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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* Statue pèlerine de Notre-Dame du Cap, Reine du Canada - 1er mai au 8 
mai 2022 
Au cours des sept premiers jours du mois de mai, avec la bénédiction et le soutien de notre 
archevêque Albert Legatt, Winnipeg aura la chance de recevoir la statue pèlerine de Notre-
Dame du Cap, Reine du Canada, dans le cadre d'une tournée pancanadienne. Deux de nos 
paroisses, Holy Cross et Saint-Émile, seront particulièrement bénies par sa présence. Cette 
statue est une réplique exacte de la statue miraculeuse de notre sanctuaire national du Cap-
de-la-Madeleine, au Québec. L'inscription à la Confraternité du Très Saint Rosaire (en 
anglais) est essentielle pour apporter de nombreuses grâces aux fidèles. Pour en savoir plus 
sur la Confraternité du Très Saint Rosaire et pour regarder une courte vidéo (en anglais), 
veuillez cliquer ici. 
L'itinéraire de la statue pèlerine : 
30 avril - Église Our Lady of Perpetual Help (4588 boul. Roblin) 
1 et 2 mai - Paroisse St. Emile (556 ch. St. Anne's) 
3 et 4 mai - Église catholique ukrainienne St. Joseph - Sanctuaire du martyr de l'évêque 
Velychkovsky (250, avenue Jefferson) 

3 mai - prière privée pendant la journée, prières dévotionnelles à Marie à 19h00 
4 mai - Saint Rosaire à 13h30, et entre 19h et 20h, prières spéciales de dévotion au 

Bienheureux Vasyl. 
5 et 6 mai - Paroisse St. Anthony of Padua (WK) (250 ave. Burrin) 
7 et 8 mai - Paroisse Holy Cross (252 rue Dubuc). Dévotion du premier samedi, avant et 
après la messe, exposition du Saint-Sacrement jusqu'à 15h00. 

8 mai - après la messe de midi : 
- 13 h 15 à 15 h :   PROCESSION avec la statue (5,5 kms), à partir de la paroisse 

Holy Cross. 
- 15h00-15h15 :  Clôture, avec hymne, prière et bénédiction (par le père Ani Xavier). 

Rejoignez-nous à Holy Cross, à St. Emile, ou dans les autres lieux de rencontre, pour cette occasion exceptionnelle de 
bénéficier de grâces puissantes pour chacun d'entre nous ! 
 

*RAPPEL* Vidéo de Mgr LeGatt – Joyeuses Pâques : le Message pascal 
2022 de Mgr Albert LeGatt 
Ces jours saints, ceux du Triduum Pascal, ne sont pas seulement saints en eux-
mêmes, mais parce qu’ils nous interpellent, toutes et tous, à croître en vertu, en 
sainteté, et dans notre cheminement continu vers Dieu. Vraiment, le monde 
d’aujourd’hui souffre. Et la noirceur qui occupe notre monde pourrait par 
moments sembler trop important pour surmonter. Mais en cette Pâques, 
Monseigneur Albert nous invite à réfléchir sur les lumières qui sont bel et bien 
présentes dans notre quotidien: ces signes de l’espoir et de l’amour incarnés, qui 
sont le reflet de l’amour de Dieu pour toute sa Création. Même en ces moments 

difficiles, la lumière du Christ brille encore plus fort. Il est ressuscité! Alléluia! Alléluia! Alléluia! 
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/  

ARTICLES NOUVEAUX 
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Mariage, famille et vie 

*NOUVEAU* Réflexions sur le mariage 
“Beaucoup de ses disciples, qui avaient entendu, déclarèrent : ‘Cette parole est difficile! Qui peut l’entendre?’” (Jean 6, 60) Il 
n’est pas toujours facile de vivre l’Évangile, mais il est possible avec la grâce de Dieu.  
 
*NOUVEAU* Réflexions pour les personnes divorcées ou séparées 
Aujourd'hui, ce jour, est un jour de réjouissance. Quelle que soit votre situation conjugale, l'espoir réside dans la chose même 
que nous célébrons en ce temps de Pâques – la résurrection de notre Seigneur, Jésus-Christ, et son triomphe sur le péché et 
la mort. Que la paix du Christ qui surpasse toute compréhension soit la vôtre aujourd'hui, en ce jour. Il est ressuscité! Alléluia! 
 
 

*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. 
 
 

*RAPPEL* 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. 
 
 

Ministère des soins 
 

*NOUVEAU* Bulletin de l’Association catholique manitobaine de la santé 
Le nouveau bulletin de l’ACMS est arrivé! Pour les dernières nouvelles concernant 
le chemin de la réconciliation, la musique comme source de guérison, l’Église 
catholique et la santé et la remise des prix Caritas, cliquez ici.  
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Prières et actions pour l’Ukraine 
 

  
*RAPPEL* 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.  
 

