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

 
 
 
 

Intendance 
 

 
*NOUVEAU* Réflexion d'intendance 

Le 17 février 2019 – 6e dimanche de l’Ordinaire  

« Heureux êtes-vous lorsque les hommes vous haïssent, lorsqu’ils vous rejettent, et qu’ils insultent et 
proscrivent votre nom comme infâme à cause du Fils de l’homme. » (Luc 6, 22) 

Nous avons tous vécu des situations où quelqu’un a fait un commentaire négatif ou une blague au sujet de Dieu ou de notre 
foi catholique. Comment avez-vous réagi? Êtes-vous demeuré silencieux ou avez-vous fait semblant d’être d’accord avec le 
groupe pour éviter de causer des remous, pour vous sentir mal par la suite? Sachez que Dieu est avec vous tout le temps; 
l’Esprit Saint mettra les bonnes paroles dans votre bouche. Priez pour la force et le courage de proclamer notre foi aux 
autres, en particulier dans des situations inconfortables. 

Mariage, famille et vie 

*NOUVEAU* Réflexions sur le mariage 
Planifiez de faire quelque chose de romantique ensemble, ce soir ou ce weekend. Si vous avez des enfants, mettez-les au lit 
tôt. Le repas du soir peut être simple mais rajoutez de l’ambiance à l’aide de chandelles, de musique douce, avec vin ou 
chocolat. Après le repas allumez d’autres chandelles, feuilletez votre album de mariage, remémorez des souvenirs et 
amusez-vous! 
 

 
*NOUVEAU* Semaine Nationale pour la Vie et la Famille: Conférence Tri-
diocésaine sur la Famille Catholique – Samedi 6 avril 2019 
Cette année dans le cadre de la Semaine Nationale pour la Vie et la Famille, nous 
sommes heureux d’offrir une Conférence sur la Famille Catholique. L’évènement 
gratuit (en anglais) promet d’être une expérience enrichissante pour les parents, 
grands-parents, enfants et jeunes, et portera sur le thème Écouter l’Évangile – 
Renouer le lien familial. La conférence, animée par la dynamique Leah Perrault, 
aura lieu le 6 avril, de 9 h à 16 h dans la Salle de la Cathédrale de Saint-Boniface. 
Les présentations et activités auront pour but de renouer le lien familial, tout en 
explorant l’expérience de la foi et de l’Évangile en 2019. Les dons seront acceptés 
avec reconnaissance. Inscrivez-vous en ligne ici. Renseignements: Nadine 

Fetherston mfl2@archsaintboniface.ca ou au 204-594-0295. Pour l’horaire de la conférence (en anglais), cliquez ici. Pour voir 
l’affiche (en anglais), cliquez ici. Pour une annonce plus détaillée (en anglais) pour vos bulletins paroissiaux, cliquez ici. 
 
 
 
 

ARTICLES NOUVEAUX 
 
 
 

  
 

mailto:communications@archsaintboniface.ca?subject=S'abonner%20au%20bulletin,%20Nouvelles%20hebdomadaires
http://www.facebook.com/ArchSaintBoniface
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScKaRo0R3masQNnKDqONweDOlY1-3LzS_8ycwXq3U3FF1pTsA/viewform
https://www.archsaintboniface.ca/media/Famille-et-Vie-Family-and-Life-Service/Family-conference-Schedule.pdf
https://www.archsaintboniface.ca/media/Nouvelles-hebdomadaires-Weekly-News-photos-docs/NWLF-family-conference-poster-2019-final1_reduced.pdf
https://www.archsaintboniface.ca/media/Nouvelles-hebdomadaires-Weekly-News-photos-docs/NWLF-Bulletin-inserts-for-NWLF-2019.docx
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*RAPPEL* 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 gratuit (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. Le nombre de places est limité. SVP vous inscrire sur internet, au bit.ly/careplanning1. Renseignements : 
mfl2@archsaintbonififace.ca ou le 204-594-0295. Pour voir l’affiche (en anglais), cliquez ici. 
 
 
*RAPPEL* 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). 
 
