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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* Calendrier de Monseigneur  
Pour lire le calendrier de Monseigneur LeGatt pour février 2023, cliquez ici 
 
 

*MISE À JOUR* Mesures de prévention de la saison du rhume et de la grippe 
Avec la saison du rhume et de la grippe toujours en cours, 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. Et veuillez noter l’ajout de recommandations 
concernant la Vénération de la croix du Vendredi saint. 
Pour lire le document contenant des mesures de prévention à considérer pour la saison du rhume et 
de la grippe, ainsi que des recommandations de Santé Canada, cliquez ici  

 
 

*RAPPEL* Collecte annuelle de Missions catholiques du Canada – le 5 février 2023 
Chaque année, les évêques catholiques du Canada font une demande de financement auprès de 
Missions catholiques du Canada (MCC), qui recueille des fonds pour subventionner les régions de 
leurs diocèses et éparchies qui sont des communautés isolées, éloignées ou accessibles par avion, 
avec peu de population et un taux de chômage élevé. MCC contribue à la réparation et à l'entretien 
des églises des missions, au financement des programmes d'éducation religieuse et de formation des 
dirigeants laïcs. MCC soutient également financièrement l'éducation des séminaristes, ainsi que le 
travail des missionnaires. 
« La contribution de la MCC nous aide à maintenir la présence spirituelle et matérielle de l'Église dans 

nos communautés, ce qui nous permet de poursuivre nos efforts de réconciliation en cours », note le père Augustine 
Ezediniru, SMMM, administrateur paroissial de la paroisse St. Alexandre à Sagkeeng. « Beaucoup de nos communautés, 
comme Berens River, Bloodvein, Poplar River et Sagkeeng ne peuvent tout simplement pas générer les revenus nécessaires 
pour gérer les églises de mission. Il y a quelques années, MCC a fourni des fonds pour peindre l'église de Manigotogan et 
installer des toilettes. À Poplar River, elle a aidé à construire une nouvelle salle paroissiale près de l'église. Ils ont déjà réparé 
la vieille église de Bloodvein. Et maintenant, alors que nous envisageons la construction d'une nouvelle église là-bas, MCC ne 
manquera pas de nous aider à nouveau. » 
« De même, MCC fait don d'une partie importante des salaires des prêtres et des religieuses dans nos missions. Ils sont 
d'une aide incroyable pour nous, et pour notre archidiocèse. L'organisation se soucie tellement de nous. Elle n'est pas 
simplement intéressée à fournir des fonds. Le président MCC, l’abbé David Reilander, a visité nos communautés à plusieurs 
reprises. Il y a un intérêt réel pour la continuité de l'Église et du Royaume de Dieu dans les communautés autochtones de 
l'archidiocèse. Et MCC soutiennent également nos séminaristes, ce qui est une véritable bénédiction pour nous tous ! » 
Nous demandons que le 5 février, les fidèles donnent généreusement à la collecte annuelle de MCC, dont la collecte de fonds 
est hautement déterminante pour la vie de beaucoup de nos communautés. Votre paroisse devrait avoir des enveloppes de 
collecte pour cet appel particulier. Vous pouvez aussi cliquer ici pour faire un don en ligne sur le site Web du diocèse 
(www.archsaintboniface.ca) où vous pouvez désormais contribuer à Missions catholiques du Canada.  
Visitez le site Web (en anglais) de Missions catholiques du Canada pour obtenir de plus amples renseignements et des 
ressources : https://cmic.info/   

ARTICLES NOUVEAUX 
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*MIS À JOUR AVEC DE NOUVELLES PHOTOS!* Nos histoires de foi, des trésors 
à partager (à la page d’accueil, site Web diocésain) : Nouvelle histoire – Oser se 
parler, et prier ensemble 
La semaine de prière pour l'unité des chrétiens était célébrée du 18 au 25 janvier.  
Cette année, le thème mondial était proposé par des chrétiens du Conseil des Églises 
du Minnesota, aux États-Unis : « Faites le bien, recherchez la justice » (Isaïe 1, 17). 
Pour Jean Balcaen, de la paroisse catholique Saint-Joachim à La Broquerie, et Terry 
Gudmundson, pasteur de la St. Paul’s Evangelical Lutheran Church de Steinbach, 
rien de plus approprié. 
Pour lire cette histoire, cliquez ici. 

 
*RAPPEL* 31e Journée mondiale du malade – 11 février 2023 
La Journée mondiale du malade est célébrée chaque année le 11 février, mémoire 
liturgique de Notre-Dame de Lourdes. Mgr Albert LeGatt, archevêque de Saint-
Boniface, invite les pasteurs, les paroisses et les fidèles à souligner cette journée en 
paroisse, en famille, dans nos actions caritatives et dans nos prières personnelles. 
Pour vous aider à mieux souligner et célébrer cette journée importante, nous 
vous proposons les ressources suivantes : 
* Le message du pape François pour la 31e Journée mondiale du malade, qui 
s’intitule « Prends soin de lui » - La compassion comme exercice synodal de 
guérison. Le Saint-Père nous invite « à réfléchir sur le fait que c’est précisément à 
travers l’expérience de la fragilité et de la maladie que nous pouvons apprendre à 
marcher ensemble selon le style de Dieu, qui est proximité, compassion et 
tendresse ». 
* Des suggestions pastorales proposées par la Conférence des évêques 
catholiques du Canada pour les familles et les paroisses, y compris des idées 
d’homélie, des prières universelles et des prières pour les bulletins – cliquez ici 
* La CECC invite par ailleurs les paroisses d’organiser et promouvoir le programme 
Horizons d’espérance qui cherche à responsabiliser, informer et sensibiliser les 
fidèles sur les questions relatives aux soins palliatifs, à la mort, à la souffrance, à 
l’accompagnement et au deuil, en les abordant de manière holistique. Entre autres, 
les fidèles sont invités à rendre visite à un proche ou à un étranger qui est enfermé. 
* Une vidéo du programme Horizons d’espérance portant sur une expérience 

