Christian Mutombo
curé de la paroisse des
Saints-Martyrs-Canadiens
ordonné le 5 juin 2021

Date
Signature

J’autorise l’Archidiocèse de Saint-Boniface à prélever mon don mensuel :
de mon compte bancaire
de ma carte de crédit

Date d’expiration
Visa

No de la carte

MasterCard
15 jour de chaque mois
1 ou le

Autre : ______ $

Autre : ______ $
100 $

e

75 $

Reçu officiel pour dons de 25 $ ou plus
OU sur demande, et pour tous les dons en ligne.

(Romains 12, 5)

M. l’Abbé

le

« Nous qui sommes plusieurs,
nous sommes un seul corps dans
le Christ, et membres les uns des
autres, chacun pour sa part. »

er

Monseigneur Albert LeGatt

« Vers 10 ans, mon désir de devenir
prêtre est devenu ardent. Comme
prêtre nouvellement ordonné, mon
premier sentiment est celui de la
gratitude envers Dieu qui m’a appelé au
sacerdoce; envers mes parents qui ont
été une source d’appui, d’espérance et
de courage pour moi par le biais de la
prière et de conseils; et envers le peuple
de Saint-Boniface pour leurs prières et
leurs dons en soutien à ma formation. »

50 $

Avec gratitude, en Jésus-Christ, le Bon Pasteur,

25 $

ordonné le 4 août 2021

1 000 $

séminariste

(Galates 6, 10)

Serge Buissé

Je fais un DON MENSUEL de :

Malgré les défis, nous avons vécu des moments forts au sein de notre Église :
l’ordination de Christian Mutombo au sacerdoce, le stage de Serge Buissé au
sein de la paroisse des Saints-Martyrs-Canadiens et son ordination au diaconat
transitoire, ainsi que celle de Paul Nguyen. Dans nos paroisses, la célébration
de baptêmes, de premières communions, de confirmations et de mariages a
continué.

Veuillez oser encore une fois soutenir généreusement la Campagne du Bon
Pasteur : la vitalité notre archidiocèse en dépend! Je vous invite à discerner en
prière comment vous pourriez contribuer cette année.

« Ainsi donc, lorsque nous en avons l’occasion,
travaillons au bien de tous,
et surtout à celui de nos proches dans la foi. »

En 2021, le personnel du Centre diocésain a continué à soutenir les efforts des
paroisses pour fournir une nourriture spirituelle aux fidèles, assurer leur sécurité
et aussi pour réduire l’impact financier de la pandémie sur leur paroisse. De bien
des façons, la distance s’est effacée dans notre vaste archidiocèse durant les
deux dernières années. Plus que jamais, nous sommes unis grâce à de
multiples rencontres et à la poursuite de nos activités, y compris la formation, par
le biais des nouvelles technologies.

M. le diacre

« Tout jeune, je savais déjà que j’avais
besoin de grandir dans l’amour et le bien,
et je savais que Dieu était associé au
bien. À partir de la 11e année, j’ai vraiment
grandi dans ma foi à travers des camps à
l’École catholique d’évangélisation à
Saint-Malo. J’ai senti que Dieu m’aimait et
que je devais lui dire oui. Marie est devenue
un modèle pour moi et j’ai commencé à
discerner ce que ce oui pouvait dire pour
moi. Je veux être fidèle à l’appel de Dieu. »

dans le Christ

Nous avions espéré autrement, mais les vagues de la pandémie ont continué à
déferler sur le monde en 2021. Pour plusieurs, l’année a été lourde d’épreuves :
la maladie, le décès de proches, l’isolement, la perte d’emploi, le jonglage du
travail avec la famille, et encore plus. Je prie que Dieu vous protège. Tout autant,
je remercie de tout cœur ceux et celles qui se sont voués au bienêtre des autres
en dépit des risques qui pesaient sur eux.

ordonné le 4 juin 2021

UNIS plus que jamais

Chers fidèles de l’archidiocèse de Saint-Boniface,

Par le biais de la Campagne du Bon Pasteur, je fais à nouveau appel à votre
générosité pour soutenir la formation de nos séminaristes et assurer la formation
continue des prêtres. Veuillez aussi nous aider à contrer l’impact énorme de la
pandémie sur les paroisses. Depuis le début de la pandémie en 2020, nous avons
fait très attention à nos dépenses tout en maintenant notre équipe afin qu’elle
exerce son rôle rassembleur auprès des paroisses et leur offre les services dont
elles ont besoin. La perte de revenus a fait que l’Archidiocèse de Saint-Boniface
s’est trouvé en situation déficitaire en 2020, mais sachez que vos dons ont
beaucoup tempéré cette situation.

- PLIER ICI -

dans le Christ

séminariste

250 $

UNIS plus que jamais

175 $

Paul Nguyen

125 $

M. le diacre

Chèque libellé au nom de l’Archidiocèse de Saint-Boniface
(Pour les dons mensuels par prélèvement bancaire, j’inclus un
chèque annulé.)

