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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 de Mgr LeGatt – Plénière de la CECC : Engagements dans la 
poursuite du travail de réconciliation  
Monseigneur Albert LeGatt nous propose un retour sur la plénière de la Conférence des 
évêques catholiques du Canada (CÉCC), une première en personne depuis avant la 
pandémie, et nous partage les moments forts de ce rassemblement de l’épiscopat 
canadien, surtout les travaux continus sur les chemins de réconciliation avec les peuples 
autochtones de l’Île de la Tortue. Il discute la renonciation vive de la Doctrine de la 

découverte, de l’adhésion à la DNUDPE, et aussi des 30 millions de dollars que l’Église canadienne s’est engagée à prélever 
pour les peuples autochtones locaux: vraiment, ces efforts ne font que commencer, et continueront longtemps au travers des 
chemins de réconciliation. 
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/  
VEUILLEZ NOTER : Pour ceux et celles qui ne peuvent pas assister en personne, nous vous invitons à participer via 
YouTube au lien suivant : live.cstboniface.ca 
 

 
*RAPPEL* 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 
VEUILLEZ NOTER : Pour ceux et celles qui ne peuvent pas assister en personne, nous vous invitons à participer via 
YouTube au lien suivant : live.cstboniface.ca 

ARTICLES NOUVEAUX 
 
 
 

  
 

mailto:communications@archsaintboniface.ca?subject=S'abonner%20au%20bulletin,%20Nouvelles%20hebdomadaires
mailto:communications@archsaintboniface.ca?subject=S'abonner%20au%20bulletin,%20Nouvelles%20hebdomadaires
http://www.facebook.com/ArchSaintBoniface
https://youtu.be/AKzItD6S5e0
http://www.archsaintboniface.ca/
https://www.facebook.com/ArchSaintBoniface/
https://www.archsaintboniface.ca/media/Nouvelles-hebdomadaires-Weekly-News-photos-docs/2022/Poster-Lancement-Maisonees-de-foi.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=RwPHxXb_fUI
http://www.archsaintboniface.ca/
https://www.facebook.com/ArchSaintBoniface/
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Flive.cstboniface.ca%2F&data=05%7C01%7CCommunications%40archsaintboniface.ca%7C163dcd222c4c4ffde82c08daa0a00af2%7C3d221f828c5b47d3959233ed4229d405%7C0%7C0%7C637998906493478493%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=T5Ox0UJHLr4lkTW6GR%2BxE4I5if%2BsOhSlTdkv0PFb1wA%3D&reserved=0
https://www.archsaintboniface.ca/media/Nouvelles-hebdomadaires-Weekly-News-photos-docs/2022/Poster-Lancement-Maisonees-de-foi.pdf
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Flive.cstboniface.ca%2F&data=05%7C01%7CCommunications%40archsaintboniface.ca%7C163dcd222c4c4ffde82c08daa0a00af2%7C3d221f828c5b47d3959233ed4229d405%7C0%7C0%7C637998906493478493%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=T5Ox0UJHLr4lkTW6GR%2BxE4I5if%2BsOhSlTdkv0PFb1wA%3D&reserved=0


Nouvelles hebdomadaires 
le 4 octobre 2022 

 

   
 

  page 2 de 7 
 

Mariage, famille et vie 

*NOUVEAU* Réflexions sur le mariage 
Dans les moments de tension, repensez à votre "premier amour" avec votre conjoint : le jour de votre mariage, votre lune de 
miel, les moments de joie. Cela peut aider à mettre les choses en perspective. 
 
*NOUVEAU* Réflexions pour les personnes divorcées ou séparées  
Une des manières de réduire la douleur et la souffrance du divorce est de passer du temps avec une personne qui en est aux 
premiers stades de cette expérience. C’est étonnant de constater à quel point se mettre à la place d'une autre personne peut 
lui apporter beaucoup de réconfort. Utilisez votre expérience pour aider les autres, en les accompagnant dans l'une des 
périodes les plus difficiles de la vie.  
 