d’accompagnement d’un proche en soins palliatifs. Émouvante et inspirante, elle présente des manières concrètes de 
cheminer avec un proche qui est malade et mourant. Pour la visionner, cliquez ici 
* Pour obtenir d’autres ressources de la CECC liées à la Journée mondiale du malade, cliquez ici 
* Pour voir l’affiche de la 31e Journée mondiale du malade, cliquez ici 
 
 

 
*RAPPEL* Comptable – Paroisse Cathédrale 
La paroisse Cathédrale Saint-Boniface est à la recherche d’un ou une comptable à temps plein. 
Description générale : Le comptable doit assurer la comptabilité générale de la Paroisse Cathédrale 
de Saint-Boniface et de ses propriétés.  Il applique les directives et les politiques établies par le curé 
et le Conseil paroissial des affaires économiques (CPAÉ).  
Qualifications : Bonne connaissance de la langue française et anglaise parlée et écrite;  Diplôme en 
administration des affaires ou en sciences comptables ou toute combinaison d’expérience et de 
formation jugée équivalente; Un titre comptable serait un atout; Expérience en gestion des finances 
ou dans un domaine connexe; Maitrise des logiciels Windows Office Suite et Sage 50; Esprit 

d’analyse et sens de l’organisation. 
Responsabilités clés du poste : La personne sera responsable de tenir à jour la comptabilité générale de la Paroisse 
Cathédrale de Saint-Boniface, des trois cimetières gérés par la paroisse, et autres tâches assignées par la direction générale. 
Si vous êtes intéressés par le poste ou si vous souhaitez plus d’informations, SVP contacter nous au 204-233-7307 ou par 
courriel à gérant@cathedralestboniface.ca d’ici le 10 février 2023. 

http://www.archsaintboniface.ca/index.html?lang=fr
https://www.archsaintboniface.ca/media/Histoires-de-foi-Our-Faith-Stories-Treasures-to-Share/Histoires-2023/Unite-des-chretiensv2.pdf
https://www.vatican.va/content/francesco/fr/messages/sick/documents/20230110-giornata-malato.html
https://www.vatican.va/content/francesco/fr/messages/sick/documents/20230110-giornata-malato.html
https://www.archsaintboniface.ca/media/Nouvelles-hebdomadaires-Weekly-News-photos-docs/2023-A/Pour-les-familles-et-les-paroisses-Suggestions-pastorales.pdf
https://www.cecc.ca/foi-et-questions-morales/souffrance-et-fin-de-vie/horizons-desperance-une-trousse-doutils-pour-les-paroisses-catholiques-sur-les-soins-palliatifs/
https://www.youtube.com/watch?v=1FPMRwerrz0
https://www.cecc.ca/communique-de-presse/message-du-pape-francois-pour-la-31eme-journee-mondiale-du-malade-11-fevrier-2023/
https://www.archsaintboniface.ca/media/Nouvelles-hebdomadaires-Weekly-News-photos-docs/2023-A/2_poster_web_FR.png
mailto:g%C3%A9rant@cathedralestboniface.ca
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*RAPPEL* Animateur ou animatrice d’activités récréatives – Actionmarguerite Saint-Boniface et Saint-Vital 
Actionmarguerite Saint-Boniface et Saint-Vital sont à la recherche d’individus dynamiques d’expression française qui ont un 
intérêt de travailler dans le domaine de la récréation avec les aînés. Si vous avez une formation en récréologie ou avez une 
expérience équivalente (le domaine de l’enseignement dans des domaines variés, une formation dans le domaine de la jeune 
enfance, ou autre), veuillez communiquer avec nous pour en discuter davantage. Personne-ressource : Daniel St. Vincent 
(204-233-3692, poste 521) ou dstvincent@actionmarguerite.ca. « Joignez l’action! »    
 
 

Mariage, famille et vie 

*NOUVEAU* Réflexions sur le mariage 
Trouvez une messe quotidienne qui s'adapte à vos deux horaires de travail et faites-en une priorité un jour par semaine. C'est 
une excellente façon de commencer la journée ! 
 

