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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 – Messe diocésaine pour les familles du dimanche 19 juin 2022 
Mgr Albert Legatt nous invite tous à une célébration unique et spéciale - la Messe 
diocésaine pour les familles – avec bénédiction spéciale pour les pères – qui aura lieu le 
dimanche 19 juin (Fête des pères). Cette célébration eucharistique marque la fin de l'Année 
de la famille, et rappelle aussi la Rencontre mondiale des familles à Rome. Réservez donc 
la date, et soyez des nôtres le dimanche matin, 19 juin à 10 h 30 à la Cathédrale de Saint-
Boniface. Les familles sont invitées à apporter leur propre pique-nique pour dîner sur le 
terrain de la Cathédrale après la messe, si le temps le permet. On vous attend! 

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* 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  
 

 
 
*NOUVEAU* Nouveaux exemplaires du Missel romain disponibles en août 2022 
Une nouvelle traduction du Missel romain a encouru une impression qui vite fut épuisée. Pour les paroisses 
ou les prêtres qui n'ont pu se procurer un exemplaire, et qui seraient maintenant intéressés, le service de 
publications de la Conférence des évêques catholiques du Canada (CÉCC) nous annonce que de nouveaux 
exemplaires seront disponibles en août 2022. Veuillez donc communiquer avec Katelyn Sutton au Centre 
archidiocésain (ksutton@archsaintboniface.ca) pour placer votre commande afin de profiter du rabais offert 
aux diocèses qui procèdent à une commande générale. 
 

 
 

ARTICLES NOUVEAUX 
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*NOUVEAU* Célébrer une ADACE en paroisse - Formation disponible 
Les prêtres actifs en paroisse, et surtout ceux en région rurale, songeant à prendre du 
temps de repos au cours de l’été rencontreront invariablement le problème de manque 
de prêtres remplaçants. Les Assemblées dominicales en attente de célébration 
eucharistique (ADACE) peuvent être une alternative pertinente dans les paroisses 
francophones ou bilingues qui ont une équipe de laïques formées en place et qui 
serait prête à offrir une ADACE avec distribution de la Sainte Communion le ou les 
dimanches en absence de leur pasteur. Le Comité diocésain de formation liturgique 
(CDFL) désire offrir un rappel des éléments essentiels d’une ADACE. Le document 
vous est disponible (en cliquant ici). Pour les paroisses qui n'ont pas actuellement de 

laïques formées, ou les personnes qui souhaiteraient être formées en ce type de liturgie de la parole, sont priées de 
communiquer avec l'abbé Gabriel Lévesque (levesquegabriel@hotmail.com ou 204-333-5863) d'ici le vendredi 10 juin. 
Un atelier de formation sera planifié selon la demande. Pour en savoir plus sur les ADACEs, cliquez ici. 
 
 

*RAPPEL* 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/  
 
 

Mariage, famille et vie 

*NOUVEAU* Réflexions sur le mariage 
Astuce pour modérer sa colère #3 : La désobéissance d’un enfant peut déclencher la colère chez un parent. Essayez de 
formuler un plan pour anticiper la colère. Informez votre enfant (suivant une discussion, idéalement) des conséquences de 
leur désobéissance. Par la suite, appliquez calmement le plan, sans crier. 
 

 
 
*NOUVEAU* 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.  Un chapelet pour les familles aura lieu à 10h00.  La messe aura lieu dehors en face 
de la Cathédrale OU à l’intérieur en cas de pluie; svp emmener vos chaises/couvertures.  Les 
familles sont aussi invitées à apporter leur propre pique-nique pour dîner sur le terrain de la 
Cathédrale après la messe, si la température le permet. L’événement sera bilingue – tous sont 
les bienvenus!  Voir les mises à jour sur www.archsaintboniface.ca. Voir l’affiche. 
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*NOUVEAU* Chapelet virtuel pour la famille – le dimanche 19 juin à 14 h 
En préparation de la 10e Rencontre mondiale des familles (WMF), le Comité permanent de la 
famille et de la vie de la CECC organise un Chapelet national virtuel en direct via un webinaire 
Zoom, le dimanche 19 juin 2022 à 14 h (HNC), qui sera animé par plusieurs familles de partout au 
pays. Tout le monde est le bienvenu ! 
 
Dans le cadre de l'Année de la famille Amoris Laeitita, le Réseau mondial de prière du pape et le 
Dicastère pour les laïcs, la famille et la vie ont publié un "Rosaire pour la famille"- cliquez ici. 
Cette publication est une belle méditation axée sur les familles, les enfants, les couples et les 
grands-parents. Nous espérons que ce moment sera l'occasion de nous rassembler au niveau 
national dans la prière et de témoigner aux côtés d'autres familles croyantes. 
 
Pour voir l'affiche Cliquez ici.  Pour vous inscrire : Cliquez ici 

 
 

*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 
 

*MIS À JOUR* Une nouveauté à la paroisse Cathédrale! Une Liturgie dominicale de la Parole 
avec les ados de 12 à 17 ans  
Diane Bélanger et son équipe ont commencé une Liturgie de la Parole avec les jeunes de 12 à 17 ans 
pendant la messe du dimanche, à la paroisse Cathédrale. Si vous connaissez des jeunes de ces âges 
qui pourraient être intéressés à y participer, merci de les inviter.  
Et nous invitons tous ceux et celles qui le peuvent, à prier pour cette liturgie. Merci. 

