayant un handicap intellectuel. Les 
heures de bénévolat au Café sont : 9h30 à 14h, une journée à toutes les deux semaines. 
Renseignements : liz@larchewinnipeg.org, au 204-237-0300 poste 20, ou au site web www.larchewinnipeg.org 
   

 
 
 

 

Nouvelles de l’Archidiocèse 
 

 
Nos histoires de foi, des trésors à partager (à la page d’accueil, site Web 
diocésain : Nouvelle histoire « D'où vient cette lumière? » 
Témoignage de Marie-Paule Chartier, qui a participé au Parcours Nathanaël 2015-
2018. Au long de son parcours, la paroissienne de la Paroisse Cathédrale Saint-
Boniface a découvert que lorsqu'elle s'est mise à chercher et poursuivre Dieu, Il a mis 
en elle une lumière qui brille et attire les gens. En voyant cette lumière, ceux-ci 
peuvent se demander : « D’où vient cette lumière ? » C'est alors que Marie-Paule 
Chartier leur parle de Jésus. Lire le témoignage au complet. 
 

 
 

Nathanaël 2019-2022 
 

Portes ouvertes Viens et vois! – lundi 4 février 2019 
Le Programme Nathanaël pour la formation des laïcs serait-il pour toi? Viens et vois! Pose tes questions, 
informe-toi et écoute les témoignages de quelques Anciens de ta région.  
Le 4 février à 19 h, à l’archevêché de Saint-Boniface, au 151, ave de la Cathédrale, porte principale. 
Pour plus d’informations, communique avec Diane Bélanger, coordonnatrice du groupe français à 
dbelanger@archsaintboniface.ca ou à 204-594-0272. 
 
 
 
 

 
*RAPPEL* NATHANAËL 2019-2022 – Le Parcours Nathanaël sera de nouveau offert en septembre 2019. 
Aimerais-tu en entendre parler par des personnes qui ont déjà vécu cette expérience?  
Clique ici pour regarder la belle vidéo des témoignages de Marie-Paule Chartier, Maryse Chartier et Nicole Gosselin qui 
faisaient partie du dernier groupe. 
Et pour en savoir davantage, communique avec Diane Bélanger, coordonnatrice du groupe français à 
dbelanger@archsaintboniface.ca ou à 204-594-0272. 
 

ARTICLES REPRIS 
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*RAPPEL* NATHANAËL 2019-2022 – Un Programme pour les laïcs dans le but de former des disciples-
missionnaires… débutant en septembre 2019 
As-tu au moins 18 ans? Veux-tu t’épanouir? Désires-tu approfondir ta foi? Cherches-tu une spiritualité? As-tu 
des questions non-éclaircies? Veux-tu vivre l’unité à la maison, au travail, en Église? Nathanaël est pour toi! 
Pour en savoir davantage et consulter la Trousse d’informations, va sur le site web de l’Archidiocèse, à la page 
d’accueil, parles-en à ton curé ou à ton animateur ou animatrice de la vie paroissiale ou avec Diane Bélanger, 
coordonnatrice du groupe français de Nathanaël à dbelanger@archsaintboniface.ca ou à 204-594-0272. 
 

Croissance spirituelle 
 

Célébrations de prière Taizé à la Chapelle communautaire de la 17e Escadre 
La prière Taizé est une expérience qui, en toute simplicité, permet de reposer en Dieu, grâce à son 
approche contemplative. De courts chants, de brèves lectures ponctuées de moments de silence 
sont les éléments principaux de ces rencontres œcuméniques. Les célébrations multilingues de 
prière auront lieu de 19 h à 20 h les 15 février, 15 mars, 12 avril, 17 mai et 21 juin à la Chapelle 
communautaire de la 17e Escadre, situé au 2235 avenue Silver à Winnipeg. Renseignements : 204-
833-2500, ext. 6800. Pour voir l’affiche, cliquez ici. 

 
Évangélisation 

 
Le Vatican organise un concours de chant! 
Enfants, votre voix pourrait être entendue à travers le monde! Mond’Ami, une œuvre pontificale de 
l’enfance missionnaire invite les enfants francophones du Canada à écrire une chanson qui a pour refrain 
« Baptisés et envoyés ». Le chant gagnant dans chaque diocèse participera à un concours national. Ce 
chant sera ensuite envoyé au Vatican pour être gravé sur cd/dvd. La date de remise des chants est le 30 
mai 2019. Soumettez votre meilleur choix d’ici cette date à Ginette Côté, 
coordonnatrice.opem@opmcanada.ca ou 514-844-1929. Pour plus de renseignements, cliquez ici ou sur la 

photo. 

 
Mariage, famille et vie 

SERENA  Planification Naturelle de la Famille – le 6 février 2019 
SERENA enseigne une méthode de planification familiale naturelle scientifique et efficace, la méthode sympto-thermique.  
Le cours complet est d’une durée d’environ deux heures. La prochaine classe aura lieu le 6 février à 19 h au Centre de santé 
Misericordia au 99, avenue Cornish à Winnipeg. Renseignements : 204-783-0091 ou mbserena@gmail.com. Notre site web 
est www.serenamb.com. Pour voir l’affiche, cliquez ici. 