*NOUVEAU* Réflexions pour les personnes divorcées ou séparées 
Après un divorce, les souvenirs récurrents sont courants. Il se peut que vous reviviez les moments stressants et blessants de 
votre mariage au moment de sa fin, ou des rencontres avec votre ex-conjoint qui ont été très douloureuses. De nombreuses 
personnes font état de sentiments qui, même des années plus tard, sont presque aussi douloureux qu'au moment où ils ont 
été vécus. Pourtant, des flashbacks entretenus chaque fois qu'ils se présentent vous maintiendront imprégné de douleur et 
ancré dans le passé, incapable de pardonner ou d'aller de l'avant. S'accrocher à cette douleur ne vous rend pas plus sage - 
cela ne fait que perpétuer la douleur. Apprenez à "laisser aller et laisser Dieu".  – Lisa Duffy : A Road to Healing 

 

*NOUVEAU* Ouverture de Hope’s Cradle 
La communauté de Landmark, dans la Municipalité rurale de Taché, dans le sud du Manitoba, 
va abriter le deuxième endroit de l’organisme albertain Gems for Gems destiné à accueillir les 
nouveau-nés abandonnés. Le coup d’envoi aura lieu le 4 mars. Pour lire l’article de Radio-
Canada, cliquez ici 
Visitez le site Web de Life Culture, l’organisme manitobain responsable pour cette initiative 
locale pour plus d’informations (en anglais) : HOPE'S CRADLE | Life Culture 

 

*RAPPEL* Breathe - Conférence catholique pour les couples mariés (en 
anglais) - 17 et 18 mars 2023  
*Inscrivez-vous avant le 16 février pour bénéficier d'un tarif spécial pour les 
inscriptions anticipées!* 
Cherchez-vous à vous rapprocher de votre époux/épouse? De mettre de côté les 
horaires chargés et d'être à nouveau inspiré? À insuffler de la vie dans votre 
mariage? À apprendre des outils pratiques conçus pour vous aider à bâtir un 
mariage plus fort ? Cherchez-vous à apprendre comment relever les défis de la 
vie, favoriser l'unité, redécouvrir la joie et connaître la paix dans votre mariage? 
Alors BREATHE : La conférence catholique pour les couples mariés est faite 
pour vous. 
Offerte par le ministère du mariage, de la famille et de la vie de la paroisse St. 
Emile en partenariat avec les Archidiocèses de Saint-Boniface et de Winnipeg. 
Horaire : vendredi 17 mars 2023 de 18 h à 21 h 45 / samedi 18 mars 2023 de 8 h 
à 17 h à la paroisse St. Emile à Winnipeg 

Prix spécial - 199 $ par couple - ÉCONOMISEZ 60 $ - du 5 janvier au 16 février.  
Prix régulier - 259 $ par couple - du 17 février au 17 mars.  
INSCRIVEZ-VOUS DÈS AUJOURD'HUI : www.catholicmarriageandfamily.com 
Questions : marriageandfamily@catchat.ca ou 1-306-369-2220  
Cliquez ici pour l'affiche (en anglais) mise à jour. Visionnez la vidéo promotionnelle ici : https://vimeo.com/372449533   

https://www.actionmarguerite.ca/fr/accueil/
https://www.actionmarguerite.ca/fr/career/travailleuse-ou-travailleur-en-loisirs-ii-certifiee-2022-088-sv/
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1951652/landmark-manitoba-gems-enfant-bebe
https://www.lifeculture.ca/hope
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.catholicmarriageandfamily.com%2F&data=05%7C01%7CCommunications%40archsaintboniface.ca%7C0575b75d97e747ee4e2108dafc3322cb%7C3d221f828c5b47d3959233ed4229d405%7C0%7C0%7C638099594114687213%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=FSoLoaiukKUMAzcedTvthM%2BWT7i67YjXS2FoCJyoXRc%3D&reserved=0
mailto:marriageandfamily@catchat.ca
https://www.archsaintboniface.ca/media/Nouvelles-hebdomadaires-Weekly-News-photos-docs/2023-A/Breathe-poster-reduced-size.pdf
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fvimeo.com%2F372449533&data=05%7C01%7CCommunications%40archsaintboniface.ca%7C0575b75d97e747ee4e2108dafc3322cb%7C3d221f828c5b47d3959233ed4229d405%7C0%7C0%7C638099594114687213%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=SvaQz6aF8NgZYFsTuE14RRub6b%2BFJ%2Bvxblti4mppM3c%3D&reserved=0
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Catéchèse 
                                                                                          
*NOUVEAU* - Mini-Retraite « Découverte » via Zoom – Carême 2023 
« Découverte » fait partie de la série d’Études de foi de Catholic Christian Outreach (CCO) Mission 
Campus. 
Pour tous les catéchètes, animatrices et animateurs de la Liturgie de la Parole avec enfants, 
mamans ou papas catéchètes à la maison et accompagnateurs prêtres ou laïcs des catéchèses 
pour les parents. 
Objectif principal : « Être renouvelé dans notre foi pour pouvoir mieux nous engager et nous 
laisser mener par l’Esprit Saint dans notre ministère de catéchète. » 
Les rencontres animées par Mme Jeannette Aubin auront lieu via la plateforme Zoom, de 13 h 
00 à 14 h 00, le samedi 25 février, les samedis 4, 11, 18, 25 mars et le samedi 1er avril. 
Pour lire les détails, clique ici  
Pour t’inscrire (avant le lundi 6 février 2023), clique ici 
 
 
 

