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S’abonner au bulletin hebdomadaire, cliquez ici. 

Veuillez visiter et ‘aimer’ notre page Facebook à : www.facebook.com/ArchSaintBoniface. 
 

 

 
 
 

Nouvelles de l’Archidiocèse 
 
*NOUVEAU* Pour une Église synodale 
Un grand merci aux paroisses, congrégations religieuses et groupes communautaires qui ont 
participé au synode et qui nous ont remis leurs réponses aux questions qui vous ont été 
proposés. Vous étiez nombreux à vous réunir pour vivre ensemble une expérience de partage et 
d’écoute. Nous reconnaissons aussi l’effort des prêtres et des laïcs qui ont travaillés ensemble 
pour assurer le succès de cette initiative.  
Nous enverrons au début du mois de juin un rapport résumant les réponses de notre diocèse 
pour qu’il soit compilé avec les rapports des autres diocèses de l’Ouest. Nous comptons publier 
ce rapport des points forts qui ont ressortis des conversations dans notre diocèse par après. 

 

Offres d’emploi - *RAPPEL* Archidiocèse de Saint-Boniface - Réceptionniste bilingue (français et 
anglais) 
Êtes-vous une personne accueillante? Aimez-vous servir? Êtes-vous bien organisé? Le Centre diocésain, 
au 151 ave de la Cathédrale, est à la recherche d’un(e) réceptionniste avec une bonne maîtrise du 
français et de l’anglais. C’est un poste à temps plein, de 8 h 30 à 16 h 30 avec pause d’une heure pour le 
dîner. Suivant une période de probation de trois (3) mois, vous serez admissible au régime d’assurance 
collective et après un an, à la rente de pension. Veuillez nous faire parvenir votre curriculum vitae 

à emploi@archsaintboniface.ca. 

 
 

Mariage, famille et vie 

*NOUVEAU* Réflexions sur le mariage 
Astuce pour modérer sa colère #1 : Vérifiez votre propre tempérament en premier. Il se peut que vous soyez fatigué à la fin 
d’une longue journée, ou stressé, ou que vous ayez des inquiétudes. Essayez de renforcer votre résistance. Pour certains, 
une petite sieste pourrait aider. D’autres pourraient choisir d’écouter de la musique douce, prendre un bain ou aller pour une 
marche. Essayez différentes choses. 
 
 

*NOUVEAU* RÉSERVEZ LA DATE !  Messe diocésaine pour les familles, avec bénédiction 
spéciale pour les pères – le dimanche 19 juin (Fête des pères) 
Pour marquer la fin de l'Année de la famille et pour célébrer la Rencontre mondiale des familles, 
l'Archidiocèse de Saint-Boniface invite toutes les familles de l'Archidiocèse à une messe spéciale 
pour les familles!  Elle aura lieu le dimanche matin, 19 juin, à la cathédrale de Saint-
Boniface.  Plus de détails à venir sous peu!  Les familles seront invitées à apporter leur propre 
pique-nique pour dîner sur le terrain de la Cathédrale après la messe, si la température le 
permet.  Voir les mises à jour sur www.archsaintboniface.ca. 
 

 
 

ARTICLES NOUVEAUX 

 

 

 

 ITÈMES 
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*NOUVEAU* Le saviez-vous?! Le Pape François a consacré cette année comme l'Année de 
la Famille, pour aider les familles à grandir dans la foi tout en vivant plus abondamment la joie 
de Dieu dans la vie familiale. L'Année de la famille se terminera le 26 juin 2022, avec la 10e 
Rencontre mondiale des familles à Rome. Il a invité tous les diocèses du monde à organiser 
localement des événements similaires pour la Rencontre mondiale des familles.  
 