 
Atelier de sensibilisation à la fécondité (en anglais) – le 25 avril 2019 
Le Service Mariage, famille et vie de l'Archidiocèse de Saint-Boniface offrira un Atelier de sensibilisation à la fécondité, le 25 
avril, de 18 h 30 à 21 h 30 dans la grande salle de la Cathédrale Saint-Boniface. Cet atelier de trois heures offre aux couples 
et aux individus l’occasion de découvrir diverses méthodes de planification familiale naturelle (PFN) et de trouver une 
méthode qui répond à leurs besoins. Pendant l’atelier, les participants recevront un enseignement certifié sur l’une des quatre 
méthodes suivantes de PFN/Soins en fertilité: Méthode Serena symptothermique; Méthode d’ovulation Billings; Creighton 
Model et NaPro Technology; et FEMM (Fertility Education & Medical Management). L’atelier est gratuit. Certaines méthodes 
PFN peuvent exiger le couple à acheter du matériel ou des ressources à un coût raisonnable. Tous sont bienvenus. 
L’inscription est obligatoire, à l'adresse bit.ly/fertilitygenreg. Renseignements : mfl@archsaintboniface.ca ou au 204-594-0274. 
Voir l’affiche (en anglais). 
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Retraite Rachel's Vineyard - 24-26 mai 2019 
La retraite de Rachel's Vineyard Retreat est une occasion inégalée pour les femmes, et les 
hommes, de composer avec les séquelles émotionnelles et spirituelles d’un avortement. La 
retraite du 24 au 26 mai (en anglais) est votre opportunité d’emprunter le chemin de la guérison, 
grâce à un accompagnement sans jugement. Renseignements : 204-772-1923 (Chris) ou à 
loss@pregnancy.ca. 
 

 

Ministère des soins 
 
Réflexions sur la souffrance – 6 février 2019 
Dr. Christine Jamieson de l’Université Concordia à Montréal et Mme Katarina Lee, éthicienne à l’Hôpital général Saint-
Boniface donneront des réflexions sur la souffrance le 6 février de 9 h à 12 h à la Cathédrale Saint-Boniface au 180, avenue 
De la Cathédrale. Les conférences en anglais sur le Cadeau donné par ceux qui souffrent ainsi que La valeur de la souffrance 
seront suivies d’une période de Q & R. Pour des renseignements contactez Julie Turenne-Maynard au 204-235-3136 ou 
jtmaynard@cham.mb.ca.  Pour vous inscrire en ligne et lire plus de détails, voir l’affiche.  
 

Le bulletin d’hiver de l’Association catholique manitobaine de la santé est maintenant disponible.  Pour vous mettre 
au courant des nouvelles et événements qui auront lieu prochainement, cliquez ici. 

 
Nouvelles ressources 

 
Série de vidéos Au cœur de la matière 
Le Centre d’éducation religieuse et catéchèse de l’Université Saint-
Paul présente la série Au cœur de la matière, produite pour fournir 
une ressource originale aux catéchistes et éducateurs religieux à 
travers le Canada. 
Ces courtes vidéos et les processus éducationnels qui les 
accompagnent ont été créés pour soutenir les catéchistes et les 
éducateurs religieux dans leurs programmes et initiatives de 
développement de la foi. Nous espérons que cette ressource sera 
adaptable pour votre propre ministère. Les vidéos et les processus 

éducationnels peuvent également être pour vous une activité formatrice. 
Renseignements sur le site web ou recentre@ustpaul.ca. 
 

 
Développement & Paix (D & P) 

 
Partagez le chemin – Lancement du Carême de partage - mardi 12 
février 2019 
Voulez-vous apprendre au sujet de la campagne mondiale de Caritas 
pour pouvoir la présenter dans votre paroisse? Apprenez de nos 
partenaires qui appuient les migrants réfugiés qui sont forcés de fuir 
leur foyer. Le Pape François nous invite tous à vivre une Culture de la 
rencontre.  Le lancement et la formation se déroulera le 12 février de 
19 h à 21 h 30.  Inscription dès 18 h 30, à la paroisse Cathédrale 
Saint-Boniface (180, avenue de la Cathédrale). Un léger goûter sera 

servi. Tous et toutes sont les bienvenus! Le matériel est déjà disponible. Vous pouvez le commander en ligne : 
https://www.devp.org/fr/sharelent2019/materials  

mailto:loss@pregnancy.ca
mailto:jtmaynard@cham.mb.ca
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Activités paroissiales 
 
Adoration à la paroisse Notre-Dame-de-Lorette 
Venez passer du temps avec Jésus, en toute tranquilité. Il vous attend et vous invite à exprimer vos joies, vos peines et 
toutes vos circonstances de vie. L’Adoration a lieu tous les vendredis, de midi à 18 h 50, suivie par la Bénédiction à 18 h 50 et 
la messe à 19 h. Renseignements : Maryanne au 204-878-3901. Consulter le plus récent bulletin pour vérifier s’il y aura eu 
des changements à l’horaire. Tous sont les bienvenus! 

 

Concert / Théâtre 
 
Une soirée musicale avec le père Armand Legal, moi et Jeannine Guyot (en anglais) – 9 février 2019 
Le concert en anglais est présenté par la Christ the King CWL, et aura lieu de 19 h 30 à 20 h 30 au 847, St. Mary’s Rd, et 
sera suivi d’un léger goûter. Billets : 20 $. Renseignements : 204-421-0422 (Margaret), 204-255-0159 (Odile) ou 204-255-
4288 (Yvette). 
 

 
 
 

 

 

 
Pour se désabonner au bulletin, cliquez ici. 

Visitez notre site Web anglais : http://archsaintboniface.ca/index.html?lang=en 
pour lire le Weekly News Bulletin qui contient d’autres événements et activités 

offerts en anglais seulement. 
À noter : Toute annonce doit être envoyée au bureau des Communications : 

communications@archsaintboniface.ca,  
au plus tard le lundi à 16 h afin qu’elle soit publiée le mardi. 
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