 
*RAPPEL* Catéchèse du Bon Berger – Formation niveau 1 – partie A (en anglais) – 
Mars 2023 
La catéchèse du Bon Berger est un programme basé sur l’approche de Maria 
Montessori.  Elle comprend l’apprentissage de la Sainte Bible et de la liturgie de l’Église 
catholique.  La méthode Montessori tient à l’importance d’un environnement bien préparé 
pour promouvoir une croissance spirituelle naturelle chez l’enfant.  Cet espace est 
appelé un Atrium.  Les catéchètes présentent et utilisent des matériaux préparés pour 
assister l’enfant dans la contemplation des paraboles ainsi que des gestes et des rituels 

de la messe.  Une formation - en anglais - débutant le 10 mars 2023, sera donnée par l’archidiocèse de Winnipeg à 
Portage La Prairie. Pour plus d’informations et pour vous inscrire, cliquez ici 
 
 

Pastorale jeunesse & jeunes adultes 
 

*RAPPEL* Collecte de fonds pour les JMJ – le 10 février 2023 
Joignez-vous à nous pour une soirée divertissante de musique et 
de café le vendredi 10 février de 18h00 à 22h00 à Petrus Hall! Il y 
aura des performances en direct de jeunes et de jeunes adultes! 
Du café, du thé, des pâtisseries et des billets de tirages pour des 
prix seront également en vente. Les bureaux de la pastorale 
jeunesse et jeunes adultes des archidiocèses de Winnipeg et de 
Saint-Boniface organisent un café-bénéfice au profit de la 
délégation qui participera aux Journées mondiales de la jeunesse 
au Portugal en août prochain! Toutes les recettes serviront à 
soutenir les jeunes qui participeront à ce pèlerinage! 

Les billets peuvent être achetés et ramassés à la réception au Centre diocésain de l'Archidiocèse de Saint-Boniface ainsi 
qu’au Centre catholique de l'Archidiocèse de Winnipeg. Pour acheter des billets, veuillez contacter Yssa Licsi à 
ylicsi@archsaintboniface.ca ou au 204-594-0271 ou encore Veronica Diestro à vdiestro@archwinnipeg.ca ou. Nous espérons 
vous voir !  
 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.archsaintboniface.ca%2Fmedia%2FCatechese%2FDETAILS-Mini-Retraite-Catechetes-2023.pdf&data=05%7C01%7CCommunications%40archsaintboniface.ca%7Cdb33e313e8d140f3ac7a08db03a13969%7C3d221f828c5b47d3959233ed4229d405%7C0%7C0%7C638107763225071127%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=%2F2y3ene83SUxk3ss6NkkEPmup0KRwG0MjkqwrtRIaIw%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fforms.office.com%2FPages%2FResponsePage.aspx%3Fid%3Dgh8iPVuM00eVkjPtQinUBfdlVdCZKDVDmVTpUk786rpUQ1RLUkdNUzFQRUNORDU0SDJFOEM4VzhUWS4u&data=05%7C01%7CCommunications%40archsaintboniface.ca%7Cdb33e313e8d140f3ac7a08db03a13969%7C3d221f828c5b47d3959233ed4229d405%7C0%7C0%7C638107763225071127%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Uuq80EwCTmZhm%2FapN6wcpZVRHP0M%2FxzH%2Byv0K0gLDcA%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.cgsac.ca%2Fcourse-offerings%2FPortage-La-Prairie%253A-Level-1%252C-Part-A&data=05%7C01%7CCommunications%40archsaintboniface.ca%7C024063a1804d4a75459308daf4b6ccd6%7C3d221f828c5b47d3959233ed4229d405%7C0%7C0%7C638091363200826885%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=MkM%2FjYLYms45BVDWnf0zmOWMANt%2BJl62RDK2lqq7%2F1U%3D&reserved=0
mailto:ylicsi@archsaintboniface.ca
mailto:vdiestro@archwinnipeg.ca
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*RAPPEL* Culte dans la ronde – UNIS – le 24 février 2023 
Joignez-vous aux pastorales jeunesse et jeunes adultes des 
archidiocèses de Winnipeg et de Saint-Boniface le 24 février 2023, 
à 19 h, à la paroisse Mary Mother of the Church pour le culte en 
rond. Notre thème est UNIS, tiré d'Éphésiens 4, 5 « Un seul 
Seigneur, une seule foi, un seul baptême », dans lequel nous 
sommes tous appelés à être unis avec notre Seigneur et à vivre 
notre appel baptismal. Cette soirée commencera par la messe à 
19h00, suivie de la louange proprement dite dans la salle 
paroissiale. Rassemblons-nous en tant que jeunes gens de foi pour 
nous recentrer dans le Christ alors que nous entrons dans la 

saison du Carême. La participation à cet événement est gratuite. Veuillez vous inscrire en cliquant sur ce lien et obtenir 
votre billet! 
Vous trouverez plus d'informations (en anglais) ici : Concours pour l'hymne du Jubilé 2025 - YouTube ou Inno Giubileo 2025 
ENG (iubilaeum2025.va) 