Le comité tri-diocésain du Manitoba aimerait vous inviter à planifier une initiative locale dans 
votre paroisse ou avec d'autres paroisses locales pour mettre en valeur la famille et/ou 
le mariage par le biais d'un événement, d'une session, d'une activité ou d'une autre 
initiative. Nous avons des suggestions de ressources et d'activités sur la famille et le 
mariage sur notre NOUVEAU site Web tridocésain : www.lifeandthefamily.com et nous 
aimerions vous aider à annoncer votre événement pour atteindre d'autres personnes dans 
votre communauté jusqu'à la Rencontre mondiale des familles et au-delà sur notre site Web. 
Si vous avez des questions, ou si vous souhaitez partager l'événement de votre 
communauté paroissiale, veuillez envoyer un courriel à : nwlfmanitoba@gmail.com ou 
appeler Nadine Fetherston au 204-594-0295. 

 
 

*RAPPEL* Réservez la date ! Exposition du drapeau 100 000 vies - 12 mai 2022 
Le 12 mai, de 9 h à 20 h, à la Cathédrale Saint-Boniface, nous nous souviendrons, honorerons 
et commémorerons les 100 000 vies perdues à cause de l'avortement chaque année au 
Canada. Saisissez l'occasion de dire une prière pour les enfants à naître, de nommer un enfant 
en plantant un drapeau, ou simplement d'observer un moment de silence pour ces vies trop 
courtes. Vous êtes invités à venir avec votre famille, votre groupe religieux, votre classe et 
votre congrégation. Vous trouverez de plus amples informations sur le site 
www.lifeculture.ca/flags  Contactez justony@lifeculture.ca pour plus d'informations. 

 
 
*RAPPEL* Marche pour la vie – le 28 mai 2022 
Rejoignez Life Culture le samedi 28 mai 2022 pour une marche pour la vie ! Nous nous rassemblerons à 10h00 au parc K.R. 
Barkman à Steinbach. Envoyez un courriel à contact@lifeculture.ca ou composez le 204-326-5433 pour plus d'informations. 
 
 
 

Pastorale jeunesse & jeunes adultes 

 

 
*RAPPEL* Sessions d’information pour les Journées mondiales de la 
jeunesse 2023 – le 10 mai et le 19 mai, 2022 
Nous invitons tous les jeunes adultes à nos sessions d'information sur les JMJ 2023 
qui auront lieu les 10 et 19 mai prochains ! Si vous n'avez pas rempli notre 
formulaire de recherche d'intérêt, nous vous invitons à le faire pour rester informé 
des annonces et des informations ! Les JMJ 2023 a lieu du 1

er
 au 6 août, et notre 

délégation fera une expérience pré-JMJ à Portimao, au Portugal, avec la 
communauté du Chemin-Neuf. Pour voir l’affiche, cliquez ici! 

Remplissez le formulaire ici : https://bit.ly/WYDInterestForm 
 
Que sont les Journées mondiales de la jeunesse ? 
Initiées par le Pape Saint Jean Paul II, les Journées Mondiales de la Jeunesse (JMJ) sont le rassemblement des jeunes du 
monde entier avec le Pape. C'est aussi un pèlerinage, une célébration de la jeunesse, une expression de l'Église universelle 
et un moment intense d'évangélisation du monde des jeunes. Bien que son identité catholique soit clairement affichée, la JMJ 
ouvre ses portes à tous, qu'ils soient proches ou éloignés de l'Église.   
Visitez la page officielle des JMJ 2023 sur Facebook : https://www.facebook.com/journeesmondialesdelajeunesse/ 
Site officiel de Lisbonne : https://www.lisboa2023.org/ 
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*NOUVEAU* « Theology on Tap » - le 17 mai, le 24 mai et le 6 juin 2022 
Théologie on Tap - Enseignement social catholique : La dignité de la personne humaine 
« Theology on Tap » est de retour ! Joignez-vous à nous pour discuter de la dignité de la 
personne humaine avec Life Culture Canada et Développement et Paix. Venez pour le souper, 
prendre un verre et une bonne discussion, et restez pour une joyeuse camaraderie! 

