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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 avril 2019, cliquez ici. 

 
 
*NOUVEAU* Messe chrismale – le 16 avril 2019 
La Messe chrismale sera célébrée le mardi de la Semaine sainte, à 19 h 30 en la Cathédrale de Saint-Boniface. 
Le thème de la Messe chrismale repose sur les enseignements riches du pape François qui, dans Amoris Laetitia 
(La Joie de l’amour), son Exhortation apostolique de 2016, soulignent l’importance du mariage et de la famille, 
pour l’Église et la société. La messe sera suivie d’un temps de rencontre, avec rafraîchissements, à la salle 
paroissiale de la Cathédrale. 

 
Nathanaël 2019-2022 

 
 

*NOUVEAU * Portes ouvertes Viens et vois! - Doyenné Urbain Français 
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.  
Quand et où?  
Le lundi 29 avril à 19 h, à l’église Saints-Martyrs-Canadiens, au 289 av. Dussault, Winnipeg 
Pour plus d’informations, communique avec Diane Bélanger, coordonnatrice du groupe francophone à 
dbelanger@archsaintboniface.ca ou à 204-594-0272. 

 
 

*NOUVEAU * Portes ouvertes Viens et vois! - Doyenné de La Montagne 
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.  
Quand et où?  
Le samedi 27 avril à 14 h 30, à l’église Notre-Dame-de-Lourdes, 101, av. Notre Dame O., Notre-Dame-de-
Lourdes – La rencontre sera suivie de la messe, à 17 h 
Pour plus d’informations, communique avec Diane Bélanger, coordonnatrice du groupe francophone à 
dbelanger@archsaintboniface.ca ou à 204-594-0272. 

 
 
*RAPPEL* La date-limite de demande d’entrevue pour les aspirants-candidats de Nathanaël est 
reportée du 31 mars au 30 avril 2019, mais nous continuerons assurément de recevoir des demandes 
d’entrevue, après cette date. 
Pour toute question au sujet de Nathanaël, communiquez avec Diane Bélanger, coordonnatrice du groupe 
francophone à dbelanger@archsaintboniface.ca ou à 204-594-0272. 
 
 

ARTICLES NOUVEAUX 
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Mariage, famille et vie 

*NOUVEAU* Réflexions sur le mariage 
Par amour pour nous, Jésus a fini par donner sa vie sur la Croix. Quel est le plus grand sacrifice que vous ayez jamais fait 
pour votre époux/se? Puisse le souvenir de ce sacrifice vous rapprocher de plus en plus l'un de l'autre et de Dieu. 
 
 

Développement & Paix (D & P) 
 

*NOUVEAU* Ce Dimanche de la solidarité, partagez le chemin avec les réfugiés Syriens au Liban 
Depuis le début de la guerre en Syrie en 2011, 12,5 millions de Syriennes et Syriens ont dû fuir leur 
foyer. House of Peace (HOPe), un partenaire de Développement et Paix, travaille à construire des ponts 
entre les réfugiés syriens et les communautés hôtes qui les ont accueillis au Liban.  
En ce Dimanche de la solidarité, nous vous remercions de votre générosité. Votre don vient en aide à 
nos sœurs et frères du monde entier, de la Colombie au Liban, jusqu’au Nigéria et bien au-delà! Merci de 
nous aider à bâtir un monde de paix et de justice, où personne n’aura à fuir son foyer! 
Votre générosité a un impact réel sur la vie de nos sœurs et de nos frères migrants et réfugiés 
devp.org/donnez  
 

 
*NOUVEAU* Chemin de Croix et Documentaire « Après la tempête » - 12 avril 2019 
Vous êtes cordialement invités à la projection du documentaire de Développement et Paix « Après la tempête », qui traite du 
projet de reconstruction après que le typhon Haiyan a frappé les Philippines. Nous débuterons la soirée avec le Chemin de 
Croix de Développement et Paix suivi de la projection du documentaire et une période de questions. Le tout se déroulera à la 
Cathédrale de St-Boniface, le vendredi 12 avril à 19h. Tous sont les bienvenus! 
 
