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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* – Nouvelle année scolaire – Message vidéo de Mgr LeGatt  
Comme plusieurs élèves, étudiant.e.s, et membres du personnel retrouvent une nouvelle 
année académique, au sein d’une nouvelle normale comme la pandémie commence à se 
replacer, Monseigneur Albert dédie son message à remercier, à encourager, et à appuyer 
les éducateurs.rices et élèves et étudiant.e.s partout au Manitoba. Certainement, nous 
venons de vivre des années bien tumultueuses, et nos éducateurs.rices, surtout dans nos 
écoles catholiques, ont su soulever le défi par des moyens créatifs, novateurs, et d’une 

générosité de coeur inouïe. Nous souhaitons à tous les élèves, étudiant.e.s et éducateurs.rices une année scolaire bénie, 
remplie de tous les succès. 
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/  
 
 

*RAPPEL* VIDÉO! – Lancement diocésain des 
Maisonnées de foi par Monseigneur LeGatt - Le mardi 4 
octobre en la Cathédrale Saint-Boniface à 19 h 30. Soyez-
y !  
Qu'est-ce qu'une Maisonnée de foi ? En quoi consiste cette 
nouvelle initiative de l'Archidiocèse de Saint-Boniface et 
quand sera-t-elle lancée ? Dans cette vidéo, Mgr LeGatt nous 
offre quelques explications, et nous lance une invitation très 

spéciale à assister au Lancement des Maisonnées de foi qu’il présidera, et qui aura lieu le 
mardi soir 4 octobre en la fête de saint François d'Assise, à 19 h 30 en la Cathédrale Saint-
Boniface. Réservez la date. Mgr LeGatt vous invite personnellement. Nous vous y verrons ! 
Pour voir l’affiche qui annonce le Lancement des Maisonnées de foi, cliquez ici 
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/  
 
 

 
*RAPPEL* RÉSERVEZ LA DATE!!! Lancement diocésain des Maisonnées de foi par 
Monseigneur LeGatt - Le mardi 4 octobre en la Cathédrale Saint-Boniface à 19 h 30. 
Qu'est-ce qu'une Maisonnée de foi ? Venez et voyez ! Le mardi 4 octobre prochain, venez au 
Lancement officiel de cette nouvelle initiative diocésaine qui pourrait vraisemblablement transformer 
votre vie, celle de votre famille, de vos amis, de vos collègues et de votre paroisse. Si vous désirez 
comprendre et partager les Saintes Écritures d’une manière nouvelle, approfondir votre foi et faire 
l’expérience d’une fraternité, venez ! Mgr LeGatt vous invite personnellement au Lancement des 
Maisonnées de foi, une célébration diocésaine qu’il présidera et où vous pourrez porter un regard 
neuf sur l’Évangile et sur votre foi ! Soyez au rendez-vous, le mardi soir 4 octobre prochain en la 
fête de saint François d’Assise, à 19h30 en la Cathédrale de Saint-Boniface. Pour voir l’affiche, 
cliquez ici 
 

ARTICLES NOUVEAUX 
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*RAPPEL* Vidéo de Mgr LeGatt – Marcher ensemble : et 
maintenant?  
Suite au pèlerinage pénitentiel historique du Pape François le mois 
dernier au Canada, durant lequel le Saint Père a prononcé des excuses 
officielles pour les traumatismes “catastrophiques” commis aux peuples 
autochtones, par la colonisation et les Pensionnats Indiens, et le rôle 
important qui y a joué l’Église dans cette tragédie d’envergure nationale, 
Monseigneur LeGatt propose une réflexion sur cette rencontre historique. 
De plus, il tend le regard vers le futur : et maintenant, quoi? Ne 
permettons pas à ce moment historique de se reléguer à la mémoire, 
mais continuons d’emblée à prendre en main notre responsabilité 

partagée d’œuvrer vers un monde d’équité et de justice pour toutes et pour tous.  
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/ 

Consultez les nombreuses ressources de réconciliation sur notre site 
Web: https://www.archsaintboniface.ca/main.php?p=1112 

Faites partie du programme GRATUIT Quatre saisons de la réconciliation, 
ici: https://www.archsaintboniface.ca/main.php?p=1111 

