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

*NOUVEAU* NOUVEAU SITE WEB! Semaine nationale pour la vie et la famille 
Le comité tri-diocésain de la Semaine nationale pour la vie et la famille vient de lancer un nouveau 
site Web : lifeandthefamily.com. Vous y trouverez des ressources, un calendrier d’évènements, 
des annonces pour vos bulletins paroissiaux, des nouvelles et des articles de blog, ainsi que 
d’autres renseignements portant sur la Semaine nationale pour la vie et la famille. Le site Web 
servira de plaque tournante pour la Semaine dans les archidiocèses de Saint-Boniface et de 
Winnipeg, ainsi que pour l’archéparquie ukrainienne de Winnipeg. 

*NOUVEAU* Écouter l’Évangile en famille 
Le thème pour la Semaine nationale pour la vie et la famille est : Écouter l’Évangile en famille. 
Les trois archevêques du sud-manitobain invitent les familles à approfondir leur vie spirituelle en 
lisant et partageant la Parole de Dieu en famille. Bel objectif, mais comment le réaliser? Nos 
archevêques proposent la Lectio Divina, une ancienne méthode de lire les Saintes Écritures qui 
permet de partager l’impact de la Parole et la bonté de Dieu dans nos vies. Visitez le site Web 
lifeandthefamily.com pour visionner une vidéo de Mgr LeGatt, qui explique comment pratiquer la 
Lectio Divina. Ou cliquez ici. 

 

*RAPPEL* Répétition de chant pour la grande célébration de la Messe chrismale du 16 avril 
Attention à tous les choristes de la province! Une grande célébration se prépare, la Messe chrismale. 
Deux répétitions auront lieu: les 13 mars et 3 avril à 19h à la Cathédrale de Saint-Boniface. S.v.p. 
vous inscrire au plus tard le 10 mars à vermettej@mymts.net ou au 204-477-1531. Bienvenue à 
chacun, chacune. 

*NOUVEAU* Nos histoires de foi, des trésors à partager (à la page d’accueil, site Web 
diocésain) : Nouvelle histoire – « Avant tout, être présent » 
Fondée en 1833 en France par Antoine Frédéric Ozanam, la Société de Saint-Vincent de Paul 
vise à témoigner de l’amour du Christ par l’aide aux démunis. À Winnipeg, les Vincentiens sont 
présents et actifs. Entretien avec Kevin Gallays, président de la Conférence Sainte Catherine 
Labouré et de la Divine Miséricorde. Kevin Gallays, qui a donné une présentation sur les 
œuvres de la Société de Saint-Vincent de Paul lors de la Conférence annuelle diocésaine de la 
Justice Sociale du samedi, 2 mars. Pour lire le témoignage, cliquez ici. 

 

 

ARTICLES NOUVEAUX 
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Intentions de prière mensuelle du Pape François 
 
Intention de prière pour le mois de mars 2019 
Reconnaissance des droits des communautés chrétiennes - Pour les communautés chrétiennes, en particulier celles qui sont 
persécutées, afin qu’elles sentent la proximité du Christ et que soient reconnus leurs droits. 
 

Mariage, famille et vie 

*NOUVEAU* Réflexions sur le mariage 
Avez-vous déjà essayé un « jeûne d'écrans »? Fixez-vous une journée que vous passerez sans aucun écran ou moyen 
moderne de communication : pas de télé, pas d'ordinateur, pas de téléphone intelligent, pas d'iPod, etc. Utilisez ce temps 
gagné pour prier et être présent à votre famille. 
 

 
*RAPPEL* 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. 
 
*NOUVEAU* Dîner Pro-Vie Annuel de Winnipeg Life's Vision – 30 mars 2019 
Life's Vision Winnipeg tiendra son dîner pro-vie annuel le 30 mars à midi au Centre paroissial Holy Eucharist, 460 ave Munroe 
à East Kildonan. Un atelier gratuit sur les éléments de base de la vision pro-vie sera offert de 9h30 à 11h30. Lors du dîner, 
l’invitée Alissa Golob, cofondatrice de RIGHT Now, abordera la question de faire rayonner le message pro-vie dans le cadre 
de la prochaine élection fédérale. Coût : 25$/personne. Table de 8 : 175 $. Vos dons d’articles NEUFS pour bébés seront 
recueillis par le Crisis Pregnancy Centre. Renseignements et réservations : Life's Vision au 204 233-8047 ou à 
lifesvision@shaw.ca. Voir l’affiche (en anglais). 
 

