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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* POUR TOUTES LES PAROISSES – Images du domaine public disponibles 
gratuitement 
Protégez vos paroisses contre les problèmes de violation des droits d'auteur 
En fin 2022, l'Archidiocèse a reçu une notification de violation du droit d'auteur, accompagnée 
d'une lettre de cessation et d'abstention, concernant l'utilisation d'une image dans une affiche qui 
accompagnait une annonce publiée l'année dernière dans les Nouvelles hebdomadaires. 
Nous demandons à toutes les paroisses, leurs pasteurs, leur personnel, leurs comités et leurs 
bénévoles de s'assurer que toutes les images qu'ils utilisent et envoient à l'Archidiocèse sont soit 
dans le domaine public, soit des documents dont l'utilisation a été dûment autorisée par le 
détenteur du droit d'auteur, ou encore des photos prises par les paroisses elles-mêmes. 
 
*** Pour vous y aider, nous suggérons fortement aux responsables des sites web et des médias 
sociaux de la paroisse, ainsi qu'aux membres des comités paroissiaux qui envoient des annonces 
dans les bulletins, de télécharger les images gratuites du domaine public disponibles sur ces 
sites web : Free Bible Images     Pexels     Pixabay     Morguefile     Unsplash  

Ces sources sont fiables, sûres et, surtout, permettent d'éviter tout problème de violation des droits d'auteur. 
 
Pour plus d'informations et directions à suivre, veuillez lire le document diocésain suivant : cliquez ici. 
 

 

Mariage, famille et vie 

*NOUVEAU* Réflexions sur le mariage 
Nous avons tendance à graviter vers ceux qui nous ressemblent. Cependant, Dieu nous a créés individuellement avec des 
talents et des forces différents. Embrassez et appréciez les caractéristiques uniques de votre époux/épouse. 

 

*NOUVEAU* Guide de ressources de Life Culture pour les femmes et les enfants en situation de 
crise au Manitoba 
Life Culture entend souvent parler de mères célibataires et de femmes qui quittent une situation familiale et 
qui disent qu'il est difficile de connaître et de trouver les soutiens qui leur sont offerts. Leurs commentaires 
nous ont inspirés à créer ce guide de ressources, qui est un guichet unique pour les femmes qui cherchent 
des programmes et des soutiens disponibles au Manitoba, ainsi que les coordonnées des personnes-
ressources. Les ressources comprennent les lignes d'écoute téléphonique, les ressources sur la grossesse, 
les options d'adoption, l'éducation et l'emploi, ainsi que le logement et la nourriture. Pour consulter le Guide 
des ressources (rédigé en anglais), cliquez ici. 

 

ARTICLES NOUVEAUX 
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*RAPPEL* Breathe - Conférence catholique pour les couples mariés – les 
17 et 18 mars 2023 
Ouverture des inscriptions le 5 janvier 2023! 
 
BREATHE - Rechargez et rafraîchissez votre mariage : Une conférence 
catholique pour les couples mariés aura lieu EN PERSONNE les 17 et 18 
mars 2023 à Winnipeg, organisée par le ministère Mariage, famille et vie de la 
paroisse Saint Emile dans l’Archidiocèse de Saint-Boniface. 

Il s'agit d'une occasion d'investir dans votre relation en quittant la routine normale afin de vous ressourcer, de vous rafraîchir 
et d’entrer plus profondément dans le sacrement du Mariage. 
Prix spécial - 199 $ par couple - ÉCONOMISEZ 60 $ - du 5 janvier au 16 février.  
Prix normal - 259 $ par couple - du 17 février au 17 mars.  
Les chambres d'hôtel sont réservées séparément. 
Horaire : vendredi 17 mars 2023, de 18h à 21h45 / samedi 18 mars 2023, de 8h à 17h.  
Intervenants :  Gerald et Denise Montpetit de Cat.Chat Productions, John et Tracy Connelly de Bruno, SK. 
Informations et inscriptions sur : www.catholicmarriageandfamily.com. Voir l’affiche ici. 
Questions? Contactez Marie Brunet au Service mariage, famille et vie de l'Archidiocèse de Saint-Boniface : 
mfl@archsaintboniface.ca; 204-594-0274 
*Nous avons à coeur de vous accueillir en français! Bien que la conférence sera offerte en anglais, les couples auront accès 
aux questions de discussion en français et à un soutien disponible en français, en fonction des besoins. 
 