 Consultez les messages en intégral du Pape lors de son pèlerinage au Canada 
ici: https://www.vatican.va/.../out.../documents/canada-2022.html 
 
 

 
*RAPPEL* Rapport synodal de l’Archidiocèse de Saint-Boniface, et synthèses de 
l’Assemblée des évêques catholiques de l’Ouest et de la Conférence des évêques 
catholiques du Canada 
Suite à l’appel du pape François à l’Église entière de faire expérience d’une Église synodale, 
l’Archidiocèse de Saint-Boniface est heureux de partager avec vous le rapport final qui a été 
soumis : Rapport synodal Saint-Boniface Vous pouvez aussi faire la lecture du rapport qui a 
été soumis par l’Assemble des évêques catholiques de l’Ouest. Ce rapport est une synthèse des 
tous les rapports des diocèses de l’Ouest et du Nord canadien : cliquez ici Pour lire la Synthèse 
nationale pour le Canada de la Conférence des évêques catholiques du Canada, cliquez ici 

 
 
 

*RAPPEL* Rapport sur la vitalité francophone 
L’année passée, de mai à juillet 2021, l’Archidiocèse avait mené une consultation sur la 
question de comment assurer la vitalité de la communauté catholique francophone. En 
raison de la consultation synodale, la publication du rapport a dû être mise en pause. 
Mais, le rapport est maintenant disponible. Pour lire le rapport au complet, cliquez ici 

 

Mariage, famille et vie 

*NOUVEAU* Réflexions sur le mariage 
« De la nuée une voix se fit entendre : “Celui-ci est mon Fils bien-aimé : écoutez-le!” Marc 9, 7 En méditant sur la 
Transfiguration, passez du temps avec votre époux/épouse à réfléchir sur la voix de Dieu dans votre vie. Êtes-vous à l’écoute 
de Dieu lorsque vous prenez de grandes et de petites décisions dans votre mariage? 
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https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.archsaintboniface.ca%2Fmain.php%3Fp%3D1111%26fbclid%3DIwAR0zQLNyqlK9sZeTUhdb0Btaki7TOIle7qUBizfPLPTOs3LS_ctpE9cYWEM&h=AT1v6y2zuBXSGRT6P5atvGsitdqxkhBkHIb_625YUxh59oxkND6n9tXh6eg0i6frA_dhT0wOvKBIym1-Qy6C2riyhKhitJMyCcVyB91y7RQMP57uXa1373OMQgULGddm2gML&__tn__=-UK-R
https://www.vatican.va/content/francesco/fr/travels/2022/outside/documents/canada-2022.html?fbclid=IwAR12Sczofxv6uqCrHb8Z5GtEWta8waKuWqdWUq5FraFD7hEOU370D5Mq7VU
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Catéchèse 
 
 
*RAPPEL* Dimanche de la Catéchèse 2022 
Le thème du Dimanche de la Catéchèse cette année est :  
« Libérer la parole… et tendre l’oreille ». Ceux qui sont intéressés à le vivre dans leur 
communauté peuvent choisir la date qui leur convient, et par exemple, le faire coïncider avec 
l’Envoi en mission des catéchètes au début de l’année pastorale.  
Pour obtenir plus d’informations et des ressources à télécharger, cliquez ici.  
 
 
 
 
 
*RAPPEL* - Yé !! - La P'tite Pasto recommence! 
Venez vous détendre en fraternisant avec d’autres parents, en laissant vos enfants s'amuser et 
bricoler et en permettant à votre enfant de s'éveiller à la foi et de connaître davantage l'amour de 
Jésus. Cette activité est pour les enfants de 5 ans et moins.  
 Dates des rencontres :  
Les rencontres ont lieu les mercredis de 10 h à 11 h 30 aux dates suivantes : 2022 : 14 & 28 

septembre ; 5 & 26 octobre ; 9 & 23 novembre ; 7 décembre; 2023 : 18 janvier ; 1er & 15 février ;  
1er, 1er & 15 mars; 5 & 19 avril ; 3, 17 & 31 mai. Bienvenue à tous! Pour plus d'informations: 
Rachelle Lambert, 204-256-9921.  

