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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* Vidéo - Mgr LeGatt sur une rencontre entre des Métis de la 
Rivière-Rouge et le pape François  
Monseigneur LeGatt propose une réflexion sur sa plus récente de deux 
séjours à Rome, pour des visites entre des peuples Autochtones vivant au 
Canada et le Pape François. La seconde de ces deux visites fut un 
pèlerinage entre des Métis de la Rivière-Rouge qui, suivant la première 
rencontre où le Pape François a exprimé son profond regret pour la part de 
l’Église dans la colonisation et l’assimilation des peuples Autochtones, sont 
partis en pèlerinage pour continuer dans les chemins de réconciliation et de 
paix. Le peuple Métis ont joué, et continuent à jouer, un rôle central dès 

l’arrivée des premiers missionnaires Catholiques dans l’Ouest canadien. Vraiment, notre Église est riche précisément grâce à 
la diversité des peuples qui la constituent. 
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* Ordinations diocésaines – le 4 juin et le 8 juillet 2022 
 

 
Au sacerdoce – Paul (HungTuan) Nguyen : le samedi 4 juin 2022, à 10 h en la Cathédrale de Saint-
Boniface. 
Tout le monde est invité à cet événement diocésain très spécial. Venez célébrer et soutenir notre nouveau 
prêtre ! 
Cette messe d’ordination sera diffusée en direct. On peut accéder à la liturgie via le canal YouTube de la 
paroisse Cathédrale : live.cstboniface.ca  
 

 
 
Au sacerdoce – Serge Buissé : le vendredi 8 juillet à 19 h en la Cathédrale de Saint-Boniface. 
Tout le monde est invité à cet événement diocésain très spécial. Venez célébrer et soutenir notre nouveau 
prêtre ! 
Cette messe d’ordination sera diffusée en direct. On peut accéder à la liturgie via le canal YouTube de la 
paroisse Cathédrale : live.cstboniface.ca  
 
 

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. 

ARTICLES NOUVEAUX 
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Mariage, famille et vie 

*NOUVEAU* Réflexions sur le mariage 
Astuce pour modérer sa colère #2 : Le bruit peut réduire votre résistance à la colère. Si le pleurnichage, les bousculades ou 
les foules vous tapent sur les nerfs, baissez le volume. Annoncez une “période de silence”. Par exemple, éteignez la 
télévision, envoyez les enfants dehors (ou dans différentes salles). Parlez d’une voix douce. 
 
 
 

*MISE À JOUR* 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 10 h 30 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 le temps le permet. Voir 
les mises à jour sur www.archsaintboniface.ca. 
 

 
 

*RAPPEL* 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. 

 
 
 

Catéchèse 
 

*NOUVEAU* Une nouveauté à la paroisse Cathédrale! Une Liturgie dominicale de la 
Parole avec les ados de 12 à 17 ans  
Pendant la messe du dimanche 15 mai, Diane Bélanger et son équipe ont commencé une 
Liturgie de la Parole avec les jeunes de 12 à 17 ans à la paroisse Cathédrale. Si vous 
connaissez des jeunes de ces âges qui pourraient être intéressés, merci de les inviter. Nous 
invitons tous ceux et celles qui le peuvent, à prier pour cette liturgie. Merci. 
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Croissance spirituelle 
 

*NOUVEAU* La conscience unifiée : un esprit, un cœur – le 7 juin 2022 
La Communauté canadienne de méditation chrétienne présente une conférence spéciale avec 
Dom Laurence Freeman, OSB, le directeur de la Communauté mondiale de méditation 
chrétienne. Au cours des deux dernières années, la pandémie, la crise climatique et les 
troubles politiques à l'échelle mondiale nous ont divisés et séparés. Ces crises nous ont 
déconnectés de nous-mêmes, de nos familles et de nos communautés, du monde naturel et 
de la planète que nous appelons notre foyer.  
Dans la perturbation des circonstances actuelles se trouvent également des opportunités et 
des défis pour la santé et le renouveau. Les effets débilitants de toutes ces divisions nous 
appellent maintenant à revenir, à nous renouveler et à nous restaurer dans des relations 
saines et dans le don unificateur de la présence de Dieu en tout. 
La conscience unifiée : un esprit, un cœur, aura lieu le mardi 7 juin de 19 h à 21 h à la 

Cathédrale Saint-Boniface (180, avenue de la Cathédrale). Tous sont les bienvenus. Don en argent comptant à l'entrée 
(contribution suggérée de 20$). Contactez Gilles Bonin à boningilles831@gmail.com pour vous inscrire et obtenir des 
informations. Pour voir l'affiche, cliquez ici.  
 