📍Brandon 

Où : The Dock on Princess (1133, avenue Princess, Brandon, MB) 
Quand : Mardi 17 mai | 18h00 

📍Steinbach 

Où : R-Bistro (1000, rue Main, Steinbach, MB) 
Quand : Mardi 24 mai | 18h00 

📍Winnipeg 

Où : Smitty's Restaurant (1629 Kenaston Blvd. Winnipeg, MB) 
Quand : Lundi 6 juin | 18 h 
 
 

*MISE À JOUR* Workout et foi catholique – Fit for Purpose – Où vais-je? Where am I 
going? – May 25, 2022 
Quoi/What: Workout BILINGUE GRATUIT via Zoom. Free BILINGUAL workout on Zoom! 
But/Goal: Se mettre en forme/se garder en forme, connecter avec d’autres catholiques, 
s’amuser et découvrir notre foi! 
Staying fit while connecting with other catholiques, discovering your faith all while having 
fun! 
Quand/When: le mercredi 25 mai 2022 à 19h00 (durée d’environ 45-60 minutes) 
Wednesday May 25th 2022 at 7pm (45-60min) 
Pour qui/who: Tous! Everyone! Pour joindre la rencontre Zoom : 

https://us02web.zoom.us/j/84032803224?pwd=WmY3RXRvb0hKUDFlYWRFeVhoRDBrdz09 
Meeting ID: 840 3280 3224 
Passcode: 225417 

 

 

Vérité et réconciliation 

*NOUVEAU* Prière universelle pour les découvertes sur les terrains d’anciens 
pensionnats autochtones, et pour la réconciliation entre Autochtones et Non-
Autochtones 
Chaque semaine, l’Archidiocèse propose l’offrande d’une prière universelle supplémentaire, à 
utiliser pendant la messe dominicale, et peut-être les messes quotidiennes : 
15 mai - Pour les aînés qui dirigent les cercles de détermination de la peine, pour les avocats 
et les parajuristes, pour les travailleurs sociaux, pour ceux et celles qui servent dans les 
établissements correctionnels, pour les médiateurs et les arbitres, et pour tous ceux et celles 

qui travaillent et luttent pour la justice, la guérison et la réconciliation. Prions le Seigneur Créateur. 
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Environnement ecclésial sécuritaire 

*RAPPEL* Conférence en ligne – Vulnérabilité aux abus sexuels, émotionnels et spirituels et l’Église catholique  - 25 
au 28 mai 2022 
Le pape François a publié le 7 mai 2019 le Motu Proprio Vos Estis Lux Mundi (VELM). Dans ce document, il définit les 
"Personnes vulnérables" dans le contexte de l'abus sexuel comme "toute personne dans un état d'infirmité, de déficience 
physique ou mentale, ou de privation de liberté personnelle qui, en fait, même occasionnellement, limite sa capacité de 
comprendre ou de vouloir ou de résister autrement à l'infraction." 
Beaucoup apprécient l'ampleur de cette définition, car elle semble inclure une toute nouvelle catégorie de victimes possibles 
d'abus, notamment les séminaristes et les religieuses. D'autres jugent la définition beaucoup trop large. Ils affirment que, 
selon cette définition, tout le monde semble être vulnérable, puisque le concept de "privation de liberté personnelle" est trop 
vague pour exclure des personnes du statut de victime.  
Situés dans cette discussion en cours, nous aimerions formuler un double objectif pour la conférence : Discuter et clarifier 
notre compréhension du terme "personnes vulnérables" dans le contexte des abus dans l'Église catholique ; 
Discuter comment, dans la pratique et dans quelles situations, une personne peut devenir une personne vulnérable dans 
l'Église catholique, et comment aborder et prévenir ces personnes contre les abus. Bien que le texte du Pape François soit 
formulé dans le contexte de l'abus sexuel, comme un délit contre le sixième commandement du Décalogue, nous aimerions 
élargir le contexte pour inclure l'abus physique, émotionnel et spirituel. En effet, nous savons que l'abus sexuel est rarement 
la seule forme d'abus et que d'autres formes d'abus précèdent ou suivent l'abus sexuel. 
Conférenciers : Monique Lacroix, Marie-Jo Thiel, Astrid Kaptijn, Jean Méssingué, Axel Liégeois, l’abbé Juan Ignacio Arrieta. 
La conférence est organisée par le Centre de protection des mineurs et des personnes vulnérables de l’Université Saint-Paul. 
Pour plus d’informations, cliquez ici. Pour vous inscrire, cliquez ici. 