 
Vérité et réconciliation 

 
*NOUVEAU* Conférence sur l’École industrielle de Saint-
Boniface – le 8 février 2023 
L'école industrielle de Saint-Boniface est un pensionnat 
presque oublié, un vide dans la mémoire collective. L'école 
elle-même ne figure pas encore sur la liste commémorative 
du Centre national pour la vérité et la réconciliation (CNVR), 
bien qu'elle soit mentionnée comme précurseure de deux 
pensionnats au Manitoba. 
Après la confirmation de tombes non marquées sur les sites 
d'anciens pensionnats à l'été 2021, Janet La France, 
directrice de la Société historique de Saint-Boniface, a 
fouillé dans les archives religieuses conservées dans leurs 

collections pour poursuivre le travail initial de Darian McKinney et de Dre. Anne Lindsay. L'École industrielle de 
Saint-Boniface a fonctionné de 1890 à 1905, accueillant des élèves Métis et des Premières Nations. Il a fallu 9 
sources d'archives pour identifier 280 enfants sur un total estimé à 300. Jusqu'à présent, près d’un tiers, soit 87 
enfants, ont été identifiés comme étant morts pendant qu'ils fréquentaient l'école ou peu après. De plus, 130 sont 
identifiés comme étant Métis. Comme le souligne le rapport final de la Commission de vérité et de réconciliation 
(CVR), l'expérience des Métis dans les pensionnats a été largement négligée. La conférence aura lieu le 8 février 
à 19 h, en la Salle Martial-Caron de l’Université de Saint-Boniface, située 200, avenue de la Cathédrale à 
Winnipeg. Pour voir l’affiche, cliquez ici 
 

*RAPPEL* Marcher ensemble vers la vérité, la guérison, la réconciliation 
et l’espoir (Compilation des discours du Pape François) 
Au cours de sa visite apostolique au Canada au mois de juillet 2022, le Pape 
François a prononcé plusieurs discours et homélies, qui ont été rassemblés 
dans un livret commémoratif bilingue. Chaque allocution est accompagnée 
d’une photo de l’événement où elle a été prononcée, ainsi que d’une courte 
introduction de Mgr Richard Smith, coordonnateur général de la visite papale, 
afin de contextualiser les paroles prononcées par le pape François. 
L’Archidiocèse de Saint-Boniface a une quantité limitée de ces livres à 
disposition, en vente à un prix réduit de 25 $ (argent comptant ou chèque). 
Vous pouvez acheter votre copie en personne à la réception du Centre 
archidiocésain (151, av. de la Cathédrale).  

https://form.jotform.com/230184552918055
https://www.youtube.com/watch?v=ILmp5ZX749A
https://www.iubilaeum2025.va/en/inno.html
https://www.iubilaeum2025.va/en/inno.html
https://www.archsaintboniface.ca/media/Nouvelles-hebdomadaires-Weekly-News-photos-docs/2023-A/Conference-ecole-industrielle.pdf
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Apprentissage inter-églises et interreligieux 
 

*RAPPEL* Poster interreligieux gratuit de la "Règle d'or" 
Le poster interreligieux de la Règle d'or, créé par le Canadien Paul McKenna, a acquis une 
renommée internationale en tant que ressource éducative et oecuménique. L'un des facteurs 
ayant contribué à ce développement est l'ambassadeur Mussie Hailu, un militant de 
renommée internationale dans les domaines du dialogue interreligieux, de la dignité humaine, 
de la consolidation de la paix et de la Règle d'or. Mussie est basé en Éthiopie et a produit 
une variante de l’afficher de la Règle d'or, dont il a fait circuler 2,5 millions d'exemplaires en 
Afrique et dans le monde. L'immense majorité de ces affiches sont en anglais, mais une 
minorité d'entre elles sont en amharique, la langue officielle de l'Éthiopie. Paul McKenna a 
aimablement mis gratuitement à disposition des copies numériques de l'affiche, dans 
plusieurs langues. 
Affiche anglaise  Affiche en français  Affiche bilingue – français & anglais 
Affiche en espagnol  Affiche en hébreu  Affiche en turc  Affiche en slovénien 
Affiche en amharique  Affiche en urdu  Affiche en allemand  Affiche en flamand  
Affiche en italien  Affiche en portuguais  Affiche en japonais  Affiche en swahili  
 

De plus, n'oubliez pas de consulter les ressources éducatives et interconfessionnelles gratuites (en anglais) des missions 
catholiques Scarboro :  
Golden Rule education resources  Principles and guidelines for interfaith dialogue    
Interfaith curriculum and educational resources 200 Interfaith Quotations 
Jewish-Christian relations  Church and Dialogue 

 
Ministère des soins 

 

*NOUVEAU* La 31e Journée mondiale du malade – le 11 février 2023 
Chaque année, le 11 février, l’Église catholique célèbre la Journée mondiale du 
malade. C’est le moment d’offrir des prières pour ceux qui souffrent de maladie et pour 
leurs soignants. Le thème de cette année, « Vous n’avez qu’un seul enseignant et 
vous êtes tous frères » (Mt 23,8), appelle à « une relation de confiance pour guider les 
soins aux malades ». Nous vous invitons à prier avec nous pour les malades et leurs 
soignants. Pour le message du pape François à l’occasion de la Journée mondial du 
malade, cliquez ici 
Voici les ressources pour les écoles et les individus qui peuvent être utilisés pour la 

journée mondiale du malade :  Prières pour les malades * Activités école secondaire * Activités école intermédiaire * 
Activités pour écoles primaires * Pages à colorier  * Présentation PPT 

 
Développement & Paix (D & P) 