 
 
*RAPPEL* Préparation au baptême - Doyenné Urbain Français (DUF) – 2 Sessions à 
l’automne 2022 : 

1. Les 23 et 24 septembre 2022, vendredi soir de 19h à 21h et samedi matin de 09h à 
11h30. 

2. Les 2 et 3 décembre 2022, vendredi soir de 19h a 21h et samedi matin de 09h à 
11h30. 
Ces sessions auront lieu au bureau paroissial de Saints-Martyrs-Canadiens, 289, avenue 
Dussault et seront animées par Michelle et Tim Jichuk.  Pour plus de détails s.v.p. contacter 
Michelle au 204-254-4212 ou par courriel mjichuk@mts.net. 

 
 

Pastorale jeunesse & jeunes adultes 
 
*RAPPEL* Prier devant les écoles de nos jeunes – le 16 septembre 2022 
Venez participer à une soirée de prière pour et avec nos jeunes en ce début d’année 
scolaire. Nous irons à travers Winnipeg prier devant des écoles de nos jeunes. À l’horaire 
sont les écoles suivantes : Christine-Lespérance, Lacerte, Précieux-Sang, Taché, Collège 
Louis-Riel et Centre scolaire Léo-Rémillard. Si vos enfants ou petits-enfants sont inscrits 
ailleurs, svp nous laisser savoir et nous essayerons d’inclure leur(s) école(s) dans la 
soirée de prière. Nous prierons aussi pour les jeunes qui font l’école à domicile.  
Le vendredi 16 septembre 2022 
Début : 18h00 devant l’école Taché (744, rue Langevin) 

Fin : environ 20h00 devant le Centre scolaire Léo-Rémillard (1095, chemin Sainte-Anne) 
Merci de prier avec nous devant toutes les écoles et non seulement celle(s) de vos enfants.  
Qui? Parents, enfants, grands-parents, membres du personnel des écoles et tous et toutes qui désirent prier pour nos jeunes. 
Il ne faut pas s’inscrire pour assister, mais si vous avez des questions, svp contacter Amber Wsiaki, coordonnatrice de la 
pastorale jeunesse à Saints-Martyrs-Canadiens : jeunesse.smc@mymts.net, 204-982-4400.  

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.archsaintboniface.ca%2Fmedia%2FNouvelles-hebdomadaires-Weekly-News-photos-docs%2F2022%2FDimanche-de-la-catechese-2022-Infos.pdf&data=05%7C01%7CCommunications%40archsaintboniface.ca%7C69f915fd3bf94c25277408da8062c4c4%7C3d221f828c5b47d3959233ed4229d405%7C0%7C0%7C637963458968402605%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=6LtZyk%2BodhBl%2F%2FIh4V4oo8JOt080BdkSRiA%2B0aLasBk%3D&reserved=0
mailto:mjichuk@mts.net
mailto:jeunesse.smc@mymts.net
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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 : 
18 septembre - Puissions-nous accueillir avec amour et compassion tous les Autochtones 
qui partagent leurs histoires individuelles et collectives avec nous. Prions le Seigneur 
Créateur. 

 
 

Ministère des soins 
 
*RAPPEL* Corps, Âme et Esprit – Formation virtuelle de 8 semaines – débute le 4 ou le 5 
octobre 2022 
Vous vous occupez d'une personne âgée ou vous êtes sur votre parcours personnel de 
vieillissement ? 
Si tel est le cas, le programme de soins spirituels débutant la semaine du 4 octobre est conçu pour 
aider à développer une compréhension plus approfondie de la façon d'accompagner les personnes 
âgées dans tous les aspects de leur parcours, qu'elles vivent à domicile ou en soins de longue 
durée. Il y a 8 sessions virtuelles hebdomadaires de 2 heures. Pour plus d'informations et pour 

vous inscrire, cliquez sur ce lien : https://www.eventcreate.com/e/join-the-journey-fall2022 Pour voir l’affiche, cliquez ici 