 

Pastorale jeunesse & jeunes adultes 
 
 

*RAPPEL* « Theology on Tap » - 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! 
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 

 
 

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 : 
22 mai - Guéris nos enfants et nos jeunes. Guérissez les Premières nations, guérissez les 
villes, guérissez les provinces, guérissez notre nation et les nations du monde. Prions le 
Seigneur Créateur. 
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Évangélisation 
 

*NOUVEAU* Béatification de Pauline Jaricot – le 22 mai 2022 
La fondatrice de l’œuvre de la propagation de la foi, Pauline Jaricot, sera béatifiée à Lyon le 22 
mai prochain. Une délégation canadienne sera présente, y compris notamment le père Yoland 
Ouellet, directeur national des Œuvres pontificales missionnaires au Canada francophone, Mgr 
Martin Laliberté, p.m.é. évêque ponens des OPM et évêque du diocèse de Trois-Rivière, ainsi que 
Sr. Micheline Marcoux, m.i.c., membre du CA des OPM au Canada francophone. Les OPM vous 
invitent à découvrir Pauline Jaricot, un modèle d’engagement missionnaire pour notre temps. Pour 
en savoir plus, visitez opmcanada.ca/pauline-jaricot  

 
 
 

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

Site web: www.cccb.ca/ 
 

*NOUVEAU* Rencontre mondiale des familles – 22 au 26 juin 2022 
En vue de la Xe Rencontre mondiale des familles (RMF), le Comité permanent de la 
CECC pour la famille et la vie a produit un court message vidéo de promotion qui met en 
lumière le thème « L’amour familial : Vocation et chemin de sainteté ». Le pape François 
a annoncé que la RMF se déroulera d’une manière nouvelle; elle sera célébrée non 
seulement à Rome, mais dans tous les diocèses et toutes les éparchies du monde. 
Organisée par le diocèse de Rome et le Dicastère pour les laïcs, la famille et la vie, la 

RMF aura lieu du 22 au 26 juin 2022 et coïncidera avec la clôture de l’Année de la famille Amoris Laetitia. 
En partageant nos expériences et avec un enthousiasme renouvelé, le Comité permanent pour la famille et la vie espère que 
nous créerons dans l’Église des occasions de parler cœur à cœur (cf. AL, n. 234). Ensemble, entre familles, laissons place à 
la rencontre, apprenons à faire communauté et à nous appuyer les uns les autres dans nos joies et nos souffrances. Prenons 
soin les uns des autres. « La joie de l’amour qui est vécue dans les familles est aussi la joie de l’Église. » (AL, 1). 
Cliquez ici pour voir la vidéo en français Pour plus d’information et des ressources, cliquez ici. 

 
 

Intendance 

*NOUVEAU* 22 mai 2022 - 6ème dimanche de Pâques 

« Que votre cœur ne soit pas troublé ni effrayé. »  (JEAN 14,27) 

Notre compréhension humaine limitée ne peut pas commencer à comprendre l'immense puissance 
de Dieu.  Au lieu de faire confiance à Dieu, nous pensons souvent que nous pouvons contrôler tous 
les résultats.  Voulez-vous faire rire Dieu ?  Dites-lui vos projets.  La prochaine fois que l'inquiétude, 

l'anxiété ou la peur s'installent, remerciez Dieu pour tout ce qu'il vous a donné et ayez confiance qu'il a un meilleur plan pour 
vous.  Faites de Dieu votre premier choix et non votre dernier recours. 
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Nouvelles de l’Archidiocèse 

 
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 - 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. 

 

Mariage, famille et vie 

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. 
 

 
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.  
 
 
 
 
 
 

ARTICLES REPRIS 
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Pastorale jeunesse & jeunes adultes 
 

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 
 

Environnement ecclésial sécuritaire 

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. 
 
 

 

 

 

 

 

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. 
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