*MISE À JOUR* Campagne de Carême de partage - Solidaires pour la 
terre – 9 février 2023 
Venez apprendre au sujet de Développement et Paix et la campagne pour le 
Carême de partage - Solidaires pour la terre. L’atelier sur la campagne aura 
lieu le jeudi 9 février à la paroisse Saints-Martyrs-Canadiens (289 avenue 
Dussault) de 18h-21h. Un léger goûter sera servi. Inscrivez-vous ici : 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdxNsjXi4ROgWN_KSklDZjmLUseKZz9Lo65rAUA_bXkIZ36BQ/viewform?usp=sf
_link 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.scarboromissions.ca%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F01%2Fitem_34_lg.jpg&data=05%7C01%7Ccommunications%40archsaintboniface.ca%7Ca220cbf77a0d44f5525908daf9c51b9e%7C3d221f828c5b47d3959233ed4229d405%7C0%7C0%7C638096923253481873%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=SFb8mq5M8mqlh8sWHWFgeNlqup8%2FUBs5IS%2F%2F5vH1BcA%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.scarboromissions.ca%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F11%2FFR-GR-poster-22x29.pdf&data=05%7C01%7Ccommunications%40archsaintboniface.ca%7Ca220cbf77a0d44f5525908daf9c51b9e%7C3d221f828c5b47d3959233ed4229d405%7C0%7C0%7C638096923253481873%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=DiFOsaBkothoqA7OaXVo35HHMk%2BqqYTqk%2BeoPtE2E%2B4%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.scarboromissions.ca%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F03%2FBilingual-poster-FINAL-HR-2.pdf&data=05%7C01%7Ccommunications%40archsaintboniface.ca%7Ca220cbf77a0d44f5525908daf9c51b9e%7C3d221f828c5b47d3959233ed4229d405%7C0%7C0%7C638096923253481873%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=wad%2Bi%2BgYe7h4dSRw9iSM1EvZeM1XcbjQYU%2FYHLXR1kU%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.scarboromissions.ca%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F11%2FSpanish-GR.pdf&data=05%7C01%7Ccommunications%40archsaintboniface.ca%7Ca220cbf77a0d44f5525908daf9c51b9e%7C3d221f828c5b47d3959233ed4229d405%7C0%7C0%7C638096923253481873%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=IFulkH9qreoeVYpXMa7Ag%2B2hLoAmRXGz%2FKocABSSwKA%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.scarboromissions.ca%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F05%2Fhebrew_poster.pdf&data=05%7C01%7Ccommunications%40archsaintboniface.ca%7Ca220cbf77a0d44f5525908daf9c51b9e%7C3d221f828c5b47d3959233ed4229d405%7C0%7C0%7C638096923253481873%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=1LBspQRwW3iLHuBv%2BW6unlSfLQ%2BQ6K2BRD9pe8kLNYc%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.scarboromissions.ca%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F05%2Fturkish_golden_rule_poster.pdf&data=05%7C01%7Ccommunications%40archsaintboniface.ca%7Ca220cbf77a0d44f5525908daf9c51b9e%7C3d221f828c5b47d3959233ed4229d405%7C0%7C0%7C638096923253481873%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Gfn5sAsyC5TsaGcRjeCPHc%2BOg%2BjEPtOrLmskPgTjAvY%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fweb.archive.org%2Fweb%2F20170907124628%2Fhttp%3A%2Fwww.svetovnietos.si%2Fdokumenti%2FGolden-Rule-SLO-Akt_1.pdf&data=05%7C01%7Ccommunications%40archsaintboniface.ca%7Ca220cbf77a0d44f5525908daf9c51b9e%7C3d221f828c5b47d3959233ed4229d405%7C0%7C0%7C638096923253481873%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Sgzn6U7Irw4vz9F%2B6zrD2h9B68XnxY83K5%2BqfHxrVBo%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.scarboromissions.ca%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F09%2FAmharic-Golden-Rule-Poster.pdf&data=05%7C01%7Ccommunications%40archsaintboniface.ca%7Ca220cbf77a0d44f5525908daf9c51b9e%7C3d221f828c5b47d3959233ed4229d405%7C0%7C0%7C638096923253481873%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=ouINHoF%2BMzMsZU5clfdmXqUQkriM5TLOyRxC1MSHq%2FE%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.scarboromissions.ca%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F06%2FUrdu-Golden-Rule-Poster.pdf&data=05%7C01%7Ccommunications%40archsaintboniface.ca%7Ca220cbf77a0d44f5525908daf9c51b9e%7C3d221f828c5b47d3959233ed4229d405%7C0%7C0%7C638096923253481873%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=vNpfLZ1l5OPz9Sdfxt17A13%2F2ESc30CAEbYpdqD6Ye8%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.scarboromissions.ca%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F05%2FGerman-GR_May-2019.pdf&data=05%7C01%7Ccommunications%40archsaintboniface.ca%7Ca220cbf77a0d44f5525908daf9c51b9e%7C3d221f828c5b47d3959233ed4229d405%7C0%7C0%7C638096923253481873%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=8UM9omwR0Mx5MOG7g%2FXgopUzbHDKlPJ0o%2Bc7zNaqs%2FA%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.scarboromissions.ca%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F11%2FguldenregelafficheN.pdf&data=05%7C01%7Ccommunications%40archsaintboniface.ca%7Ca220cbf77a0d44f5525908daf9c51b9e%7C3d221f828c5b47d3959233ed4229d405%7C0%7C0%7C638096923253481873%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=YT7IbgqbmHm%2BtsbsqvbsYYY9c3E7Xjkkm28qr%2BytikQ%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.scarboromissions.ca%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F02%2FPoster-Italian_Letter.pdf&data=05%7C01%7Ccommunications%40archsaintboniface.ca%7Ca220cbf77a0d44f5525908daf9c51b9e%7C3d221f828c5b47d3959233ed4229d405%7C0%7C0%7C638096923253481873%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=CXhM8TtkoTakUQJjLxWeSM4ZPqI1CwfbHEeRqyXeDCE%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.scarboromissions.ca%2Fgolden-rule%2Fthirteen-sacred-texts-multi-lingual-versions%2Ftreze-textos-sagrados-versao-portuguesa&data=05%7C01%7Ccommunications%40archsaintboniface.ca%7Ca220cbf77a0d44f5525908daf9c51b9e%7C3d221f828c5b47d3959233ed4229d405%7C0%7C0%7C638096923253638109%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=cBxTBPU3XGsEPPRgF6A9SpDzyQpDmBCzk4JZg8ED50E%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.scarboromissions.ca%2Fgolden-rule%2Fthirteen-sacred-texts-multi-lingual-versions%2F%25E4%25B8%2596%25E7%2595%258C%25E3%2581%25AE%25E5%258D%2581%25E4%25B8%2589%25E5%25AE%2597%25E6%2595%2599%25E3%2581%25AE%25E9%25BB%2584%25E9%2587%2591%25E3%2581%25AE%25E6%25B3%2595%25E5%2589%2587-%25E9%25BB%2584%25E9%2587%2591%25E3%2581%25AE%25E6%25B3%2595%25E5%2589%2587-japanese-version&data=05%7C01%7Ccommunications%40archsaintboniface.ca%7Ca220cbf77a0d44f5525908daf9c51b9e%7C3d221f828c5b47d3959233ed4229d405%7C0%7C0%7C638096923253638109%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=l88eZU4Xl3g3pko%2F%2BsVKBAq85T6NmbVjg29A0mnZKOA%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.scarboromissions.ca%2Fwp-content%2Fuploads%2F2022%2F07%2Fbagamoyo-world-religions.pdf&data=05%7C01%7Ccommunications%40archsaintboniface.ca%7Ca220cbf77a0d44f5525908daf9c51b9e%7C3d221f828c5b47d3959233ed4229d405%7C0%7C0%7C638096923253638109%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=GpvBtniMGjnI30HvvVfNBqGP83RKrClXbzcwKlXiEHI%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.scarboromissions.ca%2Fgolden-rule%2Feducational-resources&data=05%7C01%7Ccommunications%40archsaintboniface.ca%7Ca220cbf77a0d44f5525908daf9c51b9e%7C3d221f828c5b47d3959233ed4229d405%7C0%7C0%7C638096923253638109%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=c%2BWp%2BM4AX9EDPLZtuuxpxWtPuQxhrhi5zsdJZghrVfc%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.scarboromissions.ca%2Finterfaith-dialogue%2Fprinciples-and-guidelines-for-interfaith-dialogue&data=05%7C01%7Ccommunications%40archsaintboniface.ca%7Ca220cbf77a0d44f5525908daf9c51b9e%7C3d221f828c5b47d3959233ed4229d405%7C0%7C0%7C638096923253638109%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=9m%2FDcZd0zUkzwVfilSG3qNvOdxp0DlrbB1AaEMnqCNE%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.scarboromissions.ca%2Finterfaith-dialogue%2Fcurriculum-resources&data=05%7C01%7Ccommunications%40archsaintboniface.ca%7Ca220cbf77a0d44f5525908daf9c51b9e%7C3d221f828c5b47d3959233ed4229d405%7C0%7C0%7C638096923253638109%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=ON25%2Fj7gpgFcEVnrlCN6M%2FwwhxUe9hawGid9FwerTNg%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.scarboromissions.ca%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F11%2FQuotation-document_Dec14.pdf&data=05%7C01%7Ccommunications%40archsaintboniface.ca%7Ca220cbf77a0d44f5525908daf9c51b9e%7C3d221f828c5b47d3959233ed4229d405%7C0%7C0%7C638096923253638109%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=UZWs5UQugFxmbL1%2BjNmWHWyncPOIudjZP%2BNbSY%2Ful%2Fc%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.scarboromissions.ca%2Finterfaith-dialogue%2Fjewish-christian-relations&data=05%7C01%7Ccommunications%40archsaintboniface.ca%7Ca220cbf77a0d44f5525908daf9c51b9e%7C3d221f828c5b47d3959233ed4229d405%7C0%7C0%7C638096923253638109%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=FPAYzBCKx8erhL%2FJEScXiGwRsfHFak1Cnquf7gaDz%2Fg%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.scarboromissions.ca%2Finterfaith-dialogue%2Fthe-church-dialogue&data=05%7C01%7Ccommunications%40archsaintboniface.ca%7Ca220cbf77a0d44f5525908daf9c51b9e%7C3d221f828c5b47d3959233ed4229d405%7C0%7C0%7C638096923253638109%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=HxXIUtmcWa5R0w6nVvluJdl%2BbPLcZkRpq5KPtR2Cois%3D&reserved=0
https://www.vatican.va/content/francesco/fr/messages/sick/documents/20230110-giornata-malato.html
https://www.cham.mb.ca/media/Francais/Prieres-pour-les-malades.pdf
https://www.cham.mb.ca/media/Francais/Prieres-pour-les-malades.pdf
https://www.cham.mb.ca/media/Journee-mondiale-des-malades_Activites-ecole-secondaire.pdf
https://www.cham.mb.ca/media/Ministry-of-Care/World-day-of-the-sick-2023/JournAce-mondiale-des-malades-2023/Activite-pour-les-classes-au-niveau-intermediaire.pdf
https://www.cham.mb.ca/media/Francais/Journee-mondiale-des-malades_Activites-pour-le-niveau-primaire.pdf
https://www.cham.mb.ca/media/Francais/Pages-a-colorier.pdf
https://www.cham.mb.ca/media/Ministry-of-Care/World-day-of-the-sick-2023/JournAce-mondiale-des-malades-2023/journee-mondiale-des-malades-2023.pptx
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdxNsjXi4ROgWN_KSklDZjmLUseKZz9Lo65rAUA_bXkIZ36BQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdxNsjXi4ROgWN_KSklDZjmLUseKZz9Lo65rAUA_bXkIZ36BQ/viewform?usp=sf_link
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*RAPPEL* Matériel pour le carême de partage - disponible dès maintenant 
La matériel pour la Carême de partage est maintenant disponible à commander pour votre paroisse ou votre communauté. 
Commandez les ressources pour promouvoir la campagne avant la fin de janvier. Le matériel à commander est disponible ici: 
Formulaire de commande – Carême 2023 – Développement et Paix (devp.org). Avez-vous des questions ? Contactez Jason 
Cegayle, l’animateur pour Développement et Paix à (204) 231-2848 ou par courriel à jcegayle@devp.org  