Œcuménisme 
 

*NOUVEAU* Dialogue interconfessionnel sur la Vérité et la Réconciliation – 11 mars au 1er avril 2019 
Un dialogue interconfessionnel organisé par la Westworth United Church réunira des Aînés de plusieurs Premières Nations et 
des représentants de plusieurs communautés de foi. Quatre sessions gratuites et ouvertes au public seront tenues entre le 11 
mars et le 1er avril. La série de rencontres en anglais mettra l’accent sur l’importance du dialogue entre les communautés de 
foi et les traditions autochtones, et est commandité par le Fonds pour la Vérité et la Réconciliation de la Winnipeg Foundation. 
Les différentes communautés de foi à Winnipeg auront l’occasion d’accueillir les rencontres. Renseignements : 
www.westworth.ca ou contactez la Westworth United Church au 204-489-6974 ou au office@westworth.ca. Pour voir l’affiche 
(en anglais), cliquez ici. 
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Croissance spirituelle 
 
*NOUVEAU* ‘Illuminate’ : Soirée d’adoration devant le Saint-Sacrement – le 29 mars 2019 
Tous sont invités à ‘Illuminate’, une soirée dynamique d’adoration, de louange et de réconciliation qui aura lieu le 29 Mars à 
19 h à l'église St. John XXIII, 3390 avenue Portage à Winnipeg. La soirée débutera par le Chemin de la 
Croix. Renseignements : www.illuminatemb.com ou facebook.com/illuminatemb. 
 
 
 

Développement & Paix (D & P) 
 
 

*NOUVEAU* Partagez le chemin avec les communautés côtières défavorisées de Tacloban, aux 
Philippines 
En 2013, des communautés côtières défavorisées des Philippines ont vu leurs maisons ravagées par le 
super typhon Haiyan. Grâce à vos dons, Développement et Paix et ses partenaires locaux ont formé un 
consortium et acheté un terrain sur lequel les communautés affectées ont pu construire des maisons et 
ainsi bâtir le village du pape François. 
Visionnez le documentaire Après la tempête afin de suivre la démarche inspirante des membres de ces 
communautés : devp.org/fr/documentaire-philippines. 
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. 

 
 
 

Activités paroissiales 
 
*NOUVEAU* Paroisse Saint-Eugène Banquet du 75e anniversaire – le 6 avril 2019. 
Le banquet se tiendra dans la salle au sous-sol de l’église Saint-Eugène, 1009 chemin St. Mary’s Rd. Nous vous attendons à 
partir de 17h pour le cocktail de l’amitié. Le souper sera suivi d’une heure de musique folklorique avec la “Famille Reimer”. 
Billets : 30 $. Tous les profits générés par cette soirée contribueront au financement de l’enseignement de la catéchèse et de 
la préparation aux sacrements. Pour acheter votre billet, communiquer avec Suzette par courriel psteugene@shaw.ca ou par 
tél au 204-257-0869, du lundi au jeudi de 8h30 à 15h. Merci d’acheter votre billet avant le 31 mars. Voir l’affiche. 
 
 

Intendance 
 

*NOUVEAU* Le 10 mars 2019 – 1er dimanche de Carême 

« Et maintenant, voici que j’apporte les prémices des fruits du sol que tu m’as donné, 
SEIGNEUR. » (Deutéronome 26, 10) 

Cette phrase tirée de l’Ancien Testament nous propose deux défis. Premièrement, est-ce que 
vous donnez à Dieu de vos « premiers fruits », les meilleurs que vous avez à lui offrir, ou est-ce 

que vous lui donnez à partir des restes? Deuxièmement, êtes-vous conscient du fait que tout ce que vous possédez vous a 
été donné par Dieu? Demandez-lui un cœur reconnaissant et généreux, tous les jours, en toutes circonstances. 
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Nouvelles de l’Archidiocèse 
 

