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Le 9 décembre 2019 : à l’occasion de la messe diocésaine de la solennité de l’Immaculée Conception de la Bienheureuse Vierge Marie tenue à la
Cathédrale Saint-Boniface, l’Archidiocèse de Saint‑Boniface a marqué la fondation du monastère des Cisterciens Réformés au Manitoba,
Notre-Dame-des-Prairies, et le 50e anniversaire de Dom Marcel Carbotte en tant qu’abbé de ce monastère.

Chers prêtres, diacres, religieuses
et religieux, et laïcs fidèles
de l’archidiocèse,
« Les prairies ruisselleront d’abondance » était la devise de
Mgr Norbert Provencher, le premier évêque de Saint-Boniface. Sa
prophétie résonne toujours, car notre terre fertile produit encore une
moisson abondante. En novembre 2019, l’Archidiocèse de Saint-Boniface
a publié un rapport sur les fruits de la mise en œuvre de son plan de
renouveau 2013-2018. Cette revue intitulée Les prochaines étapes du
renouveau spirituel et pastoral présente aussi les objectifs fixés par les
services diocésains pour les guider dans leur travail. (Voir https://www.
archsaintboniface.ca/main.php?p=909)
Dans le présent rapport, Mireille Grenier, directrice des Services
pastoraux, et Richard Fréchette, économe diocésain, vous présentent
quelques éléments clés dans nos efforts remarquables de 2019-2020,
notamment par l’investissement des ressources humaines et financières
qui y ont été accordées. J’ose prier et croire que ce rapport pour l’année
2019-2020 démontre que l’équipe diocésaine a été particulièrement à
l’écoute de l’Esprit Saint.
Au cours des mois de décembre et de janvier, les derniers mois de
notre année financière, le personnel du Centre diocésain anticipait déjà
les besoins qui découleraient de la pandémie de la Covid-19 si celleci nous atteignait. Grâce à cette prévoyance, diocèse et paroisses, nous
n’avons pas baissé les bras devant ce défi de taille et avons continué à
nous occuper de notre priorité de l’évangélisation. Dans le rapport de
l’an prochain, nous ferons le bilan de cette expérience qui nous a incités
à réinventer certaines de nos façons de faire.
Que Dieu vous bénisse, vous et vos proches, et qu’il vous garde à
l’abri de tout danger et forts en amour et en paix parmi vous. Sachez
que vous êtes dans mes prières.

+Monseigneur Albert LeGatt

Notes explicatives
sur les services pastoraux
Régulièrement, les Services pastoraux partagent des renseignements
sur la réalisation de leurs priorités par l’entremise des Nouvelles
hebdomadaires publiées par le Service des communications. Ce qui suit
est un survol d’activités pastorales marquantes pour l’année 2019-2020.
1) L’accueil de réfugiés prend son envol — 120 en tout en 2019-2020!
Par le truchement d’une entente de parrainage avec Immigration,
Réfugiés et Citoyenneté Canada, des familles et des paroisses peuvent
choisir de parrainer des réfugiés au nom de l’Archidiocèse de SaintBoniface. Un travail étroit se fait avec les familles qui veulent faire venir
leurs proches. Quand ceux-ci arrivent, les familles ou les paroisses les

