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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* Quelle est la différence entre un prêtre et un diacre? 
L’ordination diaconale de Jean-Baptiste Nguyen, le 31 mai, et l’ordination à la prêtrise de 
Peter Le Van Ngu, le 1er juin, ont servi de belles occasions pour Mgr LeGatt de faire le point, 
dans son message vidéo du mois de mai, sur les différences entre les prêtres et les diacres. 
Pourquoi séparer ces 2 célébrations ? Comment le diacre et le prêtre participent-ils en deux 
différentes dimensions du sacrement de l'ordre ? Pour visionner la vidéo, cliquez ici, ou 
visitez la page Facebook de l’Archidiocèse : www.facebook.com/ArchSaintBoniface 

 
*NOUVEAU* Lancement diocésain du Mois Missionnaire Extraordinaire – 5 juin 2019 
À l’occasion de la Fête de Saint Boniface, Grand Missionnaire et Patron de notre archidiocèse, 
Mgr Albert LeGatt et le comité diocésain des Missions vous invitent au lancement diocésain du 
Mois Missionnaire Extraordinaire 2019, décrété par la Pape François lors de la Journée 
Mondiale des Missions du 22 octobre 2017. Cet évènement aura lieu au cours de la célébration 
eucharistique présidée par notre archevêque le mercredi 5 Juin à 19h30, à la Cathédrale de 
Saint-Boniface. Venez nombreux vous joindre à nous pour célébrer les merveilles du Seigneur 

pour son peuple. Renseignements :  Sr Anne Adounkpe au anneafmm@gmail.com ou au 204-414-4403. 
 
*RAPPEL* Ordination diaconale de Jean-Baptiste Nguyen – le 31 mai 2019 
Venez célébrer! Le vendredi 31 mai à 19h, il y aura l’ordination diaconale de Jean-Baptiste Nguyen en l'église des Saints-
Martyrs-Canadiens au 289, avenue Dussault. Jean-Baptiste est un séminariste de notre archidiocèse. Il a passé son année 
de stage pastoral à la paroisse des Saints-Martyrs-Canadiens de septembre 2017 à juillet 2018. 
 
*RAPPEL* Ordination à la prêtrise de Peter Le Van Ngu – le 1er juin 2019 
Venez célébrer! Le samedi 1er juin à 10h, il y aura l’ordination à la prêtrise de Peter Le Van Ngu à la Cathédrale Saint-
Boniface. Quelle joie pour notre diocèse! 

 

Nathanaël 2019-2022 
 
 

*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 mardi soir 28 mai à 19 h, à la Salle Joseph-Robert de l’église Saint-Eugène, au 1007, chemin Ste-
Marie Winnipeg (St-Vital)  
Pour plus d’informations, communique avec Diane Bélanger, coordonnatrice du groupe francophone à 
dbelanger@archsaintboniface.ca ou à 204-594-0272. 
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*RAPPEL* Un Programme pour les laïcs dans le but de former des disciples-missionnaire… 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 

*NOUVEAU* Réflexions sur le mariage 
Le mois de mai est le mois de Marie. Au cours de ce mois, mettez un accent particulier sur votre dévotion à la Vierge. Vous 
pouvez, par exemple, priez ensemble un Je vous salue Marie ou une dizaine de chapelet tous les jours. 
 
 

*NOUVEAU* Session CANA pour couples – du 7 au 13 juillet 2019 
CANA est une session pour couples d’une durée de 6 jours ayant pour but de renforcer 
leur union et d’approfondir leur vie spirituelle. Elle inclut des moments privilégiés à deux, 
des temps de prière, de détente et de réjouissance. La session Cana, animée par la 
Communauté du Chemin-Neuf, sera proposée du 7 au 13 juillet 2019. Les enfants, 
participants à part entière de la session Cana, sont pris en charge par une équipe qui 
veillera à leur encadrement; jeux, détente, dans le contexte d'un cheminement adapté à 
leur âge et à leurs attentes personnelles. La session se tiendra au centre de retraite St. 
Charles à Winnipeg. Pour plus de détails, composez le 204-885-2260, ou visitez le 

site chemin-neuf.ca website ("Couples & Families"). Pour voir le dépliant (en anglais), cliquez ici.  