 
*RAPPEL* – Atelier de sensibilisation à la fécondité (automne 2022) – le 24 novembre 
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.  Cet automne, l'Archidiocèse de 
Saint-Boniface est heureux d'offrir gratuitement 2 Ateliers de sensibilisation à la fécondité en 
ligne via Zoom: En français : soirée du 24 novembre – méthode Creighton/Napro Technologie. 
En anglais : soirée du 17 novembre – méthode Creighton/Napro Technologie & soirée du 23 
novembre – méthode Marquette. Date limite d’inscription - le 11 novembre.  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 - 
Nadine : mfl2@archsaintboniface.ca ; 204-594-0295. 
  
 

Pastorale jeunesse & jeunes adultes 
 

*NOUVEAU* Chapelet jeunesse international – le 14 octobre 2022 
Les jeunes de Saints-Martyrs et Mary Mother of the Church aimeraient inviter tous les jeunes de 11-17 ans 
(6e à 12e années) à nous joindre pour un chapelet jeunesse international. Le vendredi 14 octobre de 19 h  
à 21 h 30, nous nous rassemblerons à Saints-Martyrs-Canadiens (289, avenue Dussault) pour une soirée 
de foi, de fraternité et de fun! Venez prier le chapelet dans cinq différentes langues et faire de nouveaux 
amis! Pour plus d’information veuillez contacter Amber Wsiaki (jeunesse.smc@mymts.net) ou Jason 
Cegayle (youth@mmoc.ca). Cette soirée est gratuite pour tous les jeunes de 11-17 ans. S’inscrire n’est 
pas nécessaire mais est apprécié.  

 

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 : 
Le 9 octobre - Pour les Autochtones résidant dans les communautés du Nord. Que leurs 
déplacements à Winnipeg et dans le sud du Manitoba soient sûrs et exempts d'incidents. 
Nous prions le Seigneur Créateur. 
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Ministère des soins 
 

*RAPPEL*- 4e Semaine nationale annuelle des soins de santé catholiques au Canada - 
Du 2 au 8 octobre 2022  
Le thème de cette année, « Bâtir des ponts », met l'accent sur l'engagement de la santé 
catholique à tendre la main, à créer des liens, à prendre soin de tous, à combler les lacunes et 
à travailler en collaboration pour améliorer la santé et le bien-être de tous les Canadiens. Pour 
marquer l'occasion, l'Alliance catholique canadienne de la santé– a préparé une trousse de 
documents numériques qui pourraient intéresser les paroisses locales. Cette trousse 

comprend les éléments suivants : - Annonce pour les bulletins paroissiaux 
- Réflexions et prières quotidiennes - Affiche de promotion des soins de santé catholiques (Le don courageux + L'empreinte 
nationale) - Trousse pour les médias sociaux     Cliquez ici pour accéder à la boîte à outils. 
 
 

Environnement ecclésial sécuritaire 

*NOUVEAU* Webinaire « A Culture of Safeguarding & Theology of childhood » - le 19 octobre 2022 
Les devoirs chrétiens en matière de soins et de protection des enfants et des personnes vulnérables sont 
enracinés dans les paroles et le témoignage contre-culturels de Jésus. Dans cette réflexion, nous 
identifions les principes de la protection, nous explorons les natures de la vulnérabilité, et nous passons 
en revue les idées sur le rôle de la culture dans les abus et la négligence. Nous concluons sur la nécessité 
de développer une théologie de l'enfance et de promouvoir la résilience face aux événements 
indésirables. 
Webinaire animé par la Dre Nuala Patricia Kenny, sœur de la Charité. La Dre Kenny a une carrière 
remarquable dans le domaine des soins cliniques aux enfants gravement malades, mourants et maltraités. 
Elle a été conseillère en éthique et en politique de santé auprès de l'Alliance catholique canadienne de la 

santé et a été conseillère auprès de la Conférence des évêques catholiques du Canada. Ce webinaire sera offert via Zoom le 
19 octobre de 11 h à 12 h, heure centrale, par le Centre de protection des mineurs et des personnes vulnérables de 
l'Université Saint-Paul à Ottawa. Pour vous inscrire, cliquez ici 
 