 

Nouvelles de la CECC 

(Conférence des évêques catholiques du Canada) 

Site web: www.cccb.ca/ 
 

*NOUVEAU* Webinaire « For a Synodal Church : Communion, Participation and Mission » - 
le 18 mai, le 25 mai et le 1

er
 juin 2022 

La synodalité est la manière d'être l'Église aujourd'hui selon la volonté de Dieu,  
dans une dynamique de discernement et d'écoute commune de la voix de l'Esprit Saint. – Pape 
François 
 
À compter du 18 mai 2022, l’Office pour l'évangélisation et la catéchèse du Secteur anglais de la 
CECC offrira une série de webinaires, en anglais seulement, intitulée For a Synodal Church: 
Communion, Participation and Mission [Pour une Église synodale : communion, participation et 

mission]. Cette série en trois parties explorera l'appel à être une Église synodale qui écoute et discerne ensemble. Les 
principaux intervenants seront Son Éminence Monsieur le Cardinal Gérald Cyprien Lacroix, Mme Moira McQueen, Ph.D., M. 
David Dayler et Sœur Chantal Desmarais, S.C.S.M.    
Nous espérons que les personnes engagées dans le processus synodal, y compris les membres du clergé, les personnes 
consacrées, les ministres laïcs, les directeurs et directrices, les coordinateurs et coordinatrices de l'évangélisation et de la 
catéchèse, et les éducateurs et éducatrices catholiques, s'inscriront à cette série de webinaires gratuits. 
Vous pouvez choisir d'assister à un ou plusieurs des webinaires suivants : 18 mai 2022 à 13 h. * 25 mai 2022 à 13 h. * 1

er
 juin 

2022 à 13 h. Indications de temps en heure de l'Est. 
La traduction simultanée (de l’anglais au français) sera offerte aux participants qui en font la demande dans leur formulaire 
d’inscription.  
Veuillez cliquer ici pour avoir accès au formulaire d'inscription en ligne. La date limite pour s’inscrire est le 16 mai 2022.  

 

 
 

https://ustpaul.ca/fr/vulnerabilite-aux-abus-sexuels-emotionnels-et-spirituels-et-l-eglise-catholique_7484_17.htm
https://www.boutique-ustpaul.ca/fr/produit/la-vulnerabilite-aux-abus-et-l-eglise-catholique-355031715
http://www.cccb.ca/
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcccb-ca.zoom.us%2Fwebinar%2Fregister%2FWN_xYg1RDBCRueTvMl7Ga916Q&data=05%7C01%7CCommunications%40archsaintboniface.ca%7Cbbe903753e8a46304eb508da32a4b8d8%7C3d221f828c5b47d3959233ed4229d405%7C0%7C0%7C637877980391109486%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=WUN5uspEXNo%2Bx4S6JFXdh%2Fthfg%2BZU38aIusGgYVWH9s%3D&reserved=0
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Intendance 

*NOUVEAU* 15 mai 2022 - 5e dimanche de Pâques 

« Je vous donne un commandement nouveau : aimez-vous les uns les autres.  Comme je vous ai 
aimés, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. »  (JEAN 13,34) 

« Comme je vous ai aimés », voilà la partie difficile - l'amour de Jésus est inconditionnel ; notre 
amour est généralement assorti de conditions.  Il est facile d'aimer quelqu'un quand il vous aime en 

retour.  Mais il faut de la miséricorde et de la compassion pour aimer quelqu'un lorsque vous ne vous sentez pas apprécié, 
utilisé ou que vous avez l'impression que votre opinion ne compte pas.  Il faut du courage et la grâce de Dieu pour « aimer 
mon prochain » quand il s'agit de quelqu'un que vous n'aimez pas, que vous ne connaissez pas ou qui ne vous ressemble 
pas. 

 

 

 

Nouvelles de l’Archidiocèse 
 
Calendrier de Monseigneur  
Pour lire le calendrier de Monseigneur LeGatt pour mai 2022, cliquez ici.  
 