 

Justice Sociale 
 

*NOUVEAU* Conférence annuelle diocésaine de la Justice Sociale – Samedi, 2 mars 2019 
La conférence annuelle diocésaine de la justice sociale aura lieu le 2 mars au sous-sol de la Cathédrale de Saint-Boniface, de 
10 h à 15 h 30. Inscription à 9 h 30. Conférenciers invités: Kevin Gallays (Société de Saint. Vincent de Paul), Gordon Janzen 
(Canadian Food Grains), Daniel St Vincent & Charles Gagné (Action Marguerite), Sr. Lesley Sacouman (House of Peace) et 
Derek Pachal (Jubilee Fund Inc.). L’entrée est gratuite. Renseignements: Claude Courchaine (courchaine1@gmail.com), Tina 
Montemayor (monte-falcon@live.com or 431-334-9908) ou Louis Balcaen (ljbalcaen@gmail.com, 204-424-5434 or 204-392-
7267). Pour voir l’affiche, cliquez ici. 

 

Développement & Paix (D & P) 
 

*NOUVEAU* JEÛNEsolidaire de Développement et Paix – Inscrivez votre groupe! 
Il est temps d’inscrire votre groupe en ligne pour le JEÛNEsolidaire. Nous vous 
fournirons automatiquement une page de collecte de fonds pour recueillir et faire un 
suivi des dons, ainsi que deux t-shirts gratuits « Repenser le monde » à porter ou à 
distribuer comme prix! 
Jetez un coup d’œil à notre Trousse de l’organisateur JEÛNEsolidaire entièrement 
repensée. Nous avons créé des formulaires de dons plus faciles à lire, ajouté des icônes 

et réorganisé l’ensemble du texte, afin que vous et votre équipe puissiez trouver ce dont vous avez besoin rapidement et 
intuitivement! Cette année nos horaires suggérés de 12 et 25 heures sont axés sur la migration forcée. Nous afficherons une 
multitude de prières et d'activités sur cet enjeu important dans notre répertoire d’activités. 
Vous voulez recevoir plus d’information au sujet du JEÛNEsolidaire? Contactez Janelle Delorme, animatrice pour le 
Manitoba, jdelorme@devp.org, 204-231-2848. 
 

http://bit.ly/careplanning1
mailto:mfl2@archsaintbonififace.ca
https://www.archsaintboniface.ca/media/Nouvelles-hebdomadaires-Weekly-News-photos-docs/Advance-care-planning-poster-final_reducedFINAL.pdf
http://bit.ly/fertilitygenreg
mailto:mfl@archsaintboniface.ca
https://www.archsaintboniface.ca/media/Nouvelles-hebdomadaires-Weekly-News-photos-docs/FERTILITY-HEALTH-AWARENESS-SEMINAR-POSTER-2019.pdf
mailto:courchaine1@gmail.com
mailto:monte-falcon@live.com
mailto:ljbalcaen@gmail.com
https://www.archsaintboniface.ca/media/Nouvelles-hebdomadaires-Weekly-News-photos-docs/justice-sociale-affiche_reduit.pdf
https://www.devp.org/fr/thinkfast
https://www.devp.org/sites/www.devp.org/files/documents/materials/jeunesolidaire_trousse_19.pdf
https://www.devp.org/fr/resources/activities
mailto:jdelorme@devp.org
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*NOUVEAU* Projection « After the Storm » 
Vous êtes cordialement invités à la projection (en anglais) du documentaire de Développement et 
Paix « After the Storm », qui porte sur le projet de reconstruction après que le typhon Haiyan a 
frappé les Philippines. La projection se déroulera à la paroisse Mary, Mother of the Church (85 
prom. Kirkridge), le vendredi 8 mars à 19h. Nous débuterons la soirée avec le Chemin de Croix de 
Développement et Paix suivi de la projection du documentaire et une période de questions. Merci à 
YOMMOC (Youth of Mary, Mother of the Church) d’animer cette soirée. Tous sont les bienvenus! 
Si vous souhaitez faire une projection (en français ou en anglais) dans votre paroisse, SVP 
contacter Janelle Delorme, animatrice pour le Manitoba, jdelorme@devp.org, 204-231-2848. 