 
Pastorale jeunesse & jeunes adultes 

 
*RAPPEL* CAMPS D’ÉTÉ CATHOLIQUES pour les 5 à 17 ans ! Économisez 50 $ par inscription ! 
Les Camps catholiques de Saint-Malo proposent une expérience inoubliable à votre enfant en français ou en anglais ! C'est 
l'opportunité parfaite pour votre jeune de faire l'expérience de nouvelles activités, de se faire des amis à vie, et tout cela dans 
un cadre positif catholique ! Quels sont les bienfaits des camps ? L'indépendance, l'estime de soi, la découverte de nouveaux 
intérêts, style de vie actif, l'appréciation de la nature, créer des souvenirs, découvrir la profondeur de l’amour et de la bonté du 
Seigneur, et tout cela, ça change les vies ! Pendant sa semaine de camps, votre enfant s’amusera au tir à l’arc, au canotage, 
à la plage, en randonnées à bicyclette, aux sports, aux feux de camps, avec la musique, des saynètes, et des temps 
puissants de prière et de formation spirituelle. Ne manquez pas cette chance ! Rabais de $ 50 sur toutes les inscriptions qui 
sont reçues avant le vendredi 31 mai. INSCRIVEZ-VOUS EN LIGNE AUJOURD'HUI : www.stmalocamps.net. Pour plus 
d’informations : www.catholicway.net/camps-ete, camps@catholicway.net, 204-347-5396. Pour voir l’affiche, cliquez ici. 
 

Activités paroissiales 
 
*NOUVEAU* 75e Anniversaire de la paroisse Saint-Eugène – le 2 juin 2019 
À l’occasion de la clôture des festivités marquant le 75e anniversaire de la paroisse Saint-Eugène, nous invitons tous les 
anciennes et anciens élèves de l’école Saint-Eugène, tous les anciens curés, stagiaires et paroissiens et paroissiennes de 
Saint-Eugène à se joindre à nous pour une célébration qui aura lieu le 2 juin à 10h30 à la paroisse, située 1007 ch. St. 
Mary’s à Winnipeg. La messe sera suivie par un léger goûter. Les billets pour le goûter seront vendus après les messes 
des fins de semaine du 25 et 26 mai, ou au bureau du lundi au jeudi de 8h30 à 14h30. Coût : 10$. 
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Concerts / Films 
 
*NOUVEAU* Concert « Merci Sainte-Anne » - 26 mai 2019 
Un concert gratuit en remerciement à la communauté de Sainte-Anne pour son appui de la famille Crevier aura lieu le 
dimanche 26 mai de 16h à 18h. Avec le Winnipeg Pops Orchestra et des représentations spéciales de Gilles Crevier, Beth 
Asseiro et Maria Comaño. À la paroisse Ste-Anne-des-Chênes, 162 avenue Centrale à Sainte- Anne. Pour voir l'affiche (en 
anglais), cliquez ici. 

*NOUVEAU* Linda's Wish – Première de L'Arche Winnipeg – 10 juin 2019 
Un court métrage en anglais mettant en vedette Linda, une femme avec une déficience intellectuelle, 
qui réalise son rêve de devenir une mariée, sera présenté à 19h et à 20h30 le lundi 10 juin au Park 
Theatre, 698 rue Osborne, sur Monday. L’évènement servira de levée de fonds pour L’Arche Winnipeg. Linda’s 
Wish est le fruit d’une collaboration père-fille d’Hubert Pantel et de Monique Pantel. Lors d’une journée 
des plus mémorables avec banquet, gâteau, soirée dansante et le traditionnel lancement du bouquet de 
la mariée, Linda est entourée d’amis et de membres de sa famille. Linda’s Wish fait partie de la série 
internationale de courts métrages AS I AM, qui raconte des histoires des membres de communautés de 
L’Arche provenant des quatre coins du monde. Les billets peuvent être achetés à 
www.larchewinnipeg.org Pour voir l’affiche (en anglais), cliquez ici. 

Nouvelles communautaires 

*NOUVEAU* Voyages canotage/camping au cours de l’été! 
Tu as 13 ans et plus? Tu veux un défi tout en t’amusant? Tu es intéressé à une aventure, à un voyage en canot de 3 à 6 jours 
avec du camping dans la nature tous les soirs? Je planifie entreprendre quelques voyages en canot cet été (entre le 8 juillet 
au 16 août). Comme voyage, il y a différentes possibilités. Le trajet, le niveau de difficulté et la durée d’un voyage seront 
déterminés par les intéressés. Pour plus de détails et renseignements veuillez communiquer avec l’abbé René Chartier : 
rccanots@live.com ou 204-268-2453. 