 
Justice Sociale : Prières et actions pour un monde en détresse 

 
*RAPPEL* Prier ? Plus que jamais ! - Un million d’enfants prient le 
chapelet - le 18 octobre 2022 
Année après année, cette activité du calendrier de l’Aide à l’Église en Détresse 
(AED-ACN) devient incontournable. Mardi le 18 octobre prochain, les enfants, 
mais aussi les familles, du monde entier sont appelés à prier pour la paix dans 
le monde en priant le chapelet.  
« Et pour cause ! », s’exclame Marie-Claude Lalonde, directrice nationale de 

l’AED Canada. « Les conflits se multiplient en autant de guerres dites traditionnelles ou bien encore par des actes de 
terrorisme », explique-t-elle. « Malgré les nombreux appels à la paix et au dialogue, rien ne semble y faire. Si on me pose la 
question : Faut-il prier ? Je réponds : Plus que jamais ! », indique Mme Lalonde.  
Pour les chrétiens de traditions catholiques, cette prière millénaire est une manière d’entrer dans l’espérance. « Beaucoup de 
citoyens, même croyants, vivent une certaine morosité avec les conflits, le terrorisme et les difficultés économiques qui sont 
de plus en plus présentes dans notre monde. Pour contrer ce sentiment, et surtout, parce que prier est un geste solidaire et 
de demande avec et pour les victimes de la guerre et du terrorisme, plus que jamais, il faut prier. » 
Aide à l’Église en Détresse Canada vous invite à faire partie d’un grand mouvement international de prière pour la paix le 
18 octobre prochain.  
Il existe plusieurs manières de participer : 

• En organisant une activité dans son lieu d’activité pastorale ou bien son école. Pour recevoir du matériel, écrire à 
Mme Valérie Vulcain, vv@acn-canada.org ou bien par téléphone : 1-800-585-6333, poste 227. 

• En participant à la prière virtuelle qui aura lieu le mardi soir à 19 h.  S’inscrire à l’événement virtuel du 
mardi 18 octobre, 19 h, avec ses enfants ou bien ses petits-enfants : https://www.eventbrite.ca/e/billets-un-million-
denfants-prient-le-chapelet-362560567417?aff=ebdssbonlinesearch 
 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.eventcreate.com%2Fe%2Fjoin-the-journey-fall2022&data=05%7C01%7Ccommunications%40archsaintboniface.ca%7C2522f04a906742229d3208da8c8bead9%7C3d221f828c5b47d3959233ed4229d405%7C0%7C0%7C637976830544664977%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=M%2BQrjxFz%2BjdAPmmXtMjH%2FSBG%2FA6JMSsvVZVGyLYVm%2F0%3D&reserved=0
https://www.archsaintboniface.ca/media/Nouvelles-hebdomadaires-Weekly-News-photos-docs/2022/body-mind-spirit-Oct-2022-FR.pdf
mailto:vv@acn-canada.org
https://www.eventbrite.ca/e/billets-un-million-denfants-prient-le-chapelet-362560567417?aff=ebdssbonlinesearch
https://www.eventbrite.ca/e/billets-un-million-denfants-prient-le-chapelet-362560567417?aff=ebdssbonlinesearch
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Missions 
 

*RAPPEL* Lancement du livre The Sisters of Our Lady of the Missions – le 5 octobre 2022 
Les Sœurs de Notre-Dame des Missions lanceront le nouveau livre de Rosa Bruno-Jofré intitulé The 
Sisters of Our Lady of the Missions : From UIltramontane Origins to a New Cosmology le 5 octobre à 
16 h en la Salle Jean-Paul-Aubry au Centre culturel franco-manitobain, 340 boulevard Provencher à 
Winnipeg. Lors du lancement, l’auteure lira des extraits de son livre et répondra à vos questions. Le 
lancement sera suivi d’une présentation musicale et d’un souper léger. Il y aura également une 
opportunité de contempler l’installation artistique All Beings Confluence. L’évènement est gratuit mais 
il faut s’inscrire via Eventbrite en cliquant ici. Veuillez svp vous inscrire d’ici le vendredi 23 
septembre. 
De plus, la province canadienne des Sœurs de Notre-Dame des Missions a récemment remanié son 
site Web à l'adresse https://rndmcanada.org/ Apprenez-en davantage sur l'histoire des sœurs, leur 
mission et leur travail dans les domaines de l'éducation et de la réconciliation avec les Canadiens 
autochtones. Vous y trouverez également des réflexions sur l'éco-théologie et l'environnement. 

Apprenez-en davantage sur l'histoire de la province canadienne du RNDM, qui sera bientôt publiée dans le livre de Rosa 
Bruno-Jofré. Pour voir l’affiche du lancement (en anglais), cliquez ici. 
 