*NOUVEAU* Un voyage en exil ÉVÉNEMENT BILINGUE – 23 avril 2019 
L’Association des religieux.ses du Manitoba – JPIC, la Conférence Religieuse Canadienne et Développement et Paix 
Manitoba vous invitent à une soirée de sensibilisation au sujet de la réalité de la vie en exil que vivent les réfugiés à travers le 
monde. L’objectif de cette simulation est de mieux comprendre le périple des réfugiés, développer de l’empathie et de devenir 
plus accueillant et être solidaire avec eux. Cet événement bilingue se déroulera à l’Université de St-Boniface (salle 
académique – 1531) le mardi 23 avril à 19h. SVP vous inscrire d’avance puisqu’il y a de places limitées : Janelle Delorme, 
jdelorme@devp.org ou 204-231-2848 
 
 
*NOUVEAU* RÉSERVEZ LA DATE! Assemblée régionale de Développement et Paix – 3 et 4 mai 
Vous êtes toutes et tous cordialement invités à l’assemblée régionale de Développement et Paix, qui se déroulera à 
Stonewall, les 3 et 4 mai. Restez à l’écoute pour plus de détails. Questions? Janelle Delorme, jdelorme@devp.org ou 204-
231-2848 
 
 

Médias 
 

*NOUVEAU* Célébrez la Semaine Sainte et Pâques avec TV Sel + Lumière 
La chaîne de TV Sel + Lumière est disponible en débrouillage gratuit, du 14 avril au 12 mai 2019, 
offert par les fournisseurs de câble et de satellite participants au Canada, y compris Shaw TV et Bell 
MTS. Rejoignez-nous à partir du Dimanche des Rameaux pour assister, en direct, aux événements 
en lien avec le Pape et suivre notre programmation catholique continue afin de développer la 
connaissance de notre foi et la tradition catholique dans ses nombreuses expressions. 
Veuillez, consulter votre fournisseur local à ce sujet ou visiter le site www.seletlumieretv.org/sabonner 
pour des détails supplémentaires. 
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*RAPPEL* Sel + Lumière – Désormais disponible chez les câblodistributeurs manitobains 
Sel + Lumière, le réseau de télévision catholique du Canada, est maintenant disponible dans votre région en HD sur Bell 
MTS, Shaw et Shaw direct. Sel + Lumière diffuse une programmation portant la saveur de l’Évangile et la lumière du Christ 
dans le monde : émissions, reportages, documentaires et autres contenus porteurs d’espérance. Contactez votre 
câblodistributeur et abonnez-vous aujourd'hui! Pour des informations supplémentaires, appelez-nous au 1-888-302-7181 ou 
abonnez-vous en ligne à l'adresse www.seletlumieretv.org/sabonner Pour voir l’affiche, cliquez ici. 

 

 Nouvelles communautaires 
 

*NOUVEAU* “La Montée du populisme, du nationalisme et de la haine – le 13 mai 2019 
Récipiendaire du Prix Pulitzer et éditorialiste au New York Times, Bret Stephens traitera du populisme, du nationalisme et de 
la haine, en mettant l’accent sur la réémergence de ces tendances néfastes sur la scène mondiale. La conférence (en 
anglais) aura lieu le 13 mai à 19h à la synagogue Shaarey Zedek, située au 561, croissant Wellington à Winnipeg. Billets 
disponible au site Eventbrite.ca. Renseignements: Belle Jarniewski du Centre du patrimoine juif de l'Ouest canadien au 204-
478-8590 ou jewishheritage@jhcwc.org  Pour voir l'affiche (en anglais), cliquez ici. 
 
 
 

Intendance 
 

*NOUVEAU* le 7 avril 2019 – 5e dimanche de Carême 

 « Et même je regarde toutes choses comme une perte, à cause de l’excellence de la 
connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j’ai renoncé à tout, et je les regarde 
comme de la boue, afin de gagner Christ » (Philippiens 3, 8) 

Le premier commandement affirme que nous ne devrions pas placer d’autres dieux  devant le 
Seigneur. Le partage de nos dons, le temps que nous consacrons à la prière, notre engagement 
auprès des œuvres de bienfaisance et les biens que nous offrons afin de répondre aux besoins 

de l’Église, voilà autant de gestes qui nous aident à accorder la première place à Dieu dans tout. Ils nous empêchent de 
placer d’autres dieux devant le Seigneur et nous permettent d’utiliser nos dons pour la gloire de Dieu et non pour notre gloire 
personnelle. 

 

Intentions de prière mensuelle du Pape François 
 
Intention de prière pour le mois d’avril 2019 
Médecins et humanitaires en zones de combat : Pour les médecins et humanitaires présents dans les zones de combat qui 
risquent leur vie pour sauver celle des autres. 
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Nouvelles de l’Archidiocèse 

Une première pour l'Archidiocèse de Saint-Boniface – Des condos à Transcona 
Des condominiums abordables verront le jour à Transcona en 2019-2020 sur le terrain de 
Notre-Dame-de-l’Assomption, l’ancienne paroisse française du quartier. Initié par 
l’Archidiocèse de Saint-Boniface peu après la fermeture de la paroisse le 31 juillet 2016, le 
projet a été approuvé par le Comité communautaire East Kildonan-Transcona, lors de sa 
réunion du 19 mars dernier. La propriété pourra désormais être subdivisée en deux terrains, 
dont l’un sera rezoné pour permettre le développement d’unités multifamiliales. 
Pour lire l'histoire au complet, cliquez ici ou sur la photo. Pour les dessins 
architecturaux, cliquez ici 

 

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. Inscrivez-vous 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. 
 