 

Activités paroissiales 
 
*NOUVEAU* Haywood Bazar d’automne – le 16 octobre 2022 
Vous êtes invité à notre prélèvement de fond annuel, le dimanche 16 octobre. Ouverture des portes à 10h30. Cantine avec 
sandwichs, soupes et tartes maison. Bingo (3 cartes pour 25 sous!) de midi à 16h00. Encan silencieux. Tirage avec prix de 
200 $, 100 $ et 50 $. Venez participer à une journée de camaraderie et jouir des prix offerts. 
 
 

Développement & Paix (D & P) 
 
*NOUVEAU* Atelier de la campagne d’automne – le 19 octobre 2022 
Développement et Paix vous invite à son lancement de la campagne d’automne en 
présentiel qui aura lieu le mardi 19 octobre de 18h30-21h. L’endroit est à déterminer. 
Venez apprendre au sujet de la continuation de la campagne, les gens et la planète avant 
tout. Venez nous joindre pour une soirée interactive and amusante. Cet évènement est 
ouvert à tous! Un léger gouter sera servi. Veuillez-vous inscrire en cliquant ici  
 

 
 
 

https://www.chac.ca/fr/la-semaine-nationale-des-soins-de-sante-catholiques/
https://uottawa-ca.zoom.us/meeting/register/tJcrcu6vrTMjGtHq5X3Pha_mhcH-GmjmeVVI#/registration
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeHZXipfGkCta9hVvRjudJiRHEIA8rxS6oLlnihAc2reOgzKw/viewform
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Missions 
 
*RAPPEL* Mois missionnaire 2022 
À l’approche du 1er octobre, début du Mois missionnaire et fête de sainte Thérèse de 
Lisieux, patronne des missions, les catholiques du Canada – ainsi que tout homme et 
femme de bonne volonté – sont invités à (re)découvrir, célébrer et soutenir l’activité 
missionnaire dans le monde, en faveur des peuples les plus démunis. 
La Journée mondiale des missions, « sommet » du Mois missionnaire, sera célébrée le 
23 octobre prochain et sera à nouveau l’occasion de soutenir les projets et les 
initiatives dans plusieurs des 1100 diocèses les plus pauvres du monde qui dépendent 
du Dicastère pour l’évangélisation.  
Dans son message publié le 6 janvier 2022, le Pape souligne que les disciples de 

Jésus sont envoyés par lui dans le monde « non seulement pour faire la mission, mais aussi et surtout pour vivre la mission 
qui leur a été confiée ; non seulement pour rendre témoignage, mais aussi et surtout pour être des témoins du Christ ». 
« En cette année où nous célébrons le bicentenaire de l’Œuvre de la propagation de la foi et la béatification de Pauline 
Jaricot, sa fondatrice, je nous invite à poursuivre la Mission dans un esprit renouvelé, affirme le père Yoland Ouellet, o.m.i., 
directeur national des Œuvres pontificales missionnaires au Canada francophone. Répondons avec enthousiasme à 
l’invitation du Pape de célébrer, partager et prier pour soutenir la mission universelle. » 
Grâce à la générosité des Canadiens, la quête dominicale du 24 octobre 2021 a générée plus de 2 328 800$, lesquels ont été 
distribués par Mission foi (Œuvre pontificale de la propagation de la foi) afin que l’Évangile puisse continuer d’être annoncé 
aux peuples, là où l’action missionnaire bat à son comble. 
Cette année encore, Mission foi en appelle à la générosité des Canadiens afin de soutenir les divers projets en cours à 
travers le monde, ainsi que de continuer à prier pour tous les missionnaires afin que l’annonce de la Bonne Nouvelle puisse 
se poursuivre et s’étendre aux périphéries. 
À cet effet, Mission foi a préparé son Guide d'animation missionnaire 2022 (en français et en anglais) dans lequel de 
nombreuses ressources sont disponibles, particulièrement utile pour soutenir l’animation dans les paroisses et les différents 
groupes. De plus, en cette année de jubilés pour les Œuvres pontificales missionnaires, plusieurs capsules vidéo proposant 
des témoignages diversifiés sur la mission sont maintenant disponibles en ligne. 
 