 
 

Nouvelles de la CECC 
(Conférence des évêques catholiques du Canada) 

Site web: www.cecc.ca/ 
 
*NOUVEAU* - Prières liturgiques pour le décès de la reine Elizabeth II et l'avènement du roi Charles III 
L'Office national de liturgie propose ces Prières universelles pour les dimanches 11 et 18 septembre, ainsi qu'une Prière 
universelle pour les dimanches précédant et suivant le couronnement du roi Charles III. Vous trouverez également des 
directives pour les messes, ainsi que des prières pour le repos de l'âme de la reine Elizabeth II, des psaumes et cantiques 
appropriés, des prières pour la famille royale et le roi. Cliquez ici 
 
 
 

Intendance 
 
*NOUVEAU* 18 septembre 2022 - 25ème dimanche du temps ordinaire 
" Aucun serviteur ne peut servir deux maîtres.  Il détestera l'un et aimera l'autre, ou sera dévoué à 
l'un et méprisera l'autre.  Vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon (la richesse). "    Luc 16, 13 
Jésus sait que pour beaucoup d'entre nous, Dieu et l'argent sont "au coude à coude" comme priorité 
absolue.  L'argent est-il un "dieu" que vous placez avant Dieu ?  Donner de l'argent pour soutenir 
l'Église et d'autres œuvres caritatives est un pilier de notre foi, tout comme assister à la messe 
chaque dimanche et participer au ministère paroissial.  Donner de l'argent nous permet de ne pas 
devenir esclave de l'argent.  Il accroît notre dépendance à l'égard de Dieu et notre confiance dans le 
fait que Dieu nous fournira tout ce dont nous avons besoin. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.eventbrite.com/e/book-launch-tickets-338513160977?utm-campaign=social&utm-content=attendeeshare&utm-medium=discovery&utm-term=listing&utm-source=cp&aff=escb
https://rndmcanada.org/
https://www.archsaintboniface.ca/media/Nouvelles-hebdomadaires-Weekly-News-photos-docs/2022/Oct-5-2022-book-launch-Bruno-jofre-RNDMCanada-history.pdf
http://www.cecc.ca/
https://www.archsaintboniface.ca/media/Nouvelles-hebdomadaires-Weekly-News-photos-docs/2022/Ressources-pour-la-priere-deces-Elisabeth-II.pdf
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Nouvelles de l’Archidiocèse 
 
Calendrier de Monseigneur  
Pour lire le calendrier de Monseigneur LeGatt pour septembre 2022, cliquez ici 
 
 

Archidiocèse de Saint-Boniface – Coordonnateur ou Coordonnatrice pour le service 
mariage, famille et vie – secteur mariage 
L’Archidiocèse de Saint-Boniface cherche à pourvoir le poste de Coordonnateur ou 
Coordonnatrice pour le service mariage, famille et vie — secteur mariage.  
Le Service mariage, famille et vie (MFV) comprend un secteur mariage ainsi qu’un secteur famille 
et vie. Les deux secteurs viennent en aide aux paroisses de l’archidiocèse en offrant du soutien, 
des services et des activités spécifiquement pour ses couples et ses familles. Les efforts 
principaux du coordonnateur ou de la coordonnatrice du Service MFV — secteur mariage portent 
sur la préparation au mariage, l’enrichissement des mariages et l’aide aux mariages en difficulté. 
Cette personne travaille avec des individus et des groupes qui partagent le désir de soutenir les 
mariages, d’une manière qui affirme les valeurs chrétiennes catholiques. 

Il s’agit d’une poste à temps partiel avec possibilité de permanence après une période de trois mois.   
Cliquez ici ou visitez notre site Web à www.archsaintboniface.ca (ou encore à la page Web diocésaine des Offres d’emploi) 
pour voir la description de poste au complet, pour apprendre comment postuler, et pour obtenir plus de renseignements. Vous 
pouvez également communiquer avec la Directrice des services pastoraux par courriel à mgrenier@archsaintboniface.ca pour 
soumettre votre curriculum vitae et votre lettre de motivation. La date de tombée pour la mise en candidature est le 
16 septembre 2022.   
 