 

Développement & Paix (D & P) 
 
Partagez le chemin avec les personnes déplacées de force en Colombie 
En Colombie, on compte un peu plus de 6,5 millions de personnes déplacées de force à cause de conflits, de la violence, de 
désastres naturels et de projets de développement. Grâce à votre appui, la Coordination nationale agraire (CNA), un 
partenaire de Développement et Paix, travaille avec des femmes autochtones, dont plusieurs ont été déplacées de force, afin 
qu’elles deviennent des interlocutrices reconnues auprès des autorités. En favorisant des démocraties inclusives et 
participatives, nous nous attaquons à l’une des causes profondes de la migration forcée! 
La semaine prochaine marquera le Dimanche de la solidarité. C’est le moment où a lieu la collecte Carême de partage, qui a 
pour objectif d’amasser des fonds pour Développement et Paix. Votre générosité a un impact réel sur la vie de nos sœurs et 
de nos frères dans les pays du Sud. devp.org/donnez 

 
 

ARTICLES REPRIS 
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Ce Carême, suivez nos réflexions hebdomadaires 
Une nouveauté du Carême 2019, Développement et Paix – Caritas Canada a publié six réflexions hebdomadaires qui font le 
pont entre le texte d’Évangile proposé pour la liturgie dominicale et le thème de la campagne Partagez le chemin. Elles seront 
publiées chaque lundi sur devp.org ou accessibles dans la section Ressources. Partagez le chemin avec nous! Retrouvez-les  
ici. 
 
Bulletin familial pour le Carême 
Développement et Paix – Caritas Canada est heureux de vous présenter cet outil de réflexion familiale pour les dimanches du 
Carême. Ces réflexions hebdomadaires permettront de mener une discussion en famille sur l’Évangile et sur notre mission 
durant le temps de Carême après les célébrations hebdomadaires, tout en soutenant la prière et la réflexion familiale tout au 
long du Carême. Ces réflexions font le lien entre les thèmes de l’Évangile et ceux que Développement et Paix explore durant 
ce Carême – la migration forcée et la culture de la rencontre. Chaque réflexion fait aussi le lien vers des ressources 
additionnelles comme le calendrier de la solidarité, des vidéos et des histoires préparées afin de permettre aux familles 
d’avoir des discussions au sujet de la prière, du jeûne et de l’aumône. Vous les retrouverez ici. 

 
Retraites 

Retraite JEÛNEsolidaire 
Joignez-vous au JEÛNEsolidaire de Développement et Paix! Pour les jeunes d'âge secondaire et jeunes adultes surtout, mais 
ouvert à toutes et tous. Le JEÛNEsolidaire débutera à 17h le vendredi 12 avril et ira jusqu’à 18h le samedi 13 avril, à la 
Cathédrale de St-Boniface. SVP vous inscrire auprès de Janelle Delorme jdelorme@devp.org ou 204-231-2848. Partagez le 
chemin avec nous! 
 

Évènement spécial 

Le Gala Caritas de la Fondation catholique du Manitoba – 11 avril 2019 
Conférencière principale et lauréate du Prix Caritas : Joy Smith, un des principaux acteurs luttant contre la traite des êtres 
humains dans le monde. Lauréats pour services rendus: Carol Peloquin, snjm et Bo Gajda. La Fondation catholique du 
Manitoba reconnait leurs nombreuses années de dévouement dans le ministère auprès des détenus. Billets: 110 $ (reçu 
d’impôts 55 $) en ligne à www.catholicfoundation.mb.ca ou au 204-233-4268. Pour voir l’affiche (en anglais), cliquez ici. 

Concert 

Les Intrépides et Les Petits Intrépides – le 14 avril 2019 
Les Intrépides présentent le concert Montagnes et vallées le dimanche 14 avril à 14 h à l’église du Précieux-Sang, 200, rue 
Kenny. Suivi d’un café rencontre. Billets disponibles au 204-233-2784. 10 $ adultes. Moins de 18 ans gratuit. Voir l’affiche. 

Activités paroissiales 
Partie de Cartes – 13 avril 2019 
La paroisse Saint-Joseph organise une partie de cartes le samedi 13 avril à 19h30. L’évènement aura lieu à la Salle 
communautaire de Saint-Joseph. Les fonds collectés serviront aux projets de la paroisse. Entrée : 6$ (adultes) et 3$ (enfants 
de 12 ans et moins). 
 

 
 

 

 

 
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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