Nouvelles hebdomadaires
le 2 mars 2021
S’abonner au bulletin hebdomadaire, cliquez ici.
Veuillez visiter et ‘aimer’ notre page Facebook à : www.facebook.com/ArchSaintBoniface.

ARTICLES NOUVEAUX
Nouvelles de l’Archidiocèse

ITÈMES

*NOUVEAU* Calendrier de Monseigneur
Pour lire le calendrier de Monseigneur LeGatt pour mars 2021, cliquez ici.

*NOUVEAU* Nouvelle vidéo de Mgr LeGatt : l'approche archidiocésaine
face à la continuation de la pandémie
Comme les réalités entourant la pandémie sont en flux constant et comme nous
continuons à répondre à cette situation en évolution, l’Archidiocèse demeure en
contact étroit avec le gouvernement provincial ainsi qu’avec les autorités en
matière de santé publique, pour continuer à trouver les meilleurs pratiques en
réponse à la pandémie, au jour le jour.
En son message pour cette semaine, Monseigneur Albert nous partage sur les
efforts de l’Archidiocèse à collaborer avec les autorités, tout en maintenant le
plus possible en termes de services et de liturgie, en assurant que les pratiques
les plus saines et sécuritaires pour toute la communauté, surtout les plus vulnérables, soient toujours en vigueur. Comme
nous continuons notre chemin de Carême, prions pour notre monde, et aussi pour les personnes en position d’autorité, qui
sont chargées d’évaluer la situation évolutive, et d’y répondre.
Pour voir la vidéo, cliquez ici ou visitez la page d’accueil du site Web diocésain, www.archsaintboniface.ca
ou encore la page Facebook du diocèse, au https://www.facebook.com/ArchSaintBoniface/

*NOUVEAU* COVID-19 – Nouvelles restrictions de l'alerte au Niveau Rouge – En vigueur ce
vendredi, 5 mars 2021
Les nouvelles restrictions de l’alerte au Niveau Rouge entreront en vigueur ce vendredi, 5 mars, et ce
jusqu’au 25 mars tout au moins, à la grandeur de la province. Veuillez noter que les lieux de culte
pourront tenir des services religieux réguliers si un service ne dépasse pas 25 % de la capacité
habituelle d’une église, ou 100 personnes, selon le nombre qui est le plus bas.
Puisque les Ordres provinciales seront disponibles ce jeudi, la mise à jour du document Mise à jour des
restrictions concernant les Services religieux sera rendue publique ce vendredi au plus tard.