Mariage, famille et vie 

Réflexions pour les personnes divorcées ou séparées  
Jésus leur dit : "Je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. - 
Jean 6, 35 Vous êtes-vous éloigné de votre foi depuis votre divorce ? Peut-être êtes vous en colère, ou vous vous sentez 
déconnecté. Peut-être vous croyez que vous ne serez pas bienvenu à l’église ? Lorsque nous faisons face à un divorce, nous 
nous sentons souvent affamés de quelque chose pour combler ce vide horrible. Et nous nous tournons vers les mauvaises 
choses pour trouver du réconfort. Pourtant, les sacrements de réconciliation et l'Eucharistie peuvent vous apporter tout ce 
dont vous avez besoin. Le Christ nous nourrit de son propre corps et de son propre sang. C'est dire à quel point il nous aime ! 
Si vous vous éloignez, revenez. Il vous réconfortera et vous soutiendra dans les moments d'épreuve. 
 

Justice Sociale : Prières et actions pour un monde en détresse 
 
 

Le soutien de l’AED aux Ukrainiens frappés par la guerre atteint plus de 7,5 millions de 
dollars 
Königstein/Montréal, 2 août 2022 — Cinq mois après l’invasion de l’Ukraine par les troupes russes, 
Aide à l’Église en Détresse (AED-ACN) fait le bilan du soutien apporté au pays. Ce sont plus de 
7,5 millions de dollars d’aide d’urgence et d’autres initiatives pour aider l’Église catholique des deux 
rites, qui ont été apportés dans ses efforts soutenus et inlassables/inébranlables pour rester auprès 
de ses fidèles. Pour en savoir plus sur le financement de l'aide d'urgence et de subsistance, ainsi 
que sur la construction, la restauration et la remise en état des bâtiments, cliquez ici. 

 
 

ARTICLES REPRIS 
 

https://www.archsaintboniface.ca/media/Archeveque-Calendrier-Archbishop-Schedule/septembre-2022.pdf
https://www.archsaintboniface.ca/media/Famille-et-Vie-Family-and-Life-Service/Description-de-poste-MFV--annonce-aout2022.pdf
http://www.archsaintboniface.ca/
https://www.archsaintboniface.ca/main.php?p=415
mailto:mgrenier@archsaintboniface.ca
https://www.archsaintboniface.ca/media/Nouvelles-hebdomadaires-Weekly-News-photos-docs/2022/Communique-AED-ACN-Soutien-Ukraine-plus-de-75-millions-02-08-2022.pdf
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Pastorale jeunesse & jeunes adultes 
 

Mond’Ami aide plus de 125 jeunes en Papouasie-Nouvelle-Guinée dans le cadre de son 
Projet-Partage 2022-2023 
Dans le cadre de son Projet-Partage 2022-2023, qui débute dès le mois de septembre, 
Mond’Ami, l'Œuvre pontificale de l'enfance missionnaire au Canada francophone, annonce 
qu'elle soutient quelque 125 jeunes de la Papouasie-Nouvelle-Guinée qui ont dû 
malheureusement cesser d’aller à l’école.   
Afin de combler le retard scolaire accumulé et de favoriser l’éventuel retour en classe de ces 
enfants, la communauté de religieuses Society of Daughters of Mary Immaculate and 
Collaborators, établie en Papouasie-Nouvelle-Guinée depuis 2018, a ouvert un centre de 
formation informelle.  