accueillent et les aident à s’installer. En 2019, 16 demandes de parrainage
ont été présentées et 33 personnes sont arrivées au Canada.
Grâce à un don majeur de la part d’un particulier et d’une
contribution de la Jewish Foundation of Greater Toronto, la coordonnatrice
du parrainage de l’Archidiocèse, Mary Hailu, a pu soumettre
35 demandes au Programme mixte des réfugiés désignés par un bureau
des visas (RPBV), ce qui a mené à l’arrivée de 87 personnes au Manitoba.
Le RPBV vise l’accueil de réfugiés directement recommandés à un bureau
canadien des visas à l’étranger par l’Agence des Nations Unies pour les
réfugiés (HCR). Avec l’appui d’une équipe de bénévoles, Mary a veillé à
ce que ces nouvelles arrivantes et nouveaux arrivants soient bien installés
et qu’ils débutent leur vie au Canada sur le bon pied. De plus, les fonds
octroyés à ce projet humanitaire ont permis à l’Archidiocèse de leur
offrir des cours d’anglais.
2) Journées d’étude diocésaines — les 5 et 6 novembre 2019
Le but de ces deux journées d’étude était de permettre aux
participantes et aux participants d’approfondir leur connaissance des
enseignements de l’Église sur le caractère sacré de la vie, en particulier en
ce qui a trait au début et à la fin de la vie. Entre autres, Michel MacDonald,
directeur général de l’Organisme catholique pour la vie et la famille, et
Katarina Lee, éthicienne clinique à l’Hôpital Saint-Boniface, ont abordé les
sujets des soins palliatifs et des directives en matière de santé fondées
sur la foi. Également, un des ateliers portait sur la planification familiale
naturelle. La réflexion sur le thème des journées a été enrichie par la
prière, des panels de discussion et une célébration eucharistique.
Je partage avec vous le commentaire formulé par une des
115 personnes qui ont participé aux journées d’étude : « Très informatif.
J’ai surtout apprécié l’aspect du respect de l’autre et de ne pas juger. Et que
la position catholique est celle du respect de la vie, d’assurer la JOIE. »
3) Rite de l’initiation chrétienne pour adultes (RICA)
Le RICA, qui comprend la célébration des sacrements du baptême,
de la confirmation et de l’eucharistie, est un parcours par lequel une
personne âgée de 14 ans ou plus devient membre de la communauté de
l’Église catholique, normalement lors de la Veillée pascale.
Un comité diocésain a été formé pour appuyer les paroisses dans
la mise en œuvre du RICA. Celui-ci les guide dans le processus, offre des
ressources et des conseils, et organise le Rite de l’appel décisif. Il travaille
surtout auprès des paroisses anglophones de l’archidiocèse, mais est
en communication avec les paroisses francophones. La coordonnatrice
de la catéchèse, Diane Bélanger, a fait une recherche sur les meilleures
pratiques établies et les programmes offerts ailleurs au Canada français
en vue de préparer un guide pour aider les paroisses francophones à
accompagner les gens dans le RICA.
Je conclus en exprimant ma profonde gratitude envers le personnel
et les bénévoles aux niveaux diocésain et paroissial qui soutiennent notre
projet collectif de renouveau spirituel et pastoral, et surtout le Seigneur
qui nous guide dans toute notre démarche.
Mireille Grenier
Directrice des Services pastoraux

Rapport des opérations
Pour la période allant du 1er février 2019 au 31 janvier 2020

C’est avec plaisir que nous vous présentons le Rapport financier de l’Archidiocèse de Saint-Boniface. Vous pouvez aussi le consulter sur notre site
Web : www.archsaintboniface.ca. Veuillez noter que les paroisses, missions et écoles paroissiales produisent chacune leur propre rapport
financier annuel.
Un rapport financier comme celui-ci est souvent mieux compris lorsqu’il est accompagné de quelques notes explicatives.
Le Centre diocésain offre plusieurs services pastoraux et administratifs aux paroisses et il s’occupe de l’entretien de l’édifice au 622, avenue Taché,
de l’Archevêché et de la résidence pour les prêtres à la retraite. Le Rapport financier comprend deux colonnes de chiffres : la colonne à gauche
traite de l’exercice financier de 2019-2020 qui s’est terminé le 31 janvier 2020, celle à droite représente l’exercice financier précédent.

REVENUS

2020

2019

1 456 751
1 251 904
521 240
408 475
675 952
218 962
269 474
236 375
821 089

1 474 911
1 270 161
542 942
324 068
708 508
234 455
256 734
211 296
83 319

5 860 222

5 106 395

501 297
433 169
56 342
101 700
111 605
86 755
77 180
65 205
23 661
78 179
60 380
74 571
76 401
106 450
24 410
24 938
28 228

458 597
368 132
140 135
130 744
102 475
86 507
141 580
93 120
33 885
100 519
43 239
66 244
68 037
50 622
22 914
19 138
63 744

1 930 471

1 989 632

1 008 997
897 563
399 340
803 414
258 883
75 583
176 579
126 101
118 256
39 534

989 668
936 344
522 445
728 561
277 776
202 049
171 512
130 479
4 421
43 411

5 834 722

5 996 298

Taxe diocésaine (20 %)
Recouvrements - assurance propriété et collective des paroisses et autres
Société ecclésiastique - régime d'entraide et de retraite des prêtres
Loyer - 622, rue Taché, propriétés, chambres et salles
Dons et legs
Collectes nationales
Campagne du Bon Pasteur
Bourses - Catholic Missions in Canada
Revenus sur placements

Total des revenus

DÉPENSES
Dépenses des services pastoraux

Missions Premières Nations
Formation des séminaristes, des diacres et des prêtres
Formation des laïcs
Accueil et formation des prêtres nouveaux arrivants
Gala diocésain et don du diocèse envers la rénovation de la Cathédrale
Cathéchèse
Chancellerie
Tribunal matrimonial
Ministère - Hôpital Saint-Boniface
Aide aux paroisses moins fortunées
Pastorale jeunesse
Pastorale de la famille
Communications
Bureau des services pastoraux
Commission des écoles catholiques
Dons charitables diocésains
Autres services pastoraux