*MISE À JOUR* Messes diocésaines diffusées sur Internet
Veuillez noter que la messe en français est désormais diffusée à 10 h depuis la paroisse SaintsMartyrs-Canadiens. Le Fr. Germain Kpakafi, OFM Cap. est le célébrant.
On peut accéder aux liturgies via le canal YouTube de la paroisse des Saints-Martyrs-Canadiens :
https://www.youtube.com/channel/UCFLbnkM6HlRYpb4QjiXeBOg/live
La messe en anglais a lieu à 10h et est diffusée depuis la paroisse Holy Cross. Mgr Albert LeGatt
est le célébrant.
On peut accéder aux liturgies via la page Facebook du diocèse au https://www.facebook.com/ArchSaintBoniface/live
Pour l’horaire des messes diffusées par les paroisses du diocèse, cliquez ici.
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*MISE À JOUR* Reportage de Radio-Canada Entre foi et déracinement, le défi des
prêtres africains au Manitoba rural
Dans le cadre d’une série de reportages portant sur la vie des noirs dans l’Ouest
canadien, Mohamed–Amin Kehel s’est entretenu avec deux de nos prêtres diocésains,
l’abbé Alain Komlan Guenou et l’abbé Gregory Kossi Djiba. Ces prêtres, venus du Ghana
et du Togo respectivement, racontent les défis et les joies qui découlent de leur décision
de se déplacer d’Afrique pour desservir les paroisses de Notre-Dame-de-Lourdes et de
Saint-Adolphe. Pour lire l’article, cliquez ici. Pour écouter un reportage diffusé le 23 février sur les ondes de Radio-Canada
(CKSB), ainsi qu’une entrevue avec Mgr LeGatt sur le recrutement des prêtres à l’étranger, cliquez ici.
*RAPPEL* Défi photo Un peuple d’espérance – 23 février au 9 mars 2021
Joignez-vous à notre défi photo diocésain! À quoi ressemble l’amour de Dieu en action dans
votre paroisse et votre communauté de foi ? Alors que nous approchons le premier anniversaire
du premier cas de COVID-19 au Manitoba, (le 12 mars 2021), nous sommes appelés à réfléchir
à la douleur et à la perte que beaucoup de gens ont subies, et à la façon dont notre Église garde
espoir dans la foi. Faisons donc le partage des moments et des expériences que nous avons
vécues, ainsi que des images porteuses d’espérance. Soumettez vos photos dès aujourd’hui en nous envoyant un courriel
à : communications@archsaintboniface.ca Nous publierons une sélection parmi les photos soumises sur notre site Web et
notre page Facebook. Une courte légende peut être incluse, mais n’est pas requise. Nous vous invitons aussi à publier vos
photos sur vos réseaux sociaux avec le hashtag #archstboniface.
Joignez-vous au défi photo de l’Archidiocèse de Saint-Boniface, une initiative qui fait valoir notre amour pour Dieu et l’amour
partagé avec nos prochains de la communauté. Pendant ce temps de Carême où nous sommes appelés à méditer sur la
manière dont nous vivons avec la COVID-19, rafraîchissons-nous les uns les autres avec des photos et des histoires
porteuses d’espérance et d’amour!
*NOUVEAU* RÉSERVEZ LA DATE !!! - Prix Caritas de La Fondation Catholique Du Manitoba – le 22 avril
2021
Le banquet de cette année sera virtuel, avec des livraisons de repas à domicile. Le récipiendaire du Prix
Caritas est le Centre Flavie-Laurent, et les récipiendaires du Prix de service sont Tom Denton et Karin Gorden
de Hospitality House Refugee Ministry. Les billets coûtent 75 $ avec un don fiscal de 30 $. Un tirage 50/50 est
également disponible en ligne Pour plus d’informations et pour acheter des billets,
visitez www.catholicfoundation.mb.ca/caritas-award-dinner/ Pour voir l’affiche bilingue, cliquez ICI.

Mariage, famille et vie
*NOUVEAU* Réflexions sur le mariage
S'excuser est une chose que plusieurs personnes trouvent difficile à faire. Certaines personnes perçoivent l'aveu d'un tort
comme un signe de faiblesse. En réalité, il faut une personne forte pour dire "J'avais tort, pardonne-moi".
*NOUVEAU* Une session pour les couples : Relier notre histoire à la plus grande histoire
de Dieu – le 10 avril 2021
Aimeriez-vous apprendre à attirer les gens vers Dieu en partageant votre témoignage ? Cette
session, qui aura lieu le 10 avril de 13h30 à 15h30, permettra aux couples de réfléchir sur leur
propre histoire et de se rappeler la grâce salvifique de Dieu dans leur vie, afin d'être en mesure
partager de façon bien personnelle la Bonne Nouvelle avec d'autres! La présentatrice invitée,
Lillian Culumovic, apporte plus de 30 ans d'expérience en évangélisation dans l'Église catholique
pour offrir cette session qui sera intéressante et engageante. À savoir que la présentation sera
offerte en français mais que des fiches de réflexions seront disponibles en français pour les participants francophones. *SVP
noter que cette session est offerte dans le cadre de la formation des personnes impliquées dans le ministère de la préparation
au mariage. Cependant, tous les couples sont les bienvenus! Cette session est également ouverte à d'autres personnes qui
accompagnent les couples - comme les prêtres et les laïcs qui offrent un soutien pastoral. Merci de vous inscrire avant le
mardi 6 avril.
Inscription : www.bit.ly/StorySession-Spring2021 Questions? : mfv@archsaintboniface.ca / 204-594-0274 Voir l’affiche!
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*RAPPEL* ATELIER DES AMIS-PREMIERS RÉPONDANTS *Atelier en anglais* le 20 mars 2021
Cette année a été difficile pour de nombreux couples. Avez-vous des amis, de la
famille ou des voisins qui éprouvent des difficultés dans leur mariage ou leur relation
à long terme? Nous sommes heureux de vous proposer l'atelier Friend's First
Responders™ - où vous apprendrez des compétences pratiques pour réagir de façon
aidante lorsque des amis, des membres de la famille et des voisins rencontrent des
difficultés dans leur mariage. Apprenez à offrir du soutien et à donner de l'espoir! Cet
atelier aura lieu via Zoom le samedi 20 mars de 11h00 à 14h30. Gratuit - les dons
sont les bienvenus ! Inscrivez-vous avant le 17 mars - Les places sont limitées ! Pour
plus d'infos et pour vous inscrire, visitez le site : www.bit.ly/FFRWorkshop. Des
questions ? FFRWorkshop@gmail.com / 204-254-1486. Pour voir l'affiche (en Anglais) Cliquez ici.