 
 

 
 
 

 

Nouvelles de l’Archidiocèse 
 

Calendrier de Monseigneur  
Pour lire le calendrier de Monseigneur LeGatt pour février 2019, cliquez ici. 
 

Nos histoires de foi, des trésors à partager (à la page d’accueil, site Web diocésain) : 
Nouvelle histoire – « Bravo aux femmes et hommes de foi » 
La Journée mondiale de la vie consacrée, célébrée le 2 février, est une occasion pour toute 
l’Église de rendre grâce pour le don de la vie religieuse. À Saint-Boniface, cette journée a été 
marquée par une célébration de prière Taizé qui a souligné tout particulièrement la 
contribution des Sœurs de la Charité de Montréal – mieux connues sous le nom des Sœurs 
Grises. 
Lors de la cérémonie, Raymond Lafond, ancien directeur général de la Corporation catholique 
de la santé du Manitoba (CCSM), a livré ce témoignage bilingue. 

 

Nos histoires de foi, des trésors à partager (à la page d’accueil, site Web diocésain) : 
Nouvelle histoire – L’Archevêché reconnu édifice historique 
Le comité de la Planification, de la Propriété, du Patrimoine et du Développement du centre-
ville de la Ville de Winnipeg a déclaré l'Archevêché de Saint-Boniface un édifice patrimonial, le 
4 février dernier. Cette désignation protège désormais plusieurs éléments de l'édifice, dont les 
deux sections remontent à 1864 et 1899, que l’Archidiocèse devra préserver. 
Pour lire l'histoire au complet, cliquez ici. Pour lire un bref historique de l’Archevêché de Saint-
Boniface, cliquez ici. 

 

 

 

 

ARTICLES REPRIS 
 

mailto:jdelorme@devp.org
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https://www.archsaintboniface.ca/main.php?p=880
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Catéchèse 
 

La science et la foi catholique 
Publication de la Conférence des évêques catholiques du Canada.  
Bien des gens, des jeunes notamment, se demandent si la science et la foi catholique sont 
compatibles.  Ce livret initie les jeunes à la complémentarité entre la science et la foi 
catholique. Il comprend de magnifiques affiches, bien conçues pour illustrer la cohérence entre la 
foi et la raison, ainsi que des pistes et des suggestions que les éducatrices et les éducateurs 
pourront reprendre pour inciter leurs élèves à aller plus loin. 
Le livret sera particulièrement utile aux élèves des cours d’enseignement religieux et des 
programmes de sciences, où l’on aborde plus fréquemment la question de la compatibilité entre la 
science et la foi catholique. Cette ressource pourrait aussi servir aux enseignantes et aux 
enseignants en quête de conseils sur la façon de répondre à ces questions. 
On peut en commander des exemplaires par téléphone (1-800-769-1147), par courriel 

public@cecc.ca, et en ligne en utilisant ce lien. Code du produit : 184-967 - Prix : 2,00 $ (1,80 $ pour les commandes de 100 
exemplaires ou plus).  
 

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 

 
 

   
 
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 
 

 
Nathanaël 2019-2022 

 
*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. 

mailto:public@cecc.ca
https://esubmitit.sjpg.com/cccb/index.aspx?component=ProductDetails&id=184-967
mailto:pastorale@archsaintboniface.ca
http://www.renaud-bray.com/Recherche.aspx?langue=fr&supersection=2&Author=ROBERT+FREYNET
http://www.renaud-bray.com/Recherche.aspx?langue=fr&supersection=2&Author=ROBERT+FREYNET
mailto:pastorale@archsaintboniface.ca
https://www.archsaintboniface.ca/main.php?p=580
mailto:dbelanger@archsaintboniface.ca
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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. 

 

Mariage, famille et vie 
 
 

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. 
  
 

 

Pastorale jeunesse & jeunes adultes 
 

*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). 
 
 
 
 

mailto:dbelanger@archsaintboniface.ca
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Nouvelles communautaires 

 
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 

 
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. 
 

 
 

 

 

 
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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