Sous-total des dépenses - services pastoraux
Autres dépenses

Assurance propriété et collective des paroisses
Bureau de l'archevêque et administration diocésaine
Entretien, réparations majeures et services publics
Pension aux prêtres retraités et loyer de logement payé à la Villa Aulneau
Remise des collectes nationales
Autres fonds à restrictions externes
Cuisine de la résidence des prêtres
Gestion des placements, vérification et frais juridiques
Remise de dons en espèce d’actions pour les paroisses
Amortissement

Total global des dépenses

Surplus ou manque à gagner des opérations
Différence entre gains et déboursés aux fonds à restrictions externes

SURPLUS OU MANQUE À GAGNER (-)
La Corporation Archiépiscopale Catholique Romaine de Saint-Boniface

25 500
(39 693)

(889 903)
(44 351)

(14 193)

(934 254)

NOTES EXPLICATIVES POUR LE
RAPPORT FINANCIER 2019-2020
CONCERNANT LA SECTION DES REVENUS :

1. Environ 55 % des revenus sont générés par les contributions provenant de la Taxe diocésaine (20 %), les recouvrements pour les programmes
d’assurance et les contributions à la société ecclésiastique des prêtres. La Taxe diocésaine de 20 % est perçue sur toutes les quêtes du dimanche et les dons
individuels reçus par les paroisses.
2. Nous sommes particulièrement reconnaissants envers les diocésains et les diocésaines pour les dons de 675 952 $ reçus en 2019-2020 s’appliquant
au poste budgétaire Dons et legs. Ceci comprend trois dons majeurs totalisant 360 439 $ qui ont été utilisés pour parrainer 120 réfugiés provenant de
différentes parties du monde et un don majeur de 20 000 $ qui a soutenu le ministère dans les missions des Premières Nations. Les dons non affectés varient
d’année en année et sont utilisés pour financer diverses initiatives, nouvelles ou en cours, telles qu’une plus grande présence missionnaire sur les réserves des
Premières Nations, l’évangélisation, la formation de la foi des adultes et d’autres priorités, telles qu’énoncées dans Les prochaines étapes du renouveau spirituel
et pastoral.
3. L’Archidiocèse a généré plus de revenus qu’auparavant de ses propriétés de location comme le 622 Taché, conformément à sa stratégie à long terme
d’augmenter les revenus diocésains. En 2020, les revenus de location ont augmenté de 84 408 $ par rapport à l’année précédente.
4. Au cours de cette dernière année, la Campagne du Bon Pasteur a fourni un soutien instrumental à la formation de séminaristes et de prêtres, à
l’enculturation et à la préparation au ministère des prêtres nouvellement arrivés dans notre archidiocèse, et aux programmes de mariage et de familles,
recueillant 269 474 $. Il s’agit d’une augmentation de 12 740 $ par rapport à l’année précédente. Le coût moyen annuel est de 25 000 $ pour chaque
séminariste.
5. L’organisme national appelé Catholic Missions in Canada donne des subventions annuelles à l’Archidiocèse pour appuyer les missions auprès des
Premières Nations (152 375 $) et les études de nos séminaristes (84 000 $). Le soutien reçu a augmenté de façon considérable à mesure que les services
ministériels ont été renforcés auprès des communautés des Premières Nations. Il est à noter que la somme reçue pour les Premières Nations inclut un
montant de 30 000 $ qui a permis l’ajout d’une salle de rencontre et d’une salle de bain à l’église de Poplar River.
6. Les placements à faible risque de l’Archidiocèse sont professionnellement administrés avec grande prudence. Contrairement aux pertes considérables
que nous avons subies sur le plan de nos investissements en 2018-2019, nous avons eu une très bonne année en 2019-2020. Le gain est passé de 83 319 $
à 821 089 $, une augmentation extraordinaire de 737 769 $ d’une année à l’autre, ce qui a grandement contribué au léger surplus de 25 500 $. Une partie
du revenu des placements sert à financer les services pastoraux et administratifs offerts aux paroisses.

IL Y A SEPT ASPECTS IMPORTANTS À NOTER DANS LA SECTION DES DÉPENSES :