Archevêque, Saint-Boniface

Je fais un DON UNIQUE de :

Monseigneur Albert LeGatt

« En 2016, Monseigneur LeGatt a visité le
séminaire où j’étudiais au Vietnam et il m’a
invité à joindre l’Archidiocèse de Saint-Boniface.
J’étais surpris par son invitation et la décision
n’était pas facile, mais j’ai constaté que Dieu
m’appelait en mission. Maintenant que je suis
diacre, je me fie encore à Dieu qui me guidera
dans mon ministère. »

Mode de paiement :

En 2021, l’Archidiocèse de Saint-Boniface a célébré trois ordinations. Depuis septembre,
cinq séminaristes poursuivent leurs études au séminaire St. Joseph en Alberta ou
St. Peter’s en Ontario afin de servir le Christ dans notre archidiocèse. Merci de continuer
à soutenir cette cause centrale à l’avenir de nos paroisses, par vos prières et vos dons!

Merci !

UNIS en appui à la
formation de NOUVEAUX PASTEURS

Je veux que mon don soutienne :

la Campagne du Bon Pasteur en général

la formation des séminaristes

la formation continue des prêtres
la réponse de l’Archidiocèse à la pandémie

Je voudrais :

Mode de paiement au verso

en savoir plus sur la procédure à suivre pour prévoir
un legs testamentaire.
informer l’Archidiocèse que je lui laisse un legs dans mon testament.
demeurer anonyme en tant que donateur ou donatrice.
recevoir ma correspondance
en français
en anglais.

(N o organisme de bienfaisance : 118989359RR0001)

- veuillez cocher -

L’abbé Mudishi Kazadi,

administrateur paroissial de la paroisse Saint-Eugène

« Durant la pandémie, l’Archidiocèse nous
a aidés de façons très concrètes. Le coordonnateur
des communications, Daniel Bahuaud, a travaillé d’arrachepied avec une
équipe paroissiale pour installer le nécessaire à la diffusion de messes. À
partir de l’Avent, nous pouvions joindre nos chrétiens et nos chrétiennes dans
leur foyer. De plus, le Centre diocésain organise des rencontres à caractère
pastoral et nous communique régulièrement des renseignements et des
conseils : p. ex. des ateliers sur la famille, des directives liées aux protocoles
sanitaires et des conseils financiers. À ce sujet, il nous a aidés à bénéficier de
l’aide gouvernementale. De plus, l’Archidiocèse a réduit la taxe diocésaine, ce
que nous avons applaudi à deux mains. Vraiment, il est resté proche de ses
paroisses durant la pandémie! Alors, j’aimerais demander aux chrétiens et aux
chrétiennes de penser à la vie pastorale de l’Archidiocèse de Saint-Boniface.
L’Archidiocèse nous a aidés, nous aussi nous avons à l’aider financièrement. »

- PLIER ICI -

M.

Prénoms

Adresse

Ville/Village

Mme

Votre paroisse

Téléphone (résidence)

Adresse courriel

La Campagne du Bon Pasteur 2021,

Mlle

en un clin d’œil

•

Autre : ______

Nom

Code postal

Téléphone (cellulaire)

•

Votre don soutient à 100 % la formation des 			
séminaristes et des prêtres, et la réponse
de l’Archidiocèse à la pandémie en appui à ses paroisses.
L’objectif financier global : 350 000 $

Trois façons de donner
•
•
•

Visitez notre site Web à www.archsaintboniface.ca, cliquez sur l’icône
de la Campagne et suivez les indications
Déposez votre fiche remplie et votre don dans le panier de quête
Expédiez-les par la poste

Renseignements
Julie Paquin - jpaquin@archsaintboniface.ca ou 204-237-9851

Mme Julie McLean

coordonnatrice des sacrements et de la
catéchèse à la paroisse Notre-Dame-de-Lorette

Unis pour bâtir une Église
bien vivante…
« Les coordonnatrices diocésaines de la
catéchèse, Koreen Hrizai et Diane Bélanger, ont offert des formations
aux coordonnatrices et aux coordonnateurs paroissiaux de la catéchèse.
Elles ont proposé différentes options et nous ont aidés à explorer, d’abord
par la prière, ce que nous pouvions faire dans des circonstances variées.
Ensemble, nous avons trouvé des solutions pour poursuivre notre ministère
en temps de pandémie : former les gens, préparer aux sacrements, soutenir
les familles afin qu’elles continuent à grandir dans leur foi et à s’unir dans le
Christ. Grâce au soutien du diocèse, nous nous sommes sentis moins seuls,
plus unis en communauté comme enfants de Jésus-Christ. Reconnaissante
de cet appui, je vous encourage à donner généreusement à la Campagne
du Bon Pasteur. »

Quelques exemples des
initiatives du Centre diocésain :
En 2021, réduction de la taxe diocésaine de 20 %
à 15 % et de la contribution des paroisses au fonds de retraite des prêtres
de 4 % à 3 %.
Acceptation de dons en ligne pour les paroisses.
Communications régulières pour assurer
la sécurité des fidèles.
Collaborations entre l’équipe de la pastorale diocésaine et les
responsables de la pastorale dans les paroisses.
Présentation de ressources spirituelles en ligne et
diffusion de la messe.
Lettres et messages que les paroisses pouvaient adapter à
leurs besoins.

2021