La porte est toujours ouverte: Causerie avec l'évêque pour les personnes séparées ou divorcées – le dimanche 7 
avril 2019 
La séparation et le divorce ont touché et affecté de nombreux individus et de familles catholiques. Comment pouvons-nous, 
en tant que communauté catholique, offrir une aide spirituelle et pratique à ces membres de notre Église et donner de l'espoir 
à ceux et celles qui se remettent d'une séparation ou d'un divorce? Dans son encyclique Familiaris Consortio, Saint Jean-
Paul II dit : « J'exhorte chaleureusement les pasteurs et la communauté des fidèles à aider les divorcés. Avec une grande 
charité, tous feront en sorte qu'ils ne se sentent pas séparés de l'Église, car ils peuvent et même ils doivent, comme baptisés, 
participer à sa vie. » 
Dans cet esprit, Son Excellence Mgr Albert LeGatt aimerait inviter tous les membres de notre famille chrétienne qui sont 
séparés ou divorcés à un après-midi pour causer et poser des questions, partager leurs besoins, recevoir de l’appui de la part 
de l'Église et s'informer sur les soutiens et ressources mis à leur disposition. Cette rencontre informelle se tiendra le 7 avril de 
14h à 16h au Centre diocésain de Saint-Boniface, 151 avenue de la Cathédrale. Renseignements : Marie Brunet au Service 
mariage, famille et vie: 204-594-0274; mfl@archsaintboniface.ca.  
 

 
Nathanaël 2019-2022 

 
 
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. 
 

 

Mariage, famille et vie 
 
GARDEZ LA DATE: Enrichissez votre mariage – le jeudi 23 mai 2019 (en anglais) 
Venez apprendre et profiter d’une soirée d’expérience d’une heure et demie visant à faire de votre mariage et de votre couple 
une priorité. Cette soirée est offerte en partenariat avec l'Archidiocèse de Saint-Boniface, la paroisse Mary, Mother of the 
Church et le Mouvement ‘World-Wide Marriage Encounter’ de Winnipeg. Quand: le 23 mai de 19h à 21h30. Où: la salle 
paroissiale de Mary, Mother of the Church, 85, promenade Kirkbridge. Veuillez vous inscrire avant le 16 mai en envoyant un 
courriel à wwme.wpg@gmail.com ou en visitant la page d'inscription de Mary, Mother of the Church. Il n'y a aucun coût pour 
cette soirée expérientielle. Pour voir l'affiche (en anglais), cliquez ici. 
 
 

 
Atelier sur la vie de couple (en anglais) : The Top 6 Love Busters that Destroy Love – 18 
mars 2019 
Ces ateliers se destinent à toute personne en relation de couple. Pourquoi tombons-nous 
amoureux? Pourquoi les couples ne s’aiment plus? Comment un mauvais mariage peut-il 
devenir un mariage extraordinaire? Que puis-je apprendre de mes relations précédentes? 
Comment puis-je appuyer les mariages des autres? Soyez des nôtres le 18 mars de 19 h à 21 
h l’église Mary, Mother of the Church, située au 85, promenade Kirkbridge à Winnipeg. 
Renseignements sur le site de la paroisse. 

 

ARTICLES REPRIS 
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Développement & Paix (D & P) 
 

Ce Carême de partage, bâtissons ensemble une culture de la rencontre 
Cette année, à l’occasion du Carême de partage, Développement et Paix – Caritas Canada nous encourage à aller à la 
rencontre des personnes déplacées de force et à partager le chemin avec elles. Comment? 
1) Faites un don en ligne à devp.org/donnez ou lors de la collecte du 5e dimanche qui aura lieu le 6 et 7 avril. Grâce aux dons 
recueillis chaque année, nous soutenons plus de 162 projets dans 37 pays à travers le monde! 
2) Prenez part à ou organisez une marche en solidarité avec les personnes déplacées de force : devp.org/marche 
3) Consultez le matériel de Carême de Développement et Paix pour aller à la rencontre d’enfants, de femmes et d’hommes 
déplacées de force et pour apprendre comment le travail de nos partenaires fait une différence. 
Pour en savoir plus, veuillez communiquer avec Janelle Delorme, animatrice pour le Manitoba, jdelorme@devp.org, 204-231-
2848. 

Conférences 
 
Journée de réflexion pour les religieux et religieuses – 1er avril 2019 
“Wisdom and Passion: Living the Paschal Mystery”, une journée de réflexion pour les religieux et religieuses tenue à 
Winnipeg, est organisée par la Conférence Religieuse Canadienne (CRC). Le directeur général de la CRC, Timothy Scott, 
csb et Sabrina Di Matteo, responsable de la formation continue à la CRC, seront parmi les conférenciers. Présentations en 
anglais, avec documents disponibles en français et possibilité de former des groupes linguistiques. Renseignements à venir! 
 
 
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). 
 

 
 
 

 

 

 
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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