*RAPPEL* Prévoyez-vous vous marier en 2021? Félicitations!
Saviez-vous que l’une des premières étapes recommandées dans la planification de vos noces
est de prévoir une rencontre avec votre curé ou animateur/trice de la vie paroissiale? Svp
prendre ce rendez-vous au moins six mois avant la date que vous anticipez pour votre mariage.
Ce sera un plaisir de vous accompagner, votre fiancé.e et vous-même, dans les préparatifs pour
cette belle célébration! Merci d’attendre cette première rencontre avant de fixer la date définitive
de la cérémonie. Aussi, assurez-vous de vous inscrire aux 2 étapes du processus de préparation
au mariage : 1 – Cours de préparation au mariage (diverses dates) 2 – Atelier de sensibilisation à la fécondité (dates en juin
et novembre 2021). Pour plus d’infos sur la préparation au mariage, consultez le site web de l’Archidiocèse de Saint-Boniface
(www.archsaintboniface.ca) dans la section « Mariage, famille et vie – Préparation au mariage ».

Catéchèse
*NOUVEAU* - ATELIERS « ÊTRE CATÉCHÊTE » Le samedi 13 mars via Teams : L’enfant
e
de 3 à 6 ans, 2 partie
L’enfant : ses capacités, ses besoins et une approche catéchétique pour la Catéchèse et pour
la Liturgie dominicale de la Parole avec enfants. Personne-ressource : Louise Fillion, animatrice
de niveau 3 en Catéchèse du Bon Berger et catéchète aux Écoles Saint-Joachim et Pointe-desChênes.
Pour plus d’infos et pour vous inscrire, cliquez ici

Catéchèse biblique
*NOUVEAU* FORMATION - La catéchèse biblique de la liturgie dominicale de la Parole - Jeudi 11
mars prochain, de 19 h à 20h 30
Venez vous familiariser avec la démarche de la Catéchèse biblique de la liturgie dominicale de la Parole
de Dieu. Personne-ressource : Yves Guérette. La formation est gratuite et sera offerte en
vidéoconférence par l’Office de catéchèse du Québec.
Pour vous inscrire et pour recevoir les informations de connexion, cliquez ici
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Ministère des soins
*MISE À JOUR* La gestion de votre santé mentale : pour vous et ceux qui vous
sont chers – Une série en deux parties via ZOOM (en anglais) – 10 et 24 mars
2021
Atelier gratuit via Zoom (en anglais) : 18 h 30 à 19 h 15
10 mars – Conseils pour les personnes souffrant de problèmes de la santé mentale
24 mars – Conseils pour ceux qui connaissent quelqu’un qui souffre de la santé
mentale
Pour vous inscrire, contactez Julie Turenne-Maynard | jtmaynard@cham.mb.ca 204235-3136 Pour voir l’affiche, cliquez ici