1. Selon une vue d’ensemble, environ 1,93 million $ ont servi en 2019-2020 à payer les dépenses des divers services pastoraux de l’Archidiocèse, une
diminution d’environ 60 000 $ comparée à l’année précédente. Plus de 591 000 $ de la somme totale ont été investis dans la formation des prêtres, des
séminaristes et des laïcs pour répondre aux besoins des paroisses, aujourd’hui et dans l’avenir.
a. Huit missions auprès des Premières Nations sont desservies par quatre prêtres et la communauté des sœurs Handmaids of the Holy Child Jesus.
b. Le poste budgétaire Formation de séminaristes, des diacres et des prêtres comprend les coûts de la formation initiale et continue de nos séminaristes, diacres
et prêtres en ministère actif.
c. Les coûts de 56 342 $ pour la Formation des laïcs incluent les dépenses associées au Programme de formation Nathanaël et à d’autres programmes
diocésains de formation pour les laïcs. Nathanaël était en période de restructuration et de promotion en 2019-2020, ce qui explique la baisse
significative de 83 794 $ par rapport à l’année précédente.
d. Les coûts associés à la formation fournie aux prêtres internationaux pour les aider à s’intégrer à leur nouvel environnement (la
sensibilisation culturelle,la formation linguistique,y compris l’élocution,et les programmes de stages) paraissent dans le poste budgétaire Accueil et formation des
prêtres nouveaux arrivants.
e. Les coûts de 77 180 $ pour la Chancellerie ont diminué de 64 600 $ par rapport à l’année précédente en raison du départ
de l’abbé Chris Nwosu qui occupait le poste de chancelier à temps plein. L’abbé Carl Tarnopolski a assumé la direction de la Chancellerie à l’intérieur
de ses heures de travail en tant que vicaire général.
f. Les coûts de 65 202 $ pour le Tribunal matrimonial ont diminué de 27 915 $ par rapport à l’année précédente. Ceci reflète d’une
part le départ de l’abbé Jason Ortega, qui en était le directeur à temps plein, et d’autre part la décision de coordonner l’administration du
tribunal avec l’Archidiocèse de Winnipeg afin de réduire les coûts de fonctionnement des deux diocèses. L’Archidiocèse continue
toujours à offrir les services en français aux gens faisant demande d’annulation.
g. Les coûts de 106 450 $ pour le Bureau des services pastoraux ont augmenté de 55 828 $ par rapport à l’année précédente en raison de l’embauche à temps
plein d’une directrice des services pastoraux. Ce poste était vacant depuis trois ans.
2. Administrée par l’Archidiocèse, Assurance propriété et collective des paroisses (programme des avantages sociaux des employés) correspond aux primes
payées. On trouve une somme correspondante dans les Recouvrements.
3. Les dépenses du Bureau de l’archevêque et administration diocésaine comprennent les coûts administratifs de plusieurs services (les ressources humaines,
la comptabilité, les services juridiques, la vérification des paroisses, l’assurance, la gestion immobilière, le programme des avantages sociaux des employés, les
investissements, etc.) offerts aux paroisses et aux écoles.
4. L’Entretien, réparations majeures et services publics comprend les coûts de l’entretien de l’Archevêché (où est situé le Centre diocésain), construit en
1864 et agrandi en 1899, la résidence pour les prêtres à la retraite et l’édifice au 622, avenue Taché. Les coûts d’entretien ont diminué d’un montant de
123 105 $ par rapport à l’année précédente. Les coûts étaient plus élevés en 2018-2019 à cause des travaux majeurs liés à la réparation de la fondation
de l’Archevêché et à des améliorations apportées au 622 Taché en vue de préparer l’édifice à être loué au public, surtout au service d’accueil des réfugiés,
l’Accueil francophone.
5. En 2019-2020, les paroisses ont recueilli 258 883 $ en appui à des collectes nationales spéciales, y compris : Développement et Paix — Caritas Canada,
la Collecte du Vendredi saint, les Œuvres pastorales du Pape, la Conférence des évêques catholiques du Canada et Catholic Missions in Canada.
6. On note un déficit de 39 693 $ dans les Fonds à restrictions externes. Ce poste budgétaire représente les revenus, moins les dépenses, imputés aux fonds
que l’Archidiocèse détient en fiducie et qu’il doit utiliser selon la désignation des fonds.
7. Le poste budgétaire Remise de dons en espèce d’actions pour les paroisses a été ajouté afin de fournir des précisions sur les dons d’actions cotées en
bourse faits aux paroisses par l’entremise de l’Archidiocèse. En 2018-2019, cinq paroisses ont collectivement reçu plus de 118 000 $ d’un total de sept
donateurs d’actions. Le revenu correspondant à ces dons se trouve dans Dons et legs.
L’Archidiocèse avait approuvé un budget avec un déficit opérationnel de 873 000 $ au début de l’année financière afin d’honorer ses engagements continus.
Malgré l’approbation d’un tel budget, il a œuvré à réduire ses dépenses opérationnelles au courant de l’année et à augmenter ses revenus. Le présent rapport
financier démontre que les dépenses ont été réduites de façon non négligeable et les placements ont produit des gains substantiels, ce qui a mené à un
budget équilibré pour l’exercice financier.
Enfin, nous vous remercions pour vos dons à l’Archidiocèse et nous sommes également reconnaissants des legs testamentaires reçus, qui sont essentiels au
financement de nos services pastoraux, un défi constant à relever.

Richard Fréchette, CPA, CMA
Économe diocésain
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