
 

Projets Laos 2018-2019  
De nouveau, l’abbé Gérard Dionne se rendra au Laos à la fin de novembre 2018. L’abbé Gérard 
comptera beaucoup sur vos bonnes prières pour qu’il puisse apporter à des démunis votre soutien. 
Comme à chaque année, il verra certainement - nous en sommes persuadés - à promouvoir de 
nouveaux projets. 
Petite histoire pour nous aider à mieux saisir ce que peut apporter notre soutien, si minime soit-
il: 
Comme à chaque matin, un vendeur d’eau, se rendait à la rivière pour remplir 2 cruches d’eau. Et 
ensuite il partait pour la ville distribuer cette eau à ses clients. Mais une des cruches était fêlée 
(craquée) et perdait de l’eau. La pauvre cruche se sentant inférieure, décide donc de se confier à son 
patron : 
--Tu sais sans doute que tu perds de l’argent à cause de moi, car, en étant fêlée, je suis presqu’à 
moitié vide quand nous arrivons en ville. SVP, pardonne- moi! Le patron ne dit pas un mot, mais un 
peu plus tard, il lui confie, à son tour :   
--Tu regarderas le côté droit de la route! Tu verras toutes les fleurs qui ont poussé grâce à toi! Oui, 
c’est toi qui, chaque matin, arrosait ce côté de la route… J’avais acheté des paquets de graines de 
fleurs et je les ai semées le long de la route, et toi, sans le savoir, tu les arrosais chaque matin.  
Reconnaissons que, même si nous sommes pauvres, Dieu sait faire des merveilles avec le peu que 
nous lui apportons… 
Vous pourriez participer aux Projets Laos: a) par vos bonnes prières (il en aura sans doute besoin); b) 
et, comme ce projet est parrainé par la Paroisse Cathédrale, vous pourriez adresser vos dons à : 
Paroisse Cathédrale Saint-Boniface, avec la mention « Projets Laos » (151, avenue de la Cathédrale, 
Winnipeg, R2H 0H7). Un reçu pour impôts suivra. 
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« Elles s'appelaient Marie » : Œuvre de narration et de chant choral de France Levasseur-
Ouimet - le vendredi 16 novembre 2018 
« Elles s’appelaient Marie » raconte l’histoire de Marie qui quitte le Québec, sa province natale, 
à l’âge de 16 ans pour suivre son nouvel époux dans l’Ouest. Elle quitte une maison de pierres  
pour venir s’installer dans une maison de terre sur un ‘Home Stead’ au Manitoba. Elle connaît 
alors la vie 
si difficile de la femme pionnière. Le concert aura lieu le vendredi 16 novembre à 19 h 30, à la 
Cathédrale Saint-Boniface.  

 
Campagne Partagez le chemin 

Participez à la Campagne Partagez le chemin de Développement et Paix pour en apprendre 
davantage sur les causes de la migration forcée et manifester votre solidarité à l’égard de celles 
et ceux forcés de fuir leur foyer.  Lisez le feuillet inséré. 
En 2017, on comptait 68,5 millions d’enfants, de femmes et d’hommes déracinés de leur foyer. 
Chaque minute, 31 personnes sont forcées de fuir leur foyer parce qu’elles craignent pour leur 
vie et leur sécurité.  
La majorité d’entre eux se trouvent présentement dans les pays les plus pauvres de la planète. 
Que pouvons-nous faire? 
Cette année, Développement et Paix – Caritas Canada propose plusieurs actions:  1) Signez la 
carte d’action ou 2) Sensibilisez votre famille et vos amis aux causes profondes de la migration 
forcée 3)  Organisez une marche et amassez des fonds qui serviront à financer les projets et 
programmes de développement communautaire de Développement et Paix, 
Chaque geste compte. Pour en savoir plus : devp.org/campagne 

 

Camps d’hiver catholiques pour les 8 à 17 ans!  
L’inscription aux camps d’hiver fait un super cadeau de Noël! L'hiver est long! Venez vous amuser 
aux Camps d’hiver dynamiques et amusants, à Saint-Malo, pour les jeunes qui désirent enrichir 
leur foi catholique. L’ÉCÉ (l’École catholique d’évangélisation) offre des camps en fin de semaine 
en français pour les 8 à 12 ans – du 18 au 20 janvier 2019; pour les 12 à 15 ans – du 1 au 3 
février 2019; et pour conclure, il y aura la Retraite Ravive, retraite bilingue pour les adolescents de 
15 à 17 ans – du 15 au 18 février 2019. Les dates pour les camps en anglais sont disponibles sur 
le site Web de l’ÉCÉ.  
La date limite pour recevoir un rabais sur votre inscription est le vendredi 7 décembre 2018.  
 