Croissance spirituelle
*RAPPEL* Retraite inter-paroissiale animée par l’abbé Robert Campeau – jusqu’au 18
mars 2021
Pourquoi pas une pause spirituelle bien méritée? Animée par l’abbé Robert Campeau, cette
retraite inter-paroissiale a pour thème « Dieu nous aime… c’est notre force! », et est
fortement inspirée par le message du pape François sur la miséricorde divine. Commencée le
25 février, la retraite inter-paroissial animée par l’abbé Robert Campeau se poursuit. Les jeudis
soirs à 19h : le 4 mars, le 11 mars et le 18 mars. Invitation cordiale à tous et toutes.
Qui est Robert Campeau ? Un prêtre du diocèse de Saint-Boniface à la retraite, mais toujours
prêt à aider. Il a été en paroisse comme vicaire et curé, mais a surtout œuvré dans des
institutions ou programmes de formation chrétienne comme Nathanaël. Il a accompagné des
groupes de croissance humaine et spirituelle et continue à offrir ce service.
On accède aux rencontres via le canal YouTube de la paroisse des Saints-Martyrs-Canadiens :
https://www.youtube.com/channel/UCFLbnkM6HlRYpb4QjiXeBOg/live
Ou encore sur la page Facebook du diocèse au
https://www.facebook.com/ArchSaintBoniface/live

Développement & Paix (D & P)
*NOUVEAU* SEMAINE 3: Partageons l’amour : Soutenir et renforcer les
communautés vulnérables
Saviez-vous que Développement soutient une école en Colombie qui forme des
réalisatrices et réalisateurs de films provenant de milieux ruraux?
Cette semaine, dans le cadre de la campagne Partageons l’amour, découvrez les
approches créatives grâce auxquelles nous aidons les communautés à se prendre en
charge et à parler en faveur de leur propre développement.
Dans le respect du principe de participation de l’Enseignement social de l’Église, faites
en sorte que votre expérience de Carême soit une force de changement positif.
Informez-vous sur notre travail et pensez à donner pour le soutenir.
Discernez et donnez à devp.org/careme.
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JEÛNEsolidaire National en ligne - les 11 et 12 mars 2021
Si vous cherchez un moyen amusant de mettre votre foi en action
pendant le Carême cette année, le JEÛNEsolidaire est pour vous !
Les jeunes peuvent le faire seuls, ou avec toute leur famille et
leurs amis – c’est ouvert à tous les âges. Pendant le jeûne, nous
nous rassemblerons en ligne pour la prière, des discussions, des
activités, des films et divertissements. En plus de l'aspect spirituel,
nous organiserons un espace pour discuter de la manière dont
nous pouvons prendre soin de nous-mêmes et des plus
vulnérables dans le Sud.
Début : jeudi 11 mars à 15h (heure de l’Est)
Option: Rejoignez-nous pour un repas de soupe ensemble à 14h30 (heure de l'Est)
Fin : vendredi 12 mars à 16h (heure de l’Est)
Vous êtes les bienvenu.es de participer à un, plusieurs, ou tous les évènements du programme suivant https://bit.ly/37Z3ZH8
Inscrivez-vous ici : http://bit.ly/3sIhrXt

Intendance
*NOUVEAU* Le 7 mars 2021 - 3e dimanche de Carême
« Vous ne sculpterez pas des idoles pour vous-mêmes sous la forme de quoi que ce soit... »
- Exode 20:4
Combien de « dieux » mettez-vous devant Dieu? Les « idoles » ne prennent pas toujours la forme
de choses physiques, de choses que nous pouvons toucher et ressentir. C’est facile à reconnaître.
Plusieurs fois, ils prennent la forme de choses que nous ne pouvons pas toucher et sont beaucoup
plus difficiles à repérer - la fierté, le pouvoir, l’ego, le temps, le confort ou la santé. Priez pour l’aide
de Dieu pour être de bons Intendants en élaguant nos vices et en grandissant en vertu.
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ARTICLES REPRIS
Nouvelles de l’Archidiocèse
Vidéo de Mgr LeGatt : le Carême : un temps pour se dépouiller
Le Carême: un moment de prière, de jeûne et d’aumône, pour nous préparer le
cœur à célébrer le mystère pascal. Mais cette année, cela fait déjà un an que
nous vivons le sacrifice du Carême, et nous avons jeûné de beaucoup plus que
juste le chocolat! Comme nous continuons en la charité fraternelle à respecter les
mesures d’hygiène publique, continuons à nous dépouiller, et en ce faisant, à
ressembler de plus en plus le Christ sur la croix, qui a librement donné sa vie
pour nous.
Pour voir la vidéo, cliquez ici ou visitez la page d’accueil du site Web diocésain,
www.archsaintboniface.ca
ou encore la page Facebook du diocèse, au https://www.facebook.com/ArchSaintBoniface/
Le sacrement de la réconciliation suivi de la communion pendant la phase d’Alerte Rouge de la
pandémie de COVID-19
Vous voudriez recevoir le sacrement de la réconciliation suivi de la communion. Mais comment s’y
prendre? Nous vous proposons un court guide vous offrant quelques pistes à suivre pendant cette phase
d’Alerte Rouge de la pandémie. Pour le lire, cliquez ici.