Offres d’emploi - Le Centre du Patrimoine – Assistant administratif / Assistante administrative 
L’assistant(e) administratif(ive) du Centre du patrimoine assure un rôle central dans le service au public 
tant pour les demandes de recherche que pour l’orientation des chercheurs. Cette personne travaille en 
étroite collaboration avec l’ensemble du personnel; elle a des compétences variées dans le domaine du 
service à la clientèle et dans l’usage de divers programmes informatiques. Cette personne aime travailler 
dans un environnement où les activités de recherche portant sur la francophonie et les Métis sont variées 
et nombreuses. 

Description de tâches : répondre aux demandes du public en recherche généalogique y compris pour la preuve d’ascendance 
métisse ; gérer les demandes de recherche généalogique dans le système de gestion en place; assurer le suivi aux 
demandes de recherche généalogique et travailler en collaboration avec les généalogistes ; assurer certaines tâches en 
gestion financière ; assurer certaines tâches en levée de fonds ; accueillir les chercheurs ; gérer le classement des 
documents. Pour plus d’informations, cliquez ici. 

Coordinateur des communications - Association nationale des responsables des vocations et de la formation 
(NAVFD) 
La NAVFD est à la recherche d'un coordinateur des communications bilingue (français et anglais). Il s'agit d'un poste 
d'entrepreneur indépendant avec des horaires flexibles, allant de 10 à 25 heures par mois, à 27 $/heure. Bien que la NAVFD 
soit située à Toronto, le coordonnateur des communications peut résider ailleurs au Canada et exécuter ses tâches à 
distance. Pour une description plus complète du poste, cliquez ici. Visitez le site Web de la NAVFD en cliquant ici. 

 
 
 
 

ARTICLES REPRIS 
 

https://www.archsaintboniface.ca/media/Archeveque-Calendrier-Archbishop-Schedule/mai-2022.pdf
https://www.archsaintboniface.ca/media/Nouvelles-hebdomadaires-Weekly-News-photos-docs/2022/Annonce_Assistant-admin-2022.pdf
http://navfd.info/wp-content/themes/twentyseventeen-child/Files/NAVFD_communications_coordinator.pdf
http://navfd.info/
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Mariage, famille et vie 

Atelier de sensibilisation à la fécondité (printemps 2022) 
Appel à tous les couples fiancés... et à tous ceux qui souhaitent en savoir plus sur 
la planification familiale naturelle!  Découvrez les différentes méthodes de PFN, et 
comment elles peuvent être bénéfiques pour votre fertilité et votre mariage. Ce 
printemps, l'Archidiocèse de Saint-Boniface est heureux d'offrir gratuitement un 
Ateliers de sensibilisation à la fécondité à la cathédrale Saint-Boniface : 
En français : 7 juin 2022 (18h30-21h) – méthode Seréna. Date limite d’inscription 
- le 16 mai.  
En anglais : 28 mai (13h00-16h30) – méthodes Serena, NaPro/Creighton, et 
FEMM. Date limite d’inscription - le 16 mai.  Lien pour s'inscrire : bit.ly/fhas-

registration. Pour plus d'informations, veuillez visiter www.bit.ly/mfv-boniface ou contacter le Service mariage, famille et vie de 
l'Archidiocèse de Saint-Boniface - Sophie : mfv@archsaintboniface.ca ; 204-594-0274 / 
Nadine : mfl2@archsaintboniface.ca ; 204-594-0295. Pour voir l’affiche, cliquez ici. 
 
 

Vérité et réconciliation 

Exercice de couverture Kairos – le 11 mai 2022 
L’évènement aura lieu de 13 h à 16 h à la Cathédrale Saint-Boniface. Il s'agit d'un outil d'enseignement interactif et 
expérientiel qui explore la relation historique et contemporaine entre les peuples autochtones et non autochtones guidés par 
des animateurs formés, qui couvriront le pré contact, la conclusion de traités, la colonisation, la résistance et bien plus 
encore. Le KBE se termine par un cercle de discussion, au cours duquel les participants discutent de l'expérience 
d'apprentissage, traitent leurs sentiments, posent des questions, partagent des idées et approfondissent leur compréhension.  
L'inscription est gratuite mais est limitée à 30 personnes. Pour plus d'informations, contactez Joanne Laroche au 204-410-
4960 ou jlaroche@compassionaction.ca 
 