Intendance 

*NOUVEAU* Le 26 mai 2019 – 6e dimanche de Pâques 

“Que votre cœur ne se trouble point, et ne s’alarme point. » (Jean 14, 27) 

Notre modeste compréhension humaine n’arrive pas à saisir l’immensité de Dieu. Plutôt que de 
faire confiance à Dieu, nous nous croyons capables de maîtriser toutes les situations qui se 
présentent à nous. Vous voulez faire rigoler Dieu ? Alors, parlez-lui de vos projets. La prochaine 
fois que vous ressentez des angoisses ou des craintes, rendez grâce à Dieu pour tous ses 

bienfaits. Faites confiance qu’Il a de meilleurs plans pour vous. 
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Nouvelles de l’Archidiocèse 

Nos histoires de foi, des trésors à partager (à la page d’accueil, site Web diocésain) : Nouvelle histoire – Confiance 
dans le moment présent 
Son poste à la fonction publique coupé en 2018, Maryse Chartier a compris la grande valeur de la formation qu'elle a reçue 
lors du parcours Nathanaël, surtout les conférences sur La Spiritualité et la prière. "J'ai été invitée à pratiquer concrètement 
la confiance en offrant à Dieu toute difficulté dès qu'elle se présente et ainsi m'ouvrir à la grâce qu'Il m'offre." Cette confiance 
en la Providence lui a permis de vivre une année de mission au Pérou. Pour lire sa réflexion inspirante, cliquez ici. 

Une expression publique de nos valeurs profondes - La Marche pour la Vie 2019 
Quelque 800 personnes ont assisté à la Marche pour la Vie 2019, qui a eu lieu le 9 mai au centre-ville de Winnipeg. Des 
fidèles de l’Archidiocèse de Saint-Boniface, de l’Archidiocèse de Winnipeg et de l’Archéparchie catholique ukrainienne de 
Winnipeg étaient bien représentés, ainsi que d’autres chrétiens, notamment un contingent du Immanuel Christian School. 
L’archevêque Albert LeGatt, l’archevêque de Winnipeg Richard Gagnon et Lawrence Huculak, le métropolitain ukrainien de 
Winnipeg, étaient présents. Pour voir les photos de la marche pour la vie, cliquez ici ou sur la photo. 

Chapelles d’été 2019 
L’horaire des chapelles d’été est maintenant disponible. Procurez-vous le dépliant au bureau de votre paroisse ou visitez le 
site Web diocésain (sous l’onglet « Paroisses »). Pour voir le dépliant bilingue cliquez ici. 

 

Pour se désabonner au bulletin, cliquez ici. 

Croissance spirituelle 
 
‘Illuminate’ : Soirée d’adoration devant le Saint-Sacrement – le 14 juin 2019 
Tous sont invités à ‘Illuminate’, une soirée dynamique d’adoration, de louange et de réconciliation qui aura lieu le vendredi 14 
juin à 19 h 30 à Saint-Malo. Tous sont priés de se rencontrer sur le parvis de l’église Blessed Margaret Poll, situé 5, rue Saint-
Malo. La procession eucharistique se dirigera ensuite vers la Grotte de Saint-Malo. Pour plus d’informations, 
www.illuminatemb.com ou  facebook.com/illuminatemb. 
 

Écoles catholiques 

Barbecue printanier du St. Boniface Diocesan High School - 2 juin 2019 
St. Boniface Diocesan High School vous invite à son premier BBQ annuel printanier, organisé par l’Association des parents 
de l’école! Cet événement GRATUIT a lieu le 2 juin de 12h à 16h au Centre communautaire Champlain, 282, avenue 
Niverville à Winnipeg. Il y aura des hot-dogs, du pop-corn, de la barbe à papa, du Spike Ball, des balles de hamster, du 
maquillage pour le visage, un réservoir de dunk et plus encore! Profitez d'un beau dimanche à l'extérieur avec votre famille! 
Questions? N'hésitez pas à nous contacter au parentsguild@sbdhs.net. 
 

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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