Vivre le Carême chez soi!
Vivez le Carême dans votre demeure. En raison des restrictions reliées à la COVID-19, de
grands rassemblements ne peuvent pas avoir lieu. Par contre, famille et individu peuvent
célébrer une liturgie de la Parole chez eux. Voici un guide pour vous diriger dans ces
étapes : cliquez ici
Le jeûne et l’abstinence pendant le Carême, en un coup d’œil
Pour obtenir des informations utiles sur le jeûne et l’abstinence pendant le Carême, veuillez
consulter ce document facile à lire : cliquez ici.

Mariage, famille et vie
*NOUVEAU* Réflexions pour les personnes divorcées ou séparées
« Nous gagnons force, courage et confiance par chaque expérience où nous nous arrêtons pour confronter la peur. Nous
sommes capables de nous dire, ’J’ai vécu au travers de cette horreur. Je peux accepter le défi du prochain chapitre’. » –
Eleanor Roosevelt.
Avez-vous envie de tout lâcher? Pensez-vous que votre situation ne changera jamais? Mettez votre confiance en Dieu en
sachant qu’il vous donnera le courage, la force et la confiance dont vous avez besoin.
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'BETTER TOGETHER' – Sessions en ligne de préparation au mariage (en anglais) –
mars à avril 2021
Salut les couples! Vous rêvez de votre jour de mariage, de votre lune de miel et de vieillir
ensemble. Qu’en est-il de tout ce qui se passe entre ces grandes étapes de votre vie de
couple? La série Better Together vous fournit les outils dont vous avez besoin pour
construire un mariage durable, heureux et rempli de foi. Cet excellent programme de
l’organisme Dynamic Catholic convient aux couples mariés intéressés à une occasion
d’enrichissement de leur mariage, ainsi que pour les couples se préparant au mariage. Du
mardi 16 mars au 27 avril – de 19 h à 21 h (en ligne). Il s’agit d’une initiative soutenue par le
Service Mariage, famille et vie de l’Archidiocèse de Saint-Boniface. Date limite d’inscription :
12 mars 2021. Pour plus d’informations, veuillez visiter www.bit.ly/BTInfo2021. Pour toute
question d’inscription ou de paiement, veuillez contacter shawnda@mmoc.ca. Pour voir l’affiche (en anglais) CLIQUEZ ICI.

Pastorale jeunesse & jeunes adultes
Workout et foi catholique – le 10 mars 2021
Pour les jeunes adultes (18 +/- 35 ans) qui veulent se garder en forme, connecter avec d’autres jeunes
catholiques et découvrir leur foi, tout en s’amusant. Pour l’instant, les rencontres auront lieu via Zoom. La
prochaine rencontre aura lieu le mercredi 10 mars à 18h30 (durée d’environ 45 à 60 minutes). Pour
s’inscrire et recevoir le lien ZOOM, ou pour toutes questions, contacter Valérie Marion par courriel à
valmarion12@gmail.com Cliquez ici pour plus de détails ou ici pour voir l’affiche.

