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Un programme de formation pour les laïcs  
de l’Archidiocèse de Saint-Boniface

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 2015-2018  
est-il pour toi?

ARCHIDIOCÈSE DE 
SAINT-BONIFACE
WWW.ARCHSAINTBONIFACE.CA

POUR EN SAVOIR DAVANTAGE
Visitez notre site web à www.archsaintboniface.ca
Assistez à un Viens et vois (détails à l’intérieur du dépliant)

Communiquez avec nous :
Diane Bélanger
Coordonnatrice du groupe francophone
622, avenue Taché, Winnipeg, MB  R2H 2B4
Tél. : 204-594-0272  - Télécopie : 204-237-9942 
Courriel : dbelanger@archsaintboniface.ca

Jésus rencontre Philippe et lui dit: “Suis-moi!”…  Philippe 
rencontre Nathanaël et lui dit: “Celui dont Moïse a écrit dans 
la Loi, ainsi que les prophètes, nous l’avons trouvé: Jésus, le 
fils de Joseph, de Nazareth.”  Nathanaël lui dit: “De Nazareth, 
peut-il sortir quelque chose de bon?” Philippe lui dit: “Viens 
et vois.”

VIENS ET SUIS-MOI!

Jean 1, 43b.45-46    
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Un parcours de formation de la foi des laïcs, qui m’appelle 
à vivre ma vocation baptismale, en devenant disciple-
missionnaire dans ma vie quotidienne.

Un programme de formation de 3 ans, débutant en septembre 
2015, me permettant d’entrer dans un cheminement de foi 
profond et authentique.

Nathanaël, c’est…

an
né
e 1     Conversion personnelle

2     Appelés à être Église

3  Envoyés dans le monde 

CHAQUE ANNÉE EST BÂTIE SUR :

Tout chrétien est missionnaire dans la mesure où il a rencontré l’amour 
de Dieu en Jésus Christ ; nous ne disons plus que nous sommes « dis-
ciples » et « missionnaires », mais toujours que nous sommes « disci-
ples-missionnaires». 

Pape François, La joie de l’Évangile, no. 120

VIENS et VOIS (Portes ouvertes)
Pose tes questions, informe-toi, rencontre l’équipe et fais l’expérience 
du programme!

EN FRANÇAIS 
Samedi 11 avril 2015 de 13 h 30 à 16 h  
Église Saint-Eugène, 1009 Chemin Saint Mary’s, Winnipeg – Salle Alma-Lafrenière

Dimanche 19 avril 2015 de 13 h 30 à 16 h  
Église Saint-Pierre, 448 rue Joubert, Saint-Pierre-Jolys – Entrée Église Saint-Pierre

BILINGUE
Dimanche 12 avril 2015 de 13 h 30 à 16 h  
Notre-Dame-de-la-Nativité Parish, 402, rue Lachance, Somerset, Manitoba R0G 2L0

EN ANGLAIS
Samedi 18 avril 2015 de 13 h 30 à 16 h 
St. Emile Parish, 556 St. Anne’s Road, Winnipeg, MB R2M 3G4

ARCHIDIOCÈSE DE 
SAINT-BONIFACE

Nathanaël 2015-2018
Un nouveau chapitre

Durée du programme
Trois ans, 10 fins de semaine par année (sept. à juin). 
Voir feuilles ci-jointes pour les dates exactes. 

Lieu
Centre de pastorale, 622 avenue Taché, Saint-Boniface

Coût
$500 livres et retraite inclus, payable en un ou plusieurs versements.
Une aide financière sera disponible pour ceux qui en auront besoin.

Comment faire une demande?
•Remplir un formulaire de demande d’entrevue et la faire signer par 
son curé ou son animateur ou animatrice de la vie paroissiale. (Tous 
les aspirants et aspirantes considérés comme des candidats et des 
candidates potentiels  passeront une entrevue).   
•Pour se procurer le formulaire et pour plus de détails, aller sur www.
archsaintboniface.ca , à votre paroisse ou à l’un des 4 événements 
VIENS ET VOIS (Portes ouvertes).

Date-limite d’inscription : le 8 mai 2015
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1 La croissance personnelle

2 la prière

3 les écritures saintes

4 la tradition de l’église

5 la mission
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