INSCRIVEZ-VOUS EN LIGNE AUJOURD'HUI :  www.stmalocamps.net. Pour plus 
d’informations : camps@catholicway.net, 204-347-5396 

Sessions de formation (en anglais) : Managing Your Parish’s Official Facebook Page – le 
samedi 17 novembre 2018 
Tout le personnel et les bénévoles des paroisses de notre diocèse et d’autres organismes au sein de notre 
diocèse sont les bienvenus à la journée de formation qui vise à équiper les participants avec des aptitudes 
nécessaires pour gérer la page Facebook de leur paroisse au maximum de sa capacité. Les sessions (en anglais) 
auront lieu le samedi 17 novembre, dans la Salle audiovisuelle de la Cathédrale Saint-Boniface. Il y aura 2 
sessions au cours de la journée :  Session 1 - Setting Up Your Page (pour débutants) de 9 h 30 à midi; 
Sessions 2 - Using Your Page to its Fullest Potential (pour utilisateurs intermédiaires) de 13 h à 16 h. La 

session du matin vous apprendra comment créer la Page de votre paroisse, ainsi que les éléments de base et les 
outils qui existent sur votre Page. En après-midi, nous allons approfondir les connaissances acquises le matin et 
nous allons traiter de sujets tels que : l’utilisation des publicités Facebook, comprendre l’auditoire de votre Page et 
d’autres outils importants pour utiliser votre Page à son plein potentiel. Il n’est pas nécessaire de confirmer votre 
participation, mais ce serait apprécié : Kevin Prada, Coordonnateur des médias sociaux de l’Archidiocèse : 
socialmedia@archsaintboniface.ca. Le café et un goûter seront servis. Veuillez apporter votre dîner si vous 
planifiez participer à la journée entière.  

 

Session diocésaine de chants nouveaux - le lundi 19 novembre 2018 
Une session de chants nouveaux, organisée pour répondre à une variété de besoins: paroisses avec 
ou sans chorale, sans organiste, ni pianiste, aura lieu le lundi 19 novembre, à 19h, en la sacristie de la 
Cathédrale Saint-Boniface.  
 

Cette session pourrait aussi intéresser des personnes qui commencent à travailler dans ce domaine. 
Bienvenue à chacun, chacune. Entrée libre.  
 

Afin que le bon nombre de copies soit préparé pour les participants, veuillez vous inscrire d’ici le 16 
novembre :   vermettej@mymts.net. 
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« Elles s’appelaient Marie » : Narration & Choir Song by France Levasseur-Ouimet – Friday, 
November 16, 2018 
« Elles s'appelaient Marie » tells the story of Mary who leaves Quebec, her native province, at the age 
of 16 to follow her new husband to come out West. She leaves a house built of stone to come and live 
in Manitoba in a mud house on a homestead. She discovers the difficult life of a pioneer woman.  

 

Parish of St Bernadette – Adult Faith Formation: Galatians: Set Free to Live by Jeff Cavins – 
Thursday Evenings, starting November 1, 2018 
Paul’s letter to the Galatians speaks directly to the heart of Christians and addresses the most 
important question we can ask: “What must we do to be saved?” It speaks of the extraordinary gift of 
salvation that Jesus has won for us, and how we can unite ourselves to Christ’s redeeming sacrifice.  
In the new study, Galatians: Set Free to Live by Jeff Cavins, learn what it means to have this filial 
relationship with God the Father, how He honours us as His children, and how we must honour Him as 
our loving Father.  
 
The sessions will be held on Thursday evenings starting November 1, at 7 PM; St. Bernadette Parish 
(in the upper level of the parish centre), 820 Cottonwood Rd., Winnipeg. Please bring your Bible. 