Dans ce centre, les religieuses dispensent plus qu’un simple enseignement. Elles fournissent aux jeunes des outils qui leur 
permettent de s’épanouir pleinement, comme l’exercice du leadership et de la prise de décisions et elles les guident dans la 
connaissance et le respect de leurs droits dans un pays où les droits de l’enfant sont malheureusement souvent bafoués. Le 
parlement des enfants constitue une autre de leurs initiatives. Comme ces enfants sont pour la plupart issus de régions 
éloignées, les religieuses subviennent également à leurs besoins de base comme la nourriture et les fournitures scolaires.  
« Le droit des enfants est un thème qui intéresse les jeunes et qui est souvent abordé dans nos écoles au Canada, indique 
Ginette Côté, coordonnatrice de Mond’Ami. À l’approche du Mois missionnaire en octobre, je crois que les activités de 
sensibilisation que nous proposons cette année trouverons écho dans les milieux pastoraux et scolaires. »  
Pour cette campagne, Mond’Ami fait appel à la générosité des Canadiens afin de pouvoir offrir à ces enfants la possibilité de 
bénéficier des soins offerts par ces religieuses.  
Le volet éducatif de la campagne s’inscrit dans la mission de Mond’Ami, qui collabore avec les réseaux scolaires et 
catéchétiques au Canada pour encourager les jeunes à s’intéresser au sort de leurs semblables ailleurs dans le monde.   
À propos de Mond’Ami 
Au Canada francophone, Mond'Ami est le nom de l'Œuvre pontificale de l'enfance missionnaire qui, avec trois autres, fait 
partie des Œuvres pontificales missionnaires. Chaque année, Mond’Ami met en lumière le Projet-Partage pour les enfants du 
Canada en vue de leur faire découvrir la réalité des enfants des pays les plus pauvres, leur donnant ainsi la possibilité d’y 
apporter un soutien spirituel et matériel dans un esprit de partage et de solidarité. L'Enfance missionnaire est présente dans 
plus de 120 pays. Pour soutenir l’Œuvre, visitez mondami.ca.   

 
 

Intentions de prière mensuelles du Pape François 
 
Intention de prière pour le mois de septembre 2022 
Pour l’abolition de la peine de mort – Prions pour que la peine de mort, qui porte atteinte à l’inviolabilité et à la dignité de la 
personne, soit abolie dans la législation de tous les pays du monde.  
 
 

Nouvelles Ressources 
 
Quatre nouvelles anamnèses chantées pour la messe 
Pour les animateurs et animatrices de chant dans les paroisses francophones ou bilingues, voici quatre 
nouvelles anamnèses : cliquez ici 
 
 

 
 
 
 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.mondami.ca%2F&data=05%7C01%7Ccommunications%40archsaintboniface.ca%7C8663085322e84c36e84708da903017d2%7C3d221f828c5b47d3959233ed4229d405%7C0%7C0%7C637980833588088861%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=pkayOT9JYsXbVdoy7ItoTPl2xcaT289hsL7eRplrCnA%3D&reserved=0
https://www.archsaintboniface.ca/media/Nouvelles-hebdomadaires-Weekly-News-photos-docs/2022/Nous-annoncons-1-2-3-4.pdf
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Annonces communautaires 
 

Des grands-mères de Winnipeg passent à l’action! – 2 octobre 2022 
Depuis près de 5 mois une équipe de 50 grands-mères de Winnipeg – et leurs ami.e.s, s’activent à 
organiser une grande levée de fonds intitulée : Art from the Attic (AFTA) afin d’appuyer leurs sœurs en 
Afrique sub-saharienne où plusieurs grands-mères sont confrontées à la lourde tâche de s’occuper de leurs 
petits-enfants devenus orphelins à cause de la pandémie du CIDA. 
Jean Altemeyer coordonne cet événement. Nous sommes très reconnaissants envers les Winnipegois et les 
Winnipegoises qui ont généreusement répondu à l’appel en nous faisant dons d’au-delà de 2000 œuvres 
d’art. Tous les fonds recueillis lors de cette vente iront directement aux projets de la Campagne grands-
mères à grands-mères de la Stephen Lewis Foundation, projets qui appuient les grand-mères en Afrique.  
La grande vente Art from the Attic aura lieu dimanche le 2 octobre au Centre St Vital de 11h à 18h00. 

Venez en grand nombre et vous trouverez sûrement parmi les œuvres d’art exposés quelque chose que vous aimez. La 
plupart des œuvres se vendront entre 15$ et 50$; il y aura des aubaines au prix de 5$, autant qu’au prix de 500$+ et toutes 
les catégories de prix entre les deux! 
Pour de plus ample information, vous pouvez appeler Diane Sabourin au 204-256-2797. Et, après le 12 septembre, veuillez 
communiquer avec Debbie Radi au 204-981-6771 ou Frances Molaro au 204 256 7652. Pour le site Web, 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. 

 

https://grandsnmore.com/
mailto:communications@archsaintboniface.ca?subject=Se%20d%C3%A9sabonner%20au%20bulletin,%20Nouvelles%20hebdomadaires
http://archsaintboniface.ca/index.html?lang=en
mailto:communications@archsaintboniface.ca