 

Pastorale jeunesse & jeunes adultes 
 

 
*NOUVEAU* Soirées jeunesse chaque vendredi soir! – À partir du 20 janvier 2023 
À partir du vendredi 20 janvier, nous invitons tous les jeunes francophones de 11-17 ans 
(6e à 12e année) à nous joindre à Saints-Martyrs-Canadiens (289, avenue Dussault) de 19 
h 00 à 21 h 30, même si vous êtes paroissiens d’une autre église. Venez rencontrer de 
nouvelles personnes et vous amuser tout en approfondissant votre foi! Jeux, prière, 
discussions, goûter! Pour plus d’information ou pour réserver votre place, contacter 
Amber Wsiaki : jeunesse.smc@mymts.net.  
 
 

 
 

*NOUVEAU* Soirée pizza pour les jeunes de 14-17 ans (9e à 12e année)! – 28 janvier 
2023 
Venez à Saints-Martyrs-Canadiens (289, avenue Dussault) avec vos amis le samedi 28 
janvier de 17 h 00 à 20 h 00. Apportez 5$ pour la pizza, et venez prêts pour des jeux actifs 
(baby-foot géant, ping pong groupe et d’autres)! Svp vous inscrire par le 23 janvier en 
contactant Amber Wsiaki : jeunesse.smc@mymts.net 
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Nouvelles du Vatican 

*RAPPEL* 2023 est une année de préparation au Jubilé 2025 avec le thème 
« Pèlerins de l'espérance » ! 
Pour plus d'informations, visitez le site du Conseil pontifical pour la promotion de la 
nouvelle évangélisation (Vatican) 
Et tenez-vous informés sur le site Jubilé 2025 (evangelizatio.va) Au fur et à mesure que 
l'année avance, nous partagerons des informations par le biais des annonces du 
bulletin hebdomadaire. 
Rejoignez-nous alors que nous nous préparons à cette année jubilaire ! Qu'est-ce 
qu'une année jubilaire ? Cliquez ici pour la lettre du Pape François. 
 
 
*RAPPEL* Appel à tous les compositeurs ! Le Dicastère du Vatican pour 
l'évangélisation lance un appel à candidatures pour l'Hymne de l'Année Sainte 
2025. 
Les formulaires d'inscription au concours (en anglais) seront accessibles sur 

www.iubilaeum2025.va/en/inno.html à partir du 16 janvier 2023 et jusqu'au 25 mars 2023 à 20 heures (heure italienne, CET). 
Vous trouverez plus d'informations (en anglais) ici : Concours pour l'hymne du Jubilé 2025 - YouTube ou Inno Giubileo 2025 
ENG (iubilaeum2025.va) 

 
Ministère des soins 

  
*RAPPEL* Exercice de couvertures Kairos – le 21 janvier 2023 
Soyez des nôtres le samedi, 21 janvier au gymnase de l’école St-Maurice, de 9h à 13h. 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. 
Pour plus d'informations et pour vous inscrire, cliquez sur ce lien : https://www.eventcreate.com/e/kairosblanketexercise2023 

 
Croissance de la foi des adultes 

 
 
*NOUVEAU* Maisonnées de foi - Témoignage…  
« Notre première Maisonnée de foi s’est bien déroulée. J’hésitais un peu car j’étais le seul à connaitre 
tous les participants. Mais ce qui m’a frappé le plus est ce qui se passe dans ma vie de prière hier et 
aujourd’hui. Je me sens soutenu par notre petit groupe. »   Richard  
 
 
 
 
 

http://www.evangelizatio.va/content/pcpne/en.html
http://www.evangelizatio.va/content/pcpne/en.html
http://www.evangelizatio.va/content/pcpne/en/giubileo-2025.html
https://www.vatican.va/content/francesco/fr/letters/2022/documents/20220211-fisichella-giubileo2025.html
http://www.iubilaeum2025.va/en/inno.html
https://www.youtube.com/watch?v=ILmp5ZX749A
https://www.iubilaeum2025.va/en/inno.html
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https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.eventcreate.com%2Fe%2Fkairosblanketexercise2023&data=05%7C01%7Ccommunications%40archsaintboniface.ca%7Cc3bc79ec33df47a8162108daeda8d7a9%7C3d221f828c5b47d3959233ed4229d405%7C0%7C0%7C638083606837019766%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000%7C%7C%7C&sdata=8vS%2B8FpXi93H2P7wEuKqBhoWdLYZaLarkX3xQJLjO8M%3D&reserved=0
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*NOUVEAU* Maisonnées de foi - Témoignage…  
 « Participer à une Maisonnée de foi m’aide à sortir de ma zone de confort. Pour moi, la Maisonnée de 
foi est un pas de l’avant, un pas de foi, un pas de profondeur, un pas d’apprivoisements, un pas 
d’ajustement. C’est fort, c’est justement ce que je rêvais. »  Lynne Demarcke 
 