 

St. Mary’s Academy’s Annual Gala Dinner, An Evening at the Academy - Saturday, 
January 26, 2019 
This unique event is a progressive dining experience that takes guests through time and space 
within St. Mary’s Academy’s historic walls. The experience begins with cocktails and appetizers 
in the historic 1902 building, followed by dinner in the 1963 cafeteria (which is transformed into 
a fashionable dining hall); the evening is capped off with drinks, mingling and live music in the 
2013 Sheila Chipman Atrium. Net proceeds benefit the St. Mary’s Academy Bursary Fund. 
Tickets are on sale at the following link, https://www.eventbrite.com/e/an-evening-at-the-
academy-tickets-51561470747. Individual tickets: $195; student tickets: $100; table packages 

available. For more information: Kerri Moore, Admissions and Special Events Coordinator at 
kmoore@smamb.ca or 204-478-6031. www.smamb.ca 

Formation Sessions: Managing your Parish's Official Facebook Page – Saturday, 
November 17, 2018 
All staff and volunteers of our diocese's parishes and other organizations operating within the 
diocese are invited to this formation day which will aim to equip participants with skills 
necessary to manage their parish's Facebook Page at its fullest potential. The formation will be 
held on Saturday, November 17, in the Audio-Visual room of the St. Boniface Cathedral. The 
day will be split into two parts: Part 1 - Setting up your Page (for beginners) from 9:30 AM to 
12 PM; Part 2 - Using your Page to its Fullest Potential (for intermediate users) from 1 PM to 
4 PM. The morning session will cover how to create your parish's Page, as well as all the 
foundational elements and tools that exist on your Page. The afternoon session will build on the 
knowledge received in the morning and will cover topics such as: using Facebook ads, 
understanding your Page's audience, and other important tools to bring your Page to the next 
level. RSVP not required but appreciated: Kevin Prada, Archdiocesan Social Media 
Coordinator: socialmedia@archsaintboniface.ca. Coffee & snack provided. If you plan to attend 
the entire day, please bring your own lunch. 

 

SERENA Natural Family Planning: Next Class – Monday, November 5, 2018 
SERENA teaches a comprehensive two-hour class on the Sympto-Thermal Method of natural 
family planning which is a scientifically based, highly effective method. The next class will be 
held on Monday, November 5 at 7 PM; Misericordia Health Centre, 99 Cornish Avenue, 
Winnipeg. For more information, call or text Serena Manitoba: 204-783-0091, 
mbserena@gmail.com, www.serenamb.com 

Save the Date:Tikkun Olam with Rabbi Kliel Rose - Tuesday, November 20, 2018 
The Winnipeg Bat Kol Tri-Diocesan Committee is pleased to announce their next upcoming 
event Tikkun Olam with Rabbi Kliel Rose which will be held on Tuesday, November 20; 7 PM; 
180 avenue de la Cathédrale (in the St. Boniface Cathedral Hall). The Winnipeg Bat Kol Tri-
Diocesan Committee seeks to foster mutual understanding and respect between Christian and 
Jewish traditions. It promotes the study of Nostra Aetate and other Church documents on the 
history and relationship between Christians and Jews. It promotes Christian study of Torah 
using Jewish sources. It facilitates the integration of these studies into a Christian self-
understanding that respects the Jewish people and reveres the integrity of their traditions. More 
information forthcoming for pre-registration 

Franco-Amigos: Spaghetti Supper Fundraiser for a Humanitarian Project – Friday, November 9, 2018 
For many years, the group Franco-Amigos has been doing humanitarian work in the Dominican Republic such as construction 
projects of one or more houses for families in need and providing support for a child-nutrition program in an orphanage-school. 
The group will be hosting a Spaghetti Supper Fundraiser on Friday, November 9

th
 at Holy Family Parish, 778 Archibald St., 

Winnipeg. There will be a silent auction for which contributions are being sought. For more information: 
francoamigos2018@outlook.com 

Share the Journey Campaign 
Participate in the Development and Peace Share the Journey campaign to learn more about the 
causes of forced migration and show your solidarity with those forced to flee their homes. Read the 
inserted pamphlet.   
In 2017, there were 68.5 million children, women, and men uprooted from their homes. 
Every minute, 31 people are forced to flee their homes because they fear for their lives and safety. 
The majority of them are currently in some of the poorest countries on the planet. 
What can we do? 
This year, Development and Peace – Caritas Canada is proposing several ways to take action: 1) Sign 
the Action Card 2) Educate your family and friends on the root causes of forced migration. 3) Organize 
a walk and raise funds for Development and Peace’s community development programs. Every action 
counts.  For more information: devp.org/campaign 
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