Catéchèse
Formation virtuelle en français sur le nouveau Directoire pour la catéchèse
Les vidéos et diaporamas des formations des 20 et 27 janvier derniers sont maintenant disponibles sur le
site web de l’Office de catéchèse du Québec. Pour accéder gratuitement à ces ressources et les consulter
à l’heure de votre choix, cliquez ici

Croissance spirituelle
Initiation à la méditation chrétienne – 7 et 14 mars 2020
e
Découvrez la méditation chrétienne, pratique qui remonte au 4 siècle, grâce à des séances sur ZOOM
d’une durée de 60 minutes. Le tout animé par le père Michel Boyer, franciscain qui s’adonne à la
méditation chrétienne depuis plus de 40 ans. Les thèmes : la place du corps, la présence des pensées
et l’attitude à adopter, un seul mot (le mot de prière), les fruits de la méditation. Les séances auront une
présentation, suivie d’un temps d’échange pour questions et commentaires. Les 7 et 14 mars à 13h30
(heure du Manitoba). Une offrande de 10 $ par personne est suggérée. Inscription requise, au
Secrétariat de la Méditation chrétienne : info@meditationchretienne.ca ou au 1-450-446-4649. Pour voir
l’affiche, cliquez ici.
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Nouvelles Ressources
Cheminer ensemble Durant le temps du Carême – Vidéos de réflexions de la CECC
La CECC a de nouveau produit une série de réflexions pour le mercredi des Cendres et le dimanche pendant le Carême.
Chaque lundi, une nouvelle vidéo sera diffusée pour le dimanche prochain sur le site Web de la CECC. Nous sommes
reconnaissants à Mgr Marcel Damphousse, archevêque d’Ottawa, de nous avoir fourni ces réflexions. Pour accéder aux
vidéos, cliquez ici.
Les Chevaliers de Colomb lancent deux documentaires sur le bienheureux Michael McGivney
L’abbé Michael McGivney, fondateur des Chevaliers de Colomb béatifié par le pape François en octobre
2020, fait l'objet de deux nouveaux documentaires historiques inspirants : L’abbé Michael McGivney : un
prêtre visionnaire et Un témoin pour le monde. Produits par la plus grande organisation fraternelle
d'hommes catholiques au monde, un ordre laïc fondé par Michael McGivney en 1882, les documentaires
font partie d'une campagne visant à inspirer les membres des Chevaliers du Canada, les catholiques et le
grand public à renouveler leur élan de prière, de vie familiale, de charité et de solidarité envers les
pauvres et les personnes qui souffrent.
L’abbé Michael McGivney : un prêtre visionnaire (27 minutes) est un documentaire qui se concentre sur la
vie de Michael J. McGivney depuis son enfance en tant que fils d'immigrants irlandais jusqu'à sa mort prématurée à 38 ans,
en passant par son court séjour au séminaire de Saint-Hyacinthe, à quelques kilomètres à l'est de Montréal.
Un témoin pour le monde (30 minutes), retrace l'histoire des Chevaliers de Colomb et propose un regard contemporain sur le
travail de l'ordre dans des pays comme la France, le Mexique, les Philippines, la Pologne et le Canada, ainsi que des
entretiens avec le Cardinal Gérald C. Lacroix, archevêque de Québec.
Les deux documentaires sont disponibles sur demande, sans frais, et ont été sous-titrés en français, en espagnol, en coréen
et en polonais. Une version doublée en français sera disponible en mars. Les films sont également offerts en DVD,
notamment comme ressource pour les programmes d'études paroissiaux et scolaires. Pour obtenir les films, cliquez ici
Nouvelle page Web (en anglais) de L’EWTN pour le Carême 2021
Nous vous invitons à vous connecter à la nouvelle page web du Carême 2021 à l’adresse
www.ewtn.com/lent. Sur ce site, vous trouverez une variété de ressources, y compris un aperçu
complet de l’enseignement de l’Église sur le Carême, des lectures et des réflexions quotidiennes, des
programmes spéciaux pour le Carême, des dévotions populaires, des vidéos sur demande, et bien
plus encore !
eBook gratuit (en anglais) avec les Méditations du Carême 2021 - À chaque Carême, nous avons
une nouvelle opportunité de nous ressourcer dans notre foi. Toutefois, le Carême peut parfois nous
passer sans que nous nous rapprochions du Seigneur. C’est pourquoi le Père Joseph a préparé une série de réflexions sur le
Carême sous la forme d’un « eBook » pour nous guider pendant cette saison solennelle. La nouvelle page web du Carême
2021 contient un formulaire à remplir pour recevoir cet « eBook » gratuit qui nous permettra d’approfondir les lectures de la
messe avec des renseignements à la fois simples et profondes.