 
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 : 
1er mai - Donne-nous l'humilité et la sagesse de savoir quand et comment suivre les peuples 
autochtones dans leur recherche de solutions et de changements positifs. Ouvre nos cœurs et 
nos esprits à de nouvelles possibilités. Prions le Seigneur Créateur. 

 
 
*RAPPEL* 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 
 
 

 
*RAPPEL* 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  
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Croissance spirituelle 

 

 *RAPPEL* « Nourriture pour mon âme » – Atelier diocésain de ressourcement spirituel : 
Mes brebis écoutent ma voix, Partage évangélique, le mardi 3 mai 2022, à 19 h.  
Cet Atelier via Zoom, inclut une prière à l’Esprit Saint, la proclamation de l’Évangile du 
dimanche suivant, un partage de la Parole en petits groupes et un temps de prière.   

Pour plus d’infos et pour t’inscrire, clique ici ou communique avec Diane à 
dbelanger@archsaintboniface.ca  

 
 

 
Développement & Paix (D & P) 

 
*NOUVEAU* Vous êtes invites! Assemblée régionale du Manitoba – le 7 mai 2022 
Développement et Paix – Manitoba vous invite à son Assemblée régionale (hybride) qui aura lieu le samedi 7 mai de 9 h – 
17 h à St. Paul’s College (Université du Manitoba – 70 chemin Dysart) EN PRÉSENTIEL OU EN LIGNE. Un invité 
spécial, entre autres, est NMJD (Network Movement for Justice and Development) de Sierra Leone qui partagera son travail 
qui soutient l’autonomisation des femmes, lors d’une période de questions et de réponses en direct avec Développement et 
Paix – Manitoba. La participation est gratuite, et pour ceux et celles qui participent en présentiel, un dîner sera fourni. Pour 
apprendre d’avantage et pour s’inscrire (en ligne et en présentiel), veuillez cliquez ici : 
https://drive.google.com/file/d/1cS158lyt5ReqaE2IA0gWOMHUuof6hEg4/view?usp=sharing  
Pour plus d’information, veuillez contacter Jason Cegayle, l’Animateur régionale pour le Manitoba et Thunder Bay par 
courriel : jcegayle@devp.org ou par téléphone : (204) 231 – 2848  

 
 

Missions 
 

*RAPPEL* Mission Catholique Lao 
Joyeuse Pâques à vous tous ! La Mission Catholique Lao, rassemblée autour de l’abbé 
Gérard Dionne, vient de nouveau vous demander de l’aide financier pour ses missions 
au Laos, en particulier pour l’orphelinat à Paksé. Grâce à vos dons nous avons pu 
payer en entier le renouvellement de leur cuisine où, après la construction, la 
communauté aurait accès à un frigo et un congélateur grâce à l’installation de moteurs 
en propane et d’agrandissement de la cuisine. 
Nous continuons à chercher des dons pour leur aider à défrayer les coûts de nourriture 

et de logement, ainsi que pour les frais de scolarité pour les 13 jeunes qui habitent à l’orphelinat. En plus, le Séminaire qui est 
dans la même ville nous demande de l’aide pour acheter trois ordinateurs et une imprimante.  
Merci à tous ceux qui participent à la Mission. Pour ceux qui veulent participer, s’il-vous-plaît envoyer vos dons à l’abbé 
Gérard Dionne au : 236-151 avenue de le Cathédrale, Winnipeg, Manitoba, R2H 0H6. SVP libellez vos chèques : Mission 
catholique Lao, Inc.  N’oubliez pas d’inclure votre adresse au complet. Vous recevrez un reçu d’impôt au mois de janvier l’an 
prochain. Pour toutes questions, contactez Richard Schaubroeck à richardschaubroeck@gmail.com  
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Intentions de prière mensuelles du Pape François 
 
*NOUVEAU* Intention de prière pour le mois de mai 2022 
Pour la foi des jeunes – Prions pour que les jeunes, appelés à une vie en plénitude, découvrent en Marie l’écoute, la 
profondeur du discernement, le courage de la foi et le dévouement au service. 
 
 
 

Intendance 

*NOUVEAU* 1er mai 2022 - 3e dimanche de Pâques 

« Pierre était affligé de ce que Jésus lui avait dit pour la troisième fois : "M'aimes-tu ?" et il lui dit : 
"Seigneur, tu sais tout ; tu sais que je t'aime. Et Jésus lui dit : " Pais mes brebis ". »  (JEAN 21,17) 

Combien de fois dites-vous réellement les mots « Je t'aime » à Jésus, aux membres de votre famille 
ou à vos amis ?  Nous sommes faits pour être en relation avec Dieu et les uns avec les autres.  Dire 

sincèrement à quelqu'un que vous l'aimez est le meilleur cadeau que vous puissiez lui faire, car il vient de votre cœur.  Vous 
lui offrez le don de vous-même.  Nous avons tous besoin d'amour.  Dites à quelqu'un que vous l'aimez tous les jours. 