 

Conférence virtuelle : Regarder à l'intérieur - Créer des espaces de soins culturellement sécuritaires 
pour nos peuples autochtones - les 12 et 13 mai 2022 
Si vous voulez comprendre ce qui est nécessaire pour créer des environnements de soins culturellement 
sûrs pour les peuples autochtones, cette conférence explorera des vérités inconfortables, ainsi que des 
actions partagées qui nous aideront à aller vers une guérison et une restauration authentique, une 
compréhension mutuelle et la confiance. Ce travail est continu, se poursuivra pendant de nombreuses 

années, et impliquera à la fois l'apprentissage et le désapprentissage. Pour plus d'informations, cliquez ici  
 

 

Prières et actions pour l’Ukraine 
  
Prières et actions pour l’Ukraine 

Visitez notre page Web, contenant des prières, vidéos, histoires et liens vers des organismes fiables 

où vous pouvez contribuer à soutenir des réfugiés et Ukrainiens en détresse. Cliquez ici! Ou visitez la 
page d’accueil du site Web de l’Archidiocèse : www.archsaintboniface.ca  
 
Un cadeau venu d’Ukraine – Nouveau blogue des OPM Canada 

Le père Yoland Ouellet, directeur national des Œuvres pontificales missionnaires au Canada francophone, fait le partage 
d’une expérience qui l’a conduit à se rappeler de la terrible épreuve que vivent les Ukrainiens en ce moment. Lisez son 
dernier billet de blogue d’actualité en cliquant ici.  
 
 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.bit.ly%2Ffhas-registration&data=05%7C01%7CCommunications%40archsaintboniface.ca%7C70eb28343e904f2eabdf08da228abb5f%7C3d221f828c5b47d3959233ed4229d405%7C0%7C0%7C637860276495614950%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=bmRnDXAMyD4PihPiA4b5BCtjdujBhSAWgI%2BH70tvd8k%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.bit.ly%2Ffhas-registration&data=05%7C01%7CCommunications%40archsaintboniface.ca%7C70eb28343e904f2eabdf08da228abb5f%7C3d221f828c5b47d3959233ed4229d405%7C0%7C0%7C637860276495614950%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=bmRnDXAMyD4PihPiA4b5BCtjdujBhSAWgI%2BH70tvd8k%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.bit.ly%2Fmfv-boniface&data=05%7C01%7CCommunications%40archsaintboniface.ca%7C70eb28343e904f2eabdf08da228abb5f%7C3d221f828c5b47d3959233ed4229d405%7C0%7C0%7C637860276495614950%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=GF2pTHI2mbexBgqMn0vp4I4Yw0RBGqlzRpTpMbGbXic%3D&reserved=0
mailto:mfv@archsaintboniface.ca
tel:+12045940274
mailto:mfl2@archsaintboniface.ca
tel:+12045940295
https://www.archsaintboniface.ca/media/Nouvelles-hebdomadaires-Weekly-News-photos-docs/2022/FHAS-Affiche-FR-2022.pdf
mailto:jlaroche@compassionaction.ca
https://www.cham.mb.ca/media/CHAC/2022-CHAC-Conference-flyer.pdf
https://www.archsaintboniface.ca/main.php?p=1140
http://www.archsaintboniface.ca/
https://opmcanada.ca/blogue/un-cadeau-venu-dukraine/
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Pastorale jeunesse & jeunes adultes 

CAMPS D’ÉTÉ CATHOLIQUES pour les 5 à 17 ans ! Économisez 50 $ par inscription ! 
Les Camps catholiques de Saint-Malo proposent une expérience inoubliable à votre enfant en français ou 
en anglais ! Assister aux camps d'été, c'est l'opportunité parfaite pour votre jeune de faire l'expérience de 
nouvelles activités, de se faire des amis à vie, de vivre une croissance dans son caractère tout en 
s’amusant, et tout cela dans un cadre positif catholique ! Quels sont les bienfaits des camps ? 
L'indépendance, l'estime de soi, la découverte de nouveaux intérêts, style de vie actif, l'appréciation de la 
nature, créer des souvenirs, découvrir la profondeur de l’amour et de la bonté du Seigneur, et tout cela, 