 
 
 
 
 
*RAPPEL* Maisonnées de foi - Témoignages… 
« Dans les maisonnées de foi, j'aime le fait qu'on se rencontre en personne. J'aime qu'on partage 
notre foi parce qu’on n'a pas souvent l'opportunité d'en parler avec d'autres personnes. Et j'aime les 
commentaires, les différents points de vue concernant le texte de l'Évangile. Et c'est tellement 
encourageant de prier ensemble. »  Ghislaine Gauthier, Paroisse Cathédrale 
 
« Le format de la Maisonnée de Foi est excellent pour absorber l'écriture de l'Évangile. C'est un lieu 
chaleureux où on partage comment la Parole nous transporte. »  Max Kreuser 
 

 
Apprentissage inter-églises et interreligieux 

 
 

*RAPPEL* Semaine De Prière Pour l'unité Des Chrétiens 
La semaine annuelle de prière pour l'unité des chrétiens sera célébrée dans le monde entier 
du 18 au 25 janvier 2023.  Le thème et les ressources pour 2023 ont été préparés par un 
groupe de chrétiens réunis par le Conseil des Églises du Minnesota aux États-Unis.  Dans le 
contexte de la prière commune pour l'unité des chrétiens, le thème de 2023, "Faites le bien, 
recherchez la justice" (Isaïe 1:17), nous invite à réfléchir à ce qui nous unit et à nous engager 
à lutter contre l'oppression et la division de l'humanité.  Dieu attend de nous, chrétiens, que 
nous nous unissions dans une responsabilité partagée d'équité pour tous les enfants de Dieu, 
en apportant la Bonne Nouvelle de l'amour de Dieu en Christ à un monde brisé qui a besoin 
de guérison. 
 
 
 

*RAPPEL* Service œcuménique pour la Semaine de prière pour l'unité chrétienne 2023 - 22 janvier 2023 
La Semaine de prière sera marquée par un service œcuménique à l'échelle de la ville, le dimanche 22 janvier 2023, à 19 h 
30, à l'église catholique romaine Saint John XXIII, 3390, avenue Portage, Winnipeg.  Tous sont cordialement invités à 
participer à cette célébration avec les dirigeants de l'Église et à prier de manière spéciale tout au long de la semaine de 
prière.  Pour des informations (en anglais) sur la Semaine de prière pour l'unité des chrétiens, cliquez ici. Pour l'affiche n° 1 
(en anglais), cliquez ici. Pour l'affiche n° 2 (bilingue), cliquez ici.  
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.archsaintboniface.ca/media/Nouvelles-hebdomadaires-Weekly-News-photos-docs/2023-A/WPCU-Info-2023-Winnipeg.pdf
https://www.archsaintboniface.ca/media/Nouvelles-hebdomadaires-Weekly-News-photos-docs/2023-A/WPCU-2023-Poster.pdf
https://www.archsaintboniface.ca/media/Nouvelles-hebdomadaires-Weekly-News-photos-docs/2023-A/WPCU-2020-Poster-alt.pdf
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Écoles catholiques 
 
ATTENTION CORRECTION Les inscriptions aux Camps d'hiver de l'École catholique 
d'évangélisation sont ouvertes !  
 
Nous nous préparons pour les camps d'hiver à l’ÉCÉ.  
Le thème de cet hiver est Step By Step - inspiré par l'histoire de Gédéon dans le Livre biblique des 
Juges, aux chapitres 6 à 8.  
Les inscriptions sont maintenant ouvertes :  
Dates :  
• 8-12 ans en anglais : 20-22 janvier 

• 8-12 ans en français : 27-29 janvier 
• 12-15 ans en anglais : 3-5 février 
• 12-15 ans en français : 10-12 février 
• 15-17 ans bilingue : 17-20 février (longue fin de semaine Louis-Riel) 

Plus de détails sur www.catholicway.net/winter-camps 
 
« Je recommande fortement les Camps d’hiver et d’été de l’École catholique d’évangélisation, parce qu’ils favorisent 
une rencontre personnelle du jeune avec la Personne de Jésus-Christ. » - Diane Bélanger, Coordonnatrice de la 
catéchèse, secteur francophone 
 

Annonces communautaires 
 
*NOUVEAU* Fermeture du Centre Chrétien 
Le Christian Supply Centre/Centre Chrétien situé au 260 avenue Taché prévoit fermer ses portes après 38 ans que nous 
sommes en affaires. Nous n'avons pas encore une date de fermeture exacte. Nous offrons à nos clients un rabais de 10 à 
50% sur de nombreux items afin de liquider notre inventaire. Nous espérons que vous viendrez profiter de ces économies. 
Nous voulons profiter de cette occasion pour vous remercier d'être des clients fidèles. Ce fut un plaisir absolu de vous servir 
et nous avons grandement apprécié votre soutien après toutes ces années. Nous sommes ouverts du mardi au vendredi de 
10h00 à 15h00 jusqu'à nouvel ordre. Veuillez noter que nous n'acceptons pas les cartes de débit. L'argent comptant est le 
mode de paiement préféré, mais les cartes Visa et MasterCard sont acceptées. Si vous avez des questions n'hésitez pas à 
nous téléphoner au 204-237-9739. 