 

 

 

 
Nouvelles de l’Archidiocèse 

 

Vidéo de Mgr LeGatt – Une réflexion sur le regret exprimé par le pape 
François 
Monseigneur Albert LeGatt nous propose une réflexion sur l’expérience 
profondément émouvante qu’il a vécue comme témoin, la semaine dernière, à 
la rencontre entre les Peoples autochtones au Canada et le Pape François, à 
Rome. Lors de cette rencontre historique, le Pape a exprimé son profond regret 
et une excuse pour le rôle qu’a joué l’Église dans la colonisation, et aussi dans 
la tragédie des pensionnats Indiens. 
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/  

������ Lisez les paroles complètes du Pape en français en cliquant ici 

 

 

ARTICLES REPRIS 
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Consultation synodale 
Le Vatican a récemment publié un communiqué de presse offrant une évaluation du 
processus synodale. En gros, le mouvement est en marche au niveau globale et les 
gens mentionnent que c’est une expérience joyeuse et transformatrice. Cliquez ici pour 
lire le communiqué de presse en entier. Vous pouvez encore participer au processus 
synodal en organisant une conversation. Pour plus d’information, visitez notre site Web.  

De quoi s’agit-il? 
Comme vous l’avez certainement entendu, le Pape François demande à l’Église de 
prendre le temps de réfléchir à comment nous vivons la synodalité. L’idée de ce synode 
est de vivre une expérience commune d’écoute mutuelle et de partage courageux. Avec 
l’Esprit-Saint et les gens qui nous entourent, nous sommes appelés à prendre un temps 

pour dialoguer. Chaque diocèse va soumettre une synthèse des conversations qui ont eu lieu, pour nourrir les conversations 
qui auront lieu en octobre 2023 lors du prochain Synode des évêques. Les ressources nécessaires pour commencer ce 
parcours se trouvent au site Web. Nous vous demandons de nous soumettre un résumé de vos conversations d’ici le 29 avril 
2022. 

 

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. 

Directeur de camp et Coordonnateur de camps à l'École catholique d'évangélisation 
L'École catholique d'évangélisation cherche à recruter un directeur/une directrice et un coordinateur/une coordonnatrice de 
camp pour gérer le programme de camps d'été de nuit. Plus d'informations sur www.catholicway.net/careers   
 
Deux intervenants en soins spirituels – Actionmarguerite St. Boniface 
Actionmarguerite - Saint-Boniface cherche à embaucher des praticiens bilingues en soins spirituels.  Si vous êtes 
intéressé, veuillez envoyer votre curriculum vitae et tout autre document pertinent à action@actionmarguerite.ca ou envoyer 
votre curriculum vitae par la poste à M. Daniel St.Vincent 
Actionmarguerite 185, rue Despins Winnipeg (Manitoba) R2H 2B3 
 
 

 
Messes diocésaines diffusées sur Internet 
Participez à nos messes et services religieux! Quinze paroisses diffusent sur Internet, en français et en 
anglais. Pour l’horaire des messes diffusées par les paroisses du diocèse, mis à jour le 20 avril, cliquez ici. 
 

 

Croissance spirituelle 
 

‘Illuminate’ : Soirée d’adoration devant le Saint-Sacrement – le vendredi 29 avril 2022 
‘Illuminate’ est une soirée de prière, de louange et d’adoration, et de confessions, pour tous les 
âges, qui aura lieu le vendredi 29 avril à 19 h 30 à la paroisse des Saints-Martyrs-Canadiens, 
289 avenue Dussault 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. 
 

https://www.synod.va/content/dam/synod/news/2022-02-07_assessment/FR_Press_Release-07.02.2022.pdf
https://www.archsaintboniface.ca/main.php?p=1132
https://www.archsaintboniface.ca/main.php?p=1132
mailto:emploi@archsaintboniface.ca
http://www.catholicway.net/careers
mailto:action@actionmarguerite.ca
https://www.archsaintboniface.ca/media/Nouvelles-hebdomadaires-Weekly-News-photos-docs/2022/Livestream-Masses-APRIL-20-2022.pdf
http://www.illuminatemb.com/
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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 

 

Développement & Paix (D & P) 
 
Caritas Internationalis en deuil d’une tragédie à Marioupol, en Ukraine 
Alors que Marioupol, en Ukraine, est assailli par l’armée russe, une nouvelle déroutante est tombée 
le 13 avril au sujet d’une attaque dévastatrice dans la ville le 15 mars contre le centre Caritas. Sept 
personnes, dont deux membres du personnel, auraient perdu la vie, et le bâtiment aurait subi des 
dommages importants. Pour lire les propos face à cette nouvelle de Carl Hétu, directeur général de 
Développement et Paix – Caritas Canada, cliquez ici. Pour lire la déclaration de Caritas 
Internationalis à ce sujet, 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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