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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 – Heureux qui comme Diane a fait un beau pèlerinage en Terre 
Sainte! 
En fin février, Diane Bélanger, a fait un pèlerinage dans le pays de Jésus, visitant les 
lieux saints où notre Seigneur a marché : Lac de Tibériade, Mont des Béatitudes, 
Bethléem, Nazareth, Cana, Vallée du Jourdain et tous les lieux saints de Jérusalem. 
En suivant les traces de Jésus, Diane Bélanger a vécu de nombreuses théophanies, 
qu'elle partage avec vous dans son témoignage émouvant. Pour son récit, qui dépasse 
de loin un simple carnet de voyage, cliquez ici. 

 
*RAPPEL* 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 

 
*RAPPEL* 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* 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. 
 

ARTICLES NOUVEAUX 
 
 
 

  
 

mailto:communications@archsaintboniface.ca?subject=S'abonner%20au%20bulletin,%20Nouvelles%20hebdomadaires
http://www.facebook.com/ArchSaintBoniface
http://www.archsaintboniface.ca/index.html?lang=fr
http://www.archsaintboniface.ca/index.html?lang=fr
https://www.archsaintboniface.ca/media/Histoires-de-foi-Our-Faith-Stories-Treasures-to-Share/Histoires-2019/Mon-pelerinage-en-Terre-Sainte-Diane-Belanger-du-24-fevrier-au-7-mars-2019_reduced.pdf
mailto:dbelanger@archsaintboniface.ca
mailto:dbelanger@archsaintboniface.ca


Nouvelles hebdomadaires 
le 9 avril 2019 

   
 

  page 2 de 5 

 
 
*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. 
 
 

Mariage, famille et vie 

*NOUVEAU* Réflexions sur le mariage 
« Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » (Marc 15, 34) Y a-t-il eu des moments où vous vous êtes senti/e 
abandonné par Dieu? Vous a-t-il fait sentir par la suite sa présence et son amour? Rendez grâce à Dieu pour son amour et sa 
présence dans votre vie et dans votre mariage. 
 
 

GARDEZ LA DATE! Fin de semaine WorldWide Marriage Encounter à Winnipeg - du 18 au 
20 octobre 2019 
Une fin de semaine pour votre mariage!  Que vous soyez mariés depuis de nombreuses années 
ou depuis peu de temps, la retraite de fin de semaine de WorldWide Marriage Encounter 
(WWME) vous aidera à améliorer la communication, à renouer votre relation et à raviver votre 
amour. Cette expérience met avant tout le Christ et sa mission au centre de votre relation.  
Cette retraite sera offerte en anglais. 
La fin de semaine WWME aura lieu du 18 au 20 octobre 2019 au Centre de retraite St-Charles, 
à Winnipeg.  Pour plus d’information et pour vous inscrire, contactez Char et Edward Arreza - à 
l'adresse wwme.wpg@gmail.com ou 204-583-0148.  Cliquez ici pour une affiche (en anglais), et 
ici pour une feuille d’information.  Site Web de WWME : www.wwme.org  

 
 

Pastorale jeunesse & jeunes adultes 
 
*NOUVEAU* Camps d’été catholiques inoubliables! À ne pas manquer! 
Les Camps catholiques de Saint-Malo à l’ÉCÉ (l’École catholique d’évangélisation) sont des expériences inoubliables pour les 
jeunes de 5 à 17 ans. Pendant leur semaine de camp, les jeunes s’amusent avec du tir à l’arc, du canotage, du temps à la 
plage, des randonnées à bicyclette, des sports, des feux de camp, de la musique, des saynètes, et bien plus encore. Mais, 
encore plus spéciales sont les amitiés que les jeunes forment entre eux et les temps de prière et de formation spirituelle qui 
leur sont proposés. Les camps de l’ÉCÉ sont les seuls camps en résidence de langue française au Manitoba. Ne manquez 
pas cette chance! Rabais de $50 sur toutes les inscriptions qui sont reçues avant le jeudi 31 mai. INSCRIVEZ-VOUS EN 
LIGNE AUJOURD'HUI : www.stmalocamps.net. Pour plus d’informations : camps@catholicway.net, 204-347-5396. 
 