 

Intentions de prière mensuelles du Pape François 
 
*NOUVEAU* Intention de prière pour le mois d’octobre 2022 
Pour une Église ouverte à tous – Prions pour que l’Église, fidèle à l’Évangile et courageuse dans son annonce, soit un lieu 
de solidarité, de fraternité et d’accueil. Qu’elle vive de plus en plus la synodalité. 
 

Intendance 
 
*NOUVEAU* 9 octobre 2022- 28ème dimanche du temps ordinaire 
 
« N'y a-t-il que cet étranger qui soit revenu pour rendre grâce à Dieu ? » Luc 17, 18 
 
La plupart d'entre nous ont une vie relativement " facile ". Nous avons de la nourriture, un 
abri, des vêtements et de l'argent. Nous partons en vacances chaque année et possédons 
une ou deux voitures. La plupart d'entre nous considèrent que tout cela va de soi. Avez-vous 
déjà remarqué que les personnes qui possèdent le moins de biens sont généralement les 
plus reconnaissantes ? Cela ne devrait-il pas être l'inverse ? Prenez le temps chaque jour de 
remercier Dieu pour tout ce qu'il vous a donné et discernez comment il vous appelle à 
partager vos dons. 

 
 
 
 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmissionfoi.ca%2Fwp-content%2Fuploads%2F2022%2F06%2Fdmm2022_6pages_fr_br-1.pdf&data=05%7C01%7Ccommunications%40archsaintboniface.ca%7C3b1e50c4a73f45cf730e08da9cae56ae%7C3d221f828c5b47d3959233ed4229d405%7C0%7C0%7C637994570285593071%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Ehl7tth7HXXpDeyaHhDuP64wggwj4IxLKwMrxGeC%2BGo%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmissionfoi.ca%2Fressources%2Fcapsules-video%2F&data=05%7C01%7Ccommunications%40archsaintboniface.ca%7C3b1e50c4a73f45cf730e08da9cae56ae%7C3d221f828c5b47d3959233ed4229d405%7C0%7C0%7C637994570285593071%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=8erfXhcFakBrXQVtU6q1GxQt9yjoq67PEVd6nxHYy4Q%3D&reserved=0
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Nouvelles de l’Archidiocèse 
 
 

Mesures de prévention de la saison du rhume et de la grippe 
Alors que nous entrons dans la saison du rhume et de la grippe, dans la foulée de la pandémie de la 
COVID-19, l'archidiocèse invite les pasteurs et les conseils paroissiaux de pastorale, ainsi que les 
fidèles, à considérer les recommandations suivantes concernant les mesures destinées à prévenir ou à 
minimiser l'impact des symptômes du rhume et de la grippe, ainsi que ceux des dernières variantes de 
la COVID-19. Veuillez noter que la coupe de communion ne sera pas offerte à ce moment. 
Pour lire le document contenant des mesures de prévention à considérer pour la saison du rhume et 
de la grippe, cliquez ici  

 
 

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 

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

Mariage, famille et vie 

 
Prévoyez-vous vous marier en 2022-2023? Félicitations! 
Saviez-vous que l’une des premières étapes recommandées dans la planification de vos 
noces est de prévoir une rencontre avec votre curé ou animateur/trice de la vie 
paroissiale?  Svp prendre ce rendez-vous au moins six mois avant la date que vous 
anticipez pour votre mariage. Ce sera un plaisir de vous accompagner, votre fiancé.e et 
vous-même, dans les préparatifs pour cette belle célébration! 
Merci d’attendre cette première rencontre avant de fixer la date définitive de la cérémonie.  
À la suite de la rencontre, assurez-vous de vous inscrire aux 2 étapes du processus de 
préparation au mariage :  

1 – Cours de préparation au mariage (diverses options) 
2 – Atelier de sensibilisation à la fécondité (sessions en novembre 2022 & mai 2023) 
Pour plus d’infos sur la préparation au mariage, consultez le site web de l’Archidiocèse de Saint-Boniface 
(www.archsaintboniface.ca) dans la section « Mariage, famille et vie – Préparation au mariage ». 
 