Développement & Paix (D & P)
Partageons l’amour : (Re)découvrez Développement et Paix
La campagne Partageons l’amour est inspirée de l’encyclique du pape François, Fratelli Tutti, et de
son appel « à un amour qui surmonte les barrières de la géographie et de l’espace » et « qui permet
de reconnaître, de valoriser et d’aimer chaque personne ».
Chaque semaine, nous explorons un aspect différent de Développement et Paix et vous proposons
des moyens de vous mobiliser. Cette semaine, rencontrez un de nos partenaires du Sud et créez
votre propre page web de collecte de fonds!
Découvrez nos activités et joignez-vous à d’autres catholiques au Canada pour un voyage d’amour et
de solidarité tout au long du carême.
Suivez notre calendrier de solidarité au devp.org/careme.
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Partageons l’amour avec les communautés en crise
Saviez-vous que Développement et Paix apporte de l’aide humanitaire aux communautés confrontées
aux changements climatiques, aux conflits, et aux désastres naturels dans plus d’une douzaine de
pays?
Cette semaine, la campagne Partageons l’amour raconte comment votre solidarité a un impact pour les
réfugiés rohingyas et leurs communautés hôtes au Bangladesh.
Priez pour les communautés affectées par les crises, et aidez-nous à les soutenir en contribuant à la
collecte du cinquième dimanche du carême.
Pour vous inspirer, vous informer et pour donner, visitez devp.org/careme.
Carême de partage, semaine 3 : Changer les structures et favoriser un développement
communautaire à travers le partenariat – 4 mars 2021
Découvrez comment les partenariats citoyens de Développement et Paix en Haïti engendrent des
retombées positives à long terme pour le développement communautaire et la situation des
femmes dans ce pays. Joignez-vous à Nicolas Kalgora, animateur pour le Nouveau-Brunswick
francophone et à Mary Durran, chargée de programmes internationaux, pour rencontrer MarieAnge Noël et Emmanuel Noël. Marie-Ange Noël est la coordonnatrice de Fanm Deside, partenaire
haïtien de Développement et Paix. Emmanuel Noël est l’agent de suivi de programmes travaillant
avec Développement et Paix et ses partenaires au pays. Inscrivez-vous ici (http://bit.ly/3rySYn7) pour recevoir le lien Zoom.
Quand : le jeudi 4 mars à 17h (heure du Centre) / 18h (heure de l’Est). Le webinaire sera d'une durée d'une heure et sera
enregistré.
Les Partagens : Ce Carême, doubler l’impact de votre don
Il n'y a pas de meilleur moment pour adhérer à notre programme de dons mensuels Les
Partagens!
Grâce à la générosité de diverses communautés religieuses, les nouveaux donateurs
mensuels qui font une première contribution entre le Mercredi des Cendres (17 février) et la
Pentecôte (23 mai), verront leur contribution jumelée pendant un an, dollar pour dollar,
jusqu’à un maximum de 130 000 $.
Si vous faites déjà partie de notre programme Partagens, vous pouvez également profiter de
ce fonds spécial en nous appelant (1-888-234-8533) pour augmenter votre don mensuel!
Votre contribution mensuelle permet à nos partenaires de soutenir les communautés marginalisées dans leur quête de justice
et de s'adapter aux nouveaux défis comme la COVID-19.
Visitez le site devp.org/partagens pour vous inscrire au programme Partagens, ou consultez le dépliant pour plus
d'informations.

Intentions de prière mensuelles du Pape François
Intention de prière pour le mois de mars 2021
Le sacrement de la réconciliation – Prions pour vivre le sacrement de la réconciliation avec une profondeur renouvelée, afin
de goûter l’infinie miséricorde de Dieu.

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.
Pour se désabonner au bulletin, cliquez ici.
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