 

Ministère des soins 
 

*NOUVEAU* Célébration de nos défunts, dans la prière, la musique et la chanson – Dimanche des Rameaux 
Thème : « Vivre dans l’espérance : nous nous souvenons de vous. Animateurs : l’abbé Robbie McDougall et Doloris Chartier, 
du ministère Adoremus. Dimanche le 14 avril à 14 h, à la chapelle des Green Acres Memorial Gardens, situé à l’angle de la 
Transcanadienne et de Green Acres Lane à Winnipeg. Tous sont les bienvenus. Rafraîchissements et dîner à suivre dans la 
Heritage Room de Green Acres. Renseignements : 204-237-7899. 
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Croissance spirituelle 
 
*NOUVEAU* ‘Illuminate’: Soirée d’adoration devant le Saint-Sacrement – 26 avril 2019 
Tous sont invités à une soirée dynamique d’adoration, de louange et de réconciliation qui aura lieu le 
vendredi 26 avril à la paroisse St. Bernadette’s, 820 chemin Cottonwood à Winnipeg. 
Renseignements : www.illuminatemb.com ou facebook.com/illuminatemb. 
 

 

Retraites 
 

*NOUVEAU* Retraite du Triduum Pascal – 18 au 21 avril 2019 
Cheminez au travers des mystères de Pâques, dans un esprit de contemplation et de fraternité, avec Mgr Noël Delaquis. La 
Retraite du Triduum Pascal est une expérience centrée sur le vécu des mystères pascaux dans un environnement 
communautaire chaud et accueillant. Cheminez les mystères pascaux à l'aide des célébrations liturgiques du Triduum, de 
moments de prière, et diverses activités prévues au long de la fin de semaine. Faite l'expérience profonde du Triduum 
Pascal: de la Passion à la Résurrection du Seigneur. 
Jeudi 18 avril à 17h, jusqu’à Pâques, le 21 avril à midi, à l’École catholique d’évangélisation à Saint-Malo. 125$ par 
participant. Inscription : anita@catholicway.net ou composez le 204-347-5396. Pour voir l’affiche (en anglais), cliquez ici.  
 

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. 

 Annonces communautaires 
 
*NOUVEAU* Prix d’excellence mariale de St. Mary’s Academy – 11 mai 2019 
En ce 150e anniversaire de St. Mary’s Academy, nous avons le plaisir d’honorer les Sœurs de la Charité de Montréal (plus 
communément appelées Sœurs Grises), lors de notre 15e brunch annuel du 11 mai, où seront remis les Prix d’excellence 
mariale. L’évènement aura lieu à The Gates, situé au 6945 boul. Roblin à Headingley. Réception mimosa à 10h, suivie du 
brunch à 10h30. Billets : 75$. Pour des renseignements sur les récipiendaires et acheter des billets, visitez le site 
www.smamb.ca/events/marian-awards-for-excellence. Autres renseignements : Kerri Moore à kmoore@smamb.ca ou au 204-
478-6031. 

 
Nouvelles du Vatican 

 
*NOUVEAU* Christus Vivit – Exhortation apostolique du pape François 
Nous vous encourageons de lire Christus Vivit, l’exhortation apostolique qui fait suite au Synode sur les jeunes, la foi et le 
discernement vocationnel. Vous trouverez le document ici. 
« Chers jeunes, je serai heureux en vous voyant courir plus vite qu’en vous voyant lents et peureux. Courez, « attirés par ce 
Visage tant aimé, que nous adorons dans la sainte Eucharistie et que nous reconnaissons dans la chair de notre frère qui 
souffre. Que l’Esprit Saint vous pousse dans cette course en avant. L’Église a besoin de votre élan, de vos intuitions, de votre 
foi. Nous en avons besoin! Et quand vous arriverez là où nous ne sommes pas encore arrivés, ayez la patience de nous 
attendre ». (299) 

http://www.illuminatemb.com/
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Intendance 

*NOUVEAU* le 14 avril 2019 – dimanche des Rameaux 

Et Jésus dit : « Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd’hui que tu n’aies nié trois fois de 
me connaître. » (Luc 22, 34) 

Combien de fois vous est-il arrivé d’entendre quelqu’un tenir des propos méprisants au sujet de 
Jésus ou de notre foi catholique? Comment avez-vous réagi? Gardez-vous le silence afin de ne 
pas déranger? Ou bien, restez-vous tranquille parce que vous croyez que les gens vous verront 
d’un mauvais œil? Priez pour le courage de vous faire entendre et d’ouvrir un dialogue 

respectueux lorsque l’occasion se présentera. 

 

 
 

 

Nouvelles de l’Archidiocèse 
 

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

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) 
 
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. 

ARTICLES REPRIS 
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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 
 
 
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 

 
 

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. 
 
 

 
 

 

 

 
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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