 

ARTICLES REPRIS 
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'BETTER TOGETHER' - SESSIONS DE PRÉPARATION AU MARIAGE 
(OFFERT EN ANGLAIS) 
Les mardis de 19h à 21h cet automne (6 soirées : du 8 novembre au 13 
décembre 2022) 
Vous rêvez du jour de votre mariage, de votre lune de miel et de vieillir ensemble. 
Mais qu'en est-il du reste de votre vie ensemble? La série ‘Better Together’ vous 
fournit les outils dont vous avez besoin pour construire un mariage durable, 
heureux et rempli de foi.  Ce programme est soutenu par le Service mariage, 
famille et vie de l'Archidiocèse de Saint-Boniface.  Les sessions se dérouleront 
en ligne via TEAMS - avec la possibilité d’un rendez-vous en personne (en 
fonction des protocoles de la COVID).  Date limite d'inscription :  le 1er 
novembre.  Pour plus d'infos, veuillez consulter : www.bit.ly/BTFall22.  Pour vous 
inscrire, veuillez contacter Shawnda : shawnda@mmoc.ca. 
(Voir l'affiche en anglais ICI.) 

 

Pastorale jeunesse & jeunes adultes 

Célébration diocésaine pour la Journées Mondial de la 
jeunesse 2022 – du 13 au 19 novembre 2022 
En se concentrant sur le thème de cette année "Marie se leva et 
partit en hâte" tiré de Luc 1:39 et du message du Pape François 
pour la 37e JMJ, découvrez les nombreuses façons dont nos 
jeunes peuvent s'impliquer et faire partie de la célébration de la 
JMJ diocésaine de cette année ! 
Qu'est-ce que la Journée mondiale de la jeunesse diocésaine ? 
Chaque année, l'Église est appelée à réfléchir et à célébrer les 
jeunes et les jeunes adultes ! La Journée mondiale de la jeunesse 
diocésaine est la célébration mondiale des jeunes qui a lieu chaque 
année à l'occasion de la solennité du Christ Roi, qui aura lieu cette 
année le dimanche 20 novembre 2022 dans tous les diocèses et 
communautés du monde entier, y compris au Vatican avec le Saint-
Père. Tous les 2 ou 3 ans, elle est célébrée au niveau international 
à plus grande échelle, généralement pendant les mois d'été. La 
prochaine aura lieu du mardi au dimanche, du 1er au 6 août 2023, 
à Lisbonne, au Portugal, en présence de millions de personnes et 
du Saint-Père. Elle donnera l'occasion aux pèlerins du monde 
entier de se réunir avec des jeunes de tous les continents pour 
prier, adorer et célébrer la foi catholique.  
Une célébration dans les diocèses de Saint-Boniface et de 
Winnipeg 

Étant donné que certains jeunes ne peuvent pas participer aux célébrations internationales en raison de leurs études, de leur 
travail et de leurs contraintes financières, la célébration locale des JMJ offre l'occasion de vivre une fête de la foi qui 
comprend le témoignage, la communion et la prière, comme l'expérience internationale. Les célébrations locales permettent 
en outre de sensibiliser l'ensemble de la communauté - laïcs, prêtres, personnes consacrées, familles, adultes, personnes 
âgées - à leur responsabilité de transmettre la foi aux jeunes, de se laisser interpeller par leurs questions et d'être attentifs à 
marcher avec les jeunes, à les accueillir et à les écouter. 
Réservez les dates de notre semaine de célébration ! Veuillez consulter la page Facebook de l'événement pour obtenir 
des informations actualisées. 
Nous sommes également à la recherche de bénévoles pour notre célébration ! Nous invitons les personnes intéressées à 
en savoir plus sur la façon dont elles peuvent faire partie de notre équipe à notre soirée d'information pour les bénévoles le 29 
septembre à 18h au Centre catholique de l'archidiocèse de Winnipeg (1495, ch. Pembina). Veuillez remplir le formulaire 
d'inscription des bénévoles ici 