 
Intendance 

 
 

*NOUVEAU* Le 15 janvier 2023 - 2ème dimanche du temps ordinaire  
 
« Maintenant le Seigneur a parlé, lui qui m'a formé comme son serviteur dès le ventre de 
ma mère... »   ISAÏE 49,5 
 
Dieu a donné à chacun de nous des dons différents. Pour que le plan de Dieu fonctionne, 
les intendants doivent faire ce que Dieu les appelle à faire et je dois aussi faire ce que 
Dieu m'appelle à faire. Et devinez quoi ? Dieu a donné à chacun d'entre nous un plan 
différent ! Alors, arrêtez de vous comparer aux autres. Ne laissez pas l'envie et la jalousie 
entrer dans votre vie. Soyez reconnaissant pour les dons que Dieu vous a donnés et 
devenez le saint que Dieu vous appelle à être. 
 
 

 
 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.catholicway.net%2Fwinter-camps&data=05%7C01%7CCommunications%40archsaintboniface.ca%7C2767c00efa2f46071c8008dae467417a%7C3d221f828c5b47d3959233ed4229d405%7C0%7C0%7C638073429382470393%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=0zqYJDWkW34gF8QhaR%2B%2BkKU558o%2BfTFE2Zu6CNgTF4Y%3D&reserved=0
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Nouvelles de l’Archidiocèse 
 
 
Calendrier de Monseigneur  
Pour lire le calendrier de Monseigneur LeGatt pour janvier 2023, cliquez ici.  
 

Déclaration de Mgr Albert LeGatt à l’occasion du décès du pape émérite Benoît XVI  
« Le décès du pape émérite Benoît XVI laisse les fidèles de notre archidiocèse dans la 
tristesse, mais une tristesse qui ne sera que d’un petit temps, car nous connaissons les 
dernières paroles de ce chrétien engagé : « Seigneur, je t’aime ». C’est là, dans ce 
simple énoncé, qu’on retrouve toute l’âme de Benoît XVI. C’est sûr qu’il était un grand 
théologien qui a su très habilement élaborer sa pensée dans de nombreuses réflexions 
sur le Concile Vatican II, ses écrits académiques, ses livres et ses encycliques papales. 
Mais toute cette réflexion était animée par une rencontre personnelle avec Jésus, et par 
un désir de faire rayonner l’amour du Christ dans notre monde contemporain, dans toute 
sa complexité. Je me souviendrai notamment de son humilité et de son courage lorsqu’il 
a nous a annoncé sa démission en février 2013. Benoît XVI avait accepté son élection en 
tant que pape, mais en disant lui-même qu’il n’était pas l’homme pour le poste. 
N’empêche qu’il a répondu à l’appel de l’Église, et a contribué de manière réelle et 
positive au dialogue avec les personnes d’autres traditions spirituelles et, au Canada, à 
la réconciliation avec les Autochtones. J’invite tous les fidèles à prier pour le repos de 
son âme, et à lire ou relire des écrits qu’il nous a légués. » Albert LeGatt, archevêque de 
Saint-Boniface 
 

Déclaration de la CECC à l’occasion du décès du pape émérite Benoît XVI 
Les évêques du Canada se joignent au peuple de Dieu et au pape François qui pleurent le décès du pape 
émérite Benoît XVI; ils rendent grâce à Dieu pour sa vie de service humble et dévoué. Benoît XVI laisse 
derrière lui un grand héritage d’enseignement qui continuera de nous inspirer, tant par les trois encycliques 
qu’il a rédigées que par les nombreux discours publics qu’il a prononcés à travers le monde en tant que 
Souverain Pontife. Le pape Benoit XVI, « Cardinal Ratzinger », a été un guide fidèle et sûr de la doctrine 
catholique tout au long de ses divers offices auprès du Saint Siège. Pour lire la déclaration au complet, 
cliquez ici. 