ça change les vies ! Pendant sa semaine de camps, votre enfant s’amusera au tir à l’arc, au canotage, à la plage, en 
randonnées à bicyclette, aux sports, aux feux de camps, avec la musique, des saynètes, et des temps puissants de prière et 
de formation spirituelle. Ne manquez pas cette chance! Rabais de $ 50 sur toutes les inscriptions qui sont reçues avant minuit 
le 31 mai. INSCRIVEZ-VOUS EN-LIGNE AUJOURD'HUI : www.stmalocamps.net Pour plus d’informations : 
www.catholicway.net/camps-ete ou camps@catholicway.net 

Évangélisation 

 
Pauline Jaricot : un modèle d’engagement missionnaire pour notre temps – Nouveau 
blogue des OPM Canada 
À l’approche de la béatification de la fondatrice de l’œuvre de la propagation de la foi Pauline 
Jaricot à Lyon le 22 mai prochain, le père Yoland Ouellet, directeur national des Œuvres 
pontificales missionnaires au Canada francophone, nous invite à découvrir ce modèle 
d’engagement missionnaire pour notre temps. Pour en savoir plus, visitez opmcanada.ca/pauline-
jaricot  
 

Au cinéma 
 
« Father Stu » – un film à considérer 
Toujours en salle au Manitoba après déjà cinq semaines, le film Father Stu  a reçu les éloges d’un bon nombre de médias 
catholiques. Le film réalisé par Rosalind Ross raconte l’histoire véridique de Stuart Long (campé par Mark Wahlberg), un 
boxeur américain quasi-alcoolique qui s’intéresse d’abord au catholicisme afin de courtiser une jeune femme dotée d’une foi 
engagée. Stuart Long s’inscrit au RICA surtout pour consolider cette relation, mais un accident de voiture devient pour lui un 
moment clé spirituel, au point où il discerne une vocation à la prêtrise. Cette conversion ne s’avère pas un happy ending 
cependant, mais plutôt le début d’une vie d’engagement chrétien et sacerdotal jalonnée d’épreuves considérables. Pour lire 
une critique du film (en anglais) par Steven Greydanus, diacre et critique du Catholic World Report et du site Web 
DecentFilms.com, cliquez ici. Veuillez noter que ce film n’est pas pour les enfants, étant donné son langage cru et un 
scénario qui explore les zones grises de la vie de ce prêtre unique en son genre. Pour lire (en anglais) sur la vie de l’abbé 
Stuart Long, cliquez ici.  
 

 

 

 

 

 

Pour se désabonner au bulletin, cliquez ici. 

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. 

 

http://www.stmalocamps.net/
http://www.catholicway.net/camps-ete
mailto:camps@catholicway.net
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.opmcanada.ca%2Fpauline-jaricot&data=05%7C01%7Ccommunications%40archsaintboniface.ca%7C0340b00c57724e493cfc08da2d1150c6%7C3d221f828c5b47d3959233ed4229d405%7C0%7C0%7C637871849660706191%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000%7C%7C%7C&sdata=Aio9Ht35fH7Q5bDp69ItZ0q11gn9XFvycZnK8HHo8Nc%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.opmcanada.ca%2Fpauline-jaricot&data=05%7C01%7Ccommunications%40archsaintboniface.ca%7C0340b00c57724e493cfc08da2d1150c6%7C3d221f828c5b47d3959233ed4229d405%7C0%7C0%7C637871849660706191%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000%7C%7C%7C&sdata=Aio9Ht35fH7Q5bDp69ItZ0q11gn9XFvycZnK8HHo8Nc%3D&reserved=0
https://www.catholicworldreport.com/2022/04/13/father-stu-is-an-appealing-realistic-depiction-of-conversion-and-faith/
https://www.pillarcatholic.com/p/meet-fr-stu-the-real-priest-and-true?s=r
mailto:communications@archsaintboniface.ca?subject=Se%20désabonner%20au%20bulletin,%20Nouvelles%20hebdomadaires
http://archsaintboniface.ca/index.html?lang=en
mailto:communications@archsaintboniface.ca