 
Pastorale jeunesse & jeunes adultes 

*NOUVEAU* CAMPS D’ÉTÉ CATHOLIQUES pour les 5 à 17 ans ! Économisez 50 $ par 
inscription ! 
Inscrivez vos enfants au camp d'ici le 31 mai et obtenez un rabais de 50 $ sur les frais d'inscription! 
Les camps sont déjà remplis à environ 40 %, alors ne tardez pas ! Vos enfants créeront des souvenirs 
avec de grands amis, participeront à la natation, au canoë, au tir à l'arc, au VTT, aux jeux, au théâtre, 
à la musique et bien plus encore. Notre équipe dévouée de chefs de camp expérimentés présentera 
des conférences et des activités en petits groupes pour les aider à grandir dans la foi. Cela va être un 
été fantastique ! Plus d'informations sur catholicway.net/summer-camps?lang=fr INSCRIVEZ-

VOUS EN-LIGNE AUJOURD'HUI : www.stmalocamps.net Pour plus d’informations : www.catholicway.net/camps-ete ou 
camps@catholicway.net 
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Croissance spirituelle 
 

‘Illuminate’ : Soirée d’adoration devant le Saint-Sacrement – le vendredi 27 mai 2022 
‘Illuminate’ est une soirée de prière, de louange et d’adoration, et de confessions, pour tous les 
âges, qui aura lieu le vendredi 27 mai à 19 h 30 à la paroisse St. Bernadette, au 820 chemin 
Cottonwood à Winnipeg. Venez adorer Jésus dans le Saint Sacrement, au sein d’une 
communauté catholique dynamique. Tous sont les bienvenus. Pour plus d’informations, 
www.illuminatemb.com ou facebook.com/illuminatemb. 
 

 
*RAPPEL* 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 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! 
 
📍📍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 : 
29 mai - Pour la guérison, pour la justice et pour la réconciliation entre les peuples 
autochtones et non autochtones du Canada. Prions le Seigneur Créateur. 
 

 

http://www.illuminatemb.com/
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*NOUVEAU* Déclaration de la CECC à l’occasion de l’anniversaire des 
découvertes au pensionnat de Kamloops 
23 mai - C’est avec une profonde tristesse que les évêques catholiques du 
Canada soulignent le premier anniversaire des révélations troublantes liées 
au site de l’ancien pensionnat de Kamloops. Il s’agit d’un rappel douloureux 
de la souffrance causée par le système des pensionnats indiens au Canada, 
une souffrance que nous savons toujours présente. 

Au cours de la dernière année, les rapports sur les découvertes à Kamloops et ailleurs au pays ont ravivé les efforts de 
réconciliation de l’Église catholique avec les Premières Nations. C’est avec humilité que nous avons entrepris les démarches 
pour accompagner le peuple autochtone sur le long chemin de la guérison et de la réconciliation. 
Ce voyage vers la réconciliation est loin d’être terminé, et les évêques catholiques du Canada reconnaissent qu’ils doivent 
continuer à exprimer leur solidarité avec les Premières Nations, les Métis et les Inuits de ce pays. 
Pour lire la déclaration au complet, cliquez ici. 
 

Justice sociale 
 
*NOUVEAU* Le Centre Flavie-Laurent cherche des bénévoles… pouvez-vous nous 
rendre un coup de main ? 
Le Centre Flavie-Laurent est à la recherche de bénévoles bilingues pour la Boutique 
Unique, son nouveau magasin qui ouvrira ses portes cet été au 301 rue Archibald à 
Winnipeg.  Venez vivre une expérience enrichissante tout en appuyant la mission du 
Centre d'aider les plus démunis. 

 
Veuillez communiquer avec Sofie au 204-231-9513 ou par courriel à boutique@cflc.info pour plus de détails. 
 
 
 

Intendance 

*NOUVEAU* 29 mai 2022 - L'Ascension du Seigneur 

« Je suis l'Alpha et l'Oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. »  (APOCALYPSE 
22,13) 

Ceci est un rappel de la façon dont nous devrions vivre nos vies 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 - en 
mettant Dieu en premier dans tout ce que nous faisons.  Non seulement lorsque je suis à la messe 

et aux activités paroissiales, mais aussi lorsque je suis dans le monde, au travail ou à l'école.  Vivre avec gratitude et 
générosité est un style de vie intentionnel.  Chaque décision que vous prenez vous rapproche ou vous éloigne de Dieu.  
Choisissez avec sagesse ! 

 

 

 

 

https://www.archsaintboniface.ca/media/Nouvelles-hebdomadaires-Weekly-News-photos-docs/2022/CCCB-Statement-anniversary-of-findings-at-Kamlopps-23-May-FR.pdf
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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 - 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 

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

Site web: www.cccb.ca/ 
 

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. 

 
 

 

 

 

 

 

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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