 
Mariage, famille et vie 

Réflexions pour les personnes divorcées ou séparées 
Lorsqu'ils traversent des moments difficiles, beaucoup de gens se plaignent de ne pas trouver Dieu. Saint Alphonse Liguori a 
dit : « Si un vase de cristal est rempli de saleté, le soleil ne peut pas le pénétrer. La lumière de Dieu ne peut pas éclairer un 
cœur qui est attaché aux choses de ce monde. » Identifiez les choses qui remplissent votre cœur et empêchent l'amour et la 
grâce de Dieu de le remplir. Ensuite, déposez tout cela au pied de la croix et faites l'expérience de votre Sauveur. – Lisa Duffy 
: A Road to Healing 

 
 

 

ARTICLES REPRIS 
 

https://www.archsaintboniface.ca/media/Archeveque-Calendrier-Archbishop-Schedule/2023/janvier_francais2.pdf
https://www.cecc.ca/wp-content/uploads/2022/12/2022-12-31-Declaration-du-President-Deces-du-pape-emerite-Benoit-XVI-FR.pdf
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Vérité et réconciliation 

Une série télévisée fort éducative gratuite sur ICI TOU.TV:  Laissez-nous raconter 
Les 11 premiers peuples au Québec et Labrador : Abénaki, Anishnabe, Atikamekw, Cri, Innu, Inuit, 
Kanien’keha:ka (Mohawk), Mi’gmaq, Naskapi, Wendat et Wolastoqiyik (Malecite) – nous racontent, 
à leur manière et de leur point de vue, leurs visions du monde, leurs valeurs et modes de vie, leurs 
spiritualités, leurs mythes et légendes, leurs blessures et leurs espoirs. Pour ainsi enrichir le récit 
collectif, décoloniser l’Histoire et contribuer à l’avenir de la Mère-Terre.  
Pour regarder les épisodes de la Saison 1, cliquez ici : https://ici.tou.tv/laissez-nous-raconter 

 
 

Missions 
 

Capsules de Œuvres pontificales missionnaires 
Alors que nous approchons la fin de l’année, nous vous partageons les deux 
dernières vidéos de la série Web La foi en action et Baptisés et envoyés, 
produites dans le cadre de l’année jubilaire des Œuvres pontificales missionaires.  
La foi en action 
Nous vous présentons Ginette et Edith, deux femmes reliées par une même 
passion qui est celle de faire connaître la joie et l’amour de Jésus aux enfants. 

Offrir aux enfants des occasions de donner et de faire quelque chose pour les autres : c’est une qualité qu’Edith, animatrice 
de pastorale, apprécie et qu’elle inculque dans son travail. C’est également un des composants importants du charisme de 
l’œuvre pour laquelle Ginette est la coordonnatrice nationale, l’Œuvre pontificale de l’Enfance missionnaire, mieux connue au 
Canada sous le nom de Mond’Ami, pour qui la sensibilisation des enfants à la dimension missionnaire est également 
importante. Car, rappelle Ginette, les besoins des peuples sont encore là. Pour voir la vidéo, cliquez ici 
Baptisés et envoyés 
« Le Christ – quand il envoie ses apôtres – leur dit : "Allez en Galilée !" », nous rappelle Antoine qui souligne notre devoir 
missionnaire de « sortir des murs d’église », « ne serait-ce que par obéissance à l’Évangile ».  
Pour lui, tous les chrétiens sont porteurs du souci de la manière dont on peut communiquer l’amour de Dieu à notre époque. 
Faut-il que cela passe par la beauté. Car, si on a vraiment un même objectif d’évangéliser ou de témoigner de l’amour de 
Dieu, « il faut que ça soit le plus beau et vrai possible. Il faut que ça soit une œuvre grandiose ! » 
Pour voir la vidéo, cliquez ici 

 
 

Intentions de prière mensuelles du Pape François 
 
Intention de prière pour le mois de janvier 2023 
Pour les éducateurs – Prions pour que les éducateurs soient des témoins crédibles, en enseignant la fraternité plutôt que la 
compétition et en aidant tout particulièrement les jeunes les plus vulnérables. 
 
 

 
 

 

 

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://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fici.tou.tv%2Flaissez-nous-raconter&data=05%7C01%7CCommunications%40archsaintboniface.ca%7C8ca78e935fe34f60733d08dad6ea90b1%7C3d221f828c5b47d3959233ed4229d405%7C0%7C0%7C638058600215727707%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=QfKARdl0Z17pGTIEHC4DiCYh103P%2FwtDJNlor9IlfWo%3D&reserved=0
https://opmcanada.ca/
https://www.youtube.com/watch?v=qPT967zfg30&t=54s
https://www.youtube.com/watch?v=15f17Teb8p0&t=7s
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