 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.bit.ly%2FBTFall22&data=05%7C01%7CCommunications%40archsaintboniface.ca%7Cb65877bf52a04c2a8bd808da9ab62786%7C3d221f828c5b47d3959233ed4229d405%7C0%7C0%7C637992404410086550%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=%2BsDqHtRW19ulJ46vdr6bqy2oylQ4EaH%2FcTG%2BmMTblgg%3D&reserved=0
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https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.archsaintboniface.ca%2Fmedia%2FMarriage%2FCalendar-MP%2FBetter-Together-Program-2021%2FFallWinter-21-22%2FBetter-Together-Poster-2022---FINAL.pdf&data=05%7C01%7CCommunications%40archsaintboniface.ca%7Cb65877bf52a04c2a8bd808da9ab62786%7C3d221f828c5b47d3959233ed4229d405%7C0%7C0%7C637992404410086550%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=3j6TEVDPX8X4UCJOHINFPeUQ6kDIcGaF9AvXJIPEf6Y%3D&reserved=0
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https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.vatican.va%2Fcontent%2Ffrancesco%2Ffr%2Fmessages%2Fyouth%2Fdocuments%2Fpapa-francesco_20220815_messaggio-giovani_2022.html&data=05%7C01%7CCommunications%40archsaintboniface.ca%7Cadb176e6a5134566020408da9b2e5716%7C3d221f828c5b47d3959233ed4229d405%7C0%7C0%7C637992920581954498%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=KOaZbcwfV8VzC3Dkaa8%2FDUZAC3E2g6EykBGF9aQiLmU%3D&reserved=0
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https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ffb.me%2Fe%2F2TF3bs59u&data=05%7C01%7CCommunications%40archsaintboniface.ca%7Cadb176e6a5134566020408da9b2e5716%7C3d221f828c5b47d3959233ed4229d405%7C0%7C0%7C637992920581954498%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=B1Ur5iMQrdiW6skayUMxmyosQrsnpPT3W2V9GpArmys%3D&reserved=0
https://www.archsaintboniface.ca/media/Nouvelles-hebdomadaires-Weekly-News-photos-docs/2022/3VolunteersFR.png
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Catéchèse 
 
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. 

 
 

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 : 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.  

 
 

Justice Sociale : Prières et actions pour un monde en détresse 
 

La Société Saint-Vincent de Paul a besoin de votre aide ! 
Située à la Cathédrale Saint-Boniface, la Conférence Sainte-Catherine-Labouré de la 
Société de Saint-Vincent de Paul a pour mission de venir en aide aux familles dans le 
besoin. De janvier à la mi-août 2022, nos membres ont fait 139 visites à domicile et ont 
offert 13 909,23$ en épiceries. La conférence a également recommencé à offrir de la 

nourriture à la fin de la messe du dimanche à la Cathédrale.  
Notre conférence est au service de familles habitant Saint-Boniface, le Parc Windsor, St. Vital (au nord de l’avenue Fermor), 
ainsi que les quartiers d’East Kildonan, Elmwood et Transcona. Nous avons une très longue liste de gens qui nous appellent 
pour de l’aide. Nous vous invitons à contribuer. Envoyez-nous un chèque libellé « Société de Saint-Vincent de Paul » aux 
bureaux de la Paroisse Cathédrale, 180 avenue de la Cathédrale, Winnipeg, R2H 0H7. Pour un don de 10$ et plus, nous 
vous fournirons un reçu pour fins d’impôts. Pour recevoir de l’aide, composez le 204-237-6468. 
Pour en savoir plus sur notre Conférence, cliquez ici Pour en savoir plus sur la Société de Saint-Vincent-de-Paul, 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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