Activités paroissiales 
 
*NOUVEAU* Nous ne t’oublions pas, Monique ! – le 10 février 2023 
Une grande amie de la paroisse Cathédrale, Monique Couture, a rendu l’âme le 19 février 2018. Pour marquer le 5e 
anniversaire de son décès, des ami.e.s qu’elle a accompagné.e.s dans la chorale de la Cathédrale se réuniront pour 
interpréter des chants que Monique a beaucoup aimés. Le vendredi 10 février à 19h dans l’église, tous et toutes sont les 
bienvenu.e.s à une soirée de prières et de musique à la mémoire de Monique Couture animée par la formation de Denise 
Vielfaure et Denise Allard. L’entrée est gratuite et vos dons seront appréciés et versés à la Société de Saint Vincent de Paul. 
Informations : (204) 590-8917. Merci ! 
 
 

Intentions de prière mensuelles du Pape François 
 
*NOUVEAU* Intention de prière pour le mois de février 2023 
Pour les paroisses – Prions pour que, en vivant une vraie communion, les paroisses soient de plus en plus des communautés 
de foi, de fraternité et d’accueil envers les plus démunis. 
 
 

Annonces communautaires 
 

*NOUVEAU* Gala du 30e anniversaire de ChezRachel – le 12 mai 2023 
Depuis déjà 30 ans, ChezRachel fourni un hébergement sécuritaire pour les 
femmes et leurs enfants affectés par la violence. Au fil des années, 
ChezRachel a aidé des centaines de femmes et d’enfants. Nous vous invitons 
à célébrer cette réussite avec nous. ChezRachel vous invite cordialement à son 

Gala qui aura lieu au Fort Gibraltar (866, rue Saint-Joseph) le vendredi 12 mai 2023 à partir de 17 h 30. Une soirée remplie 
d’activités en plein air, une vente aux enchères, une danse au son de la bonne musique et bien sûr un repas convivial 
spécialement préparé pour nous. Les billets se vendent à 130 $ et vous recevrez un reçu déductible d’impôt pour une partie 
du coût. Veuillez remplir le formulaire ci-joint et nous le retourner avec votre paiement avant le 31 mars 2023. Veuillez appeler 
ChezRachel au 204 925-2550 ou Sonia au 431 277-1460 pour plus de renseignements. Pour le formulaire, cliquez ici 
 

Intendance 
 
 

*NOUVEAU* 5 février 2023 - 5e dimanche du temps ordinaire 
 
« Que votre lumière brille devant les autres, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et rendent 
gloire à votre Père qui est dans les cieux. » MATTHIEU 5, 16 
 
La générosité d'être un bon intendant de vos dons a un effet positif sur les gens et c'est 
contagieux ! Les bonnes œuvres encouragent d'autres bonnes œuvres. La générosité est un 
sous-produit d'un style de vie reconnaissant. Plus nous reconnaissons les dons de Dieu, plus 
nous voulons les partager. Les bons intendants reconnaissent que Dieu travaille à travers eux 
et ils ne se placent pas au-dessus des personnes qu'ils ont été appelés à aider. 
 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.devp.org%2Ffr%2Fcommande-careme%2F&data=05%7C01%7CCommunications%40archsaintboniface.ca%7C3e3bf2120e5540785abe08daf7f3110c%7C3d221f828c5b47d3959233ed4229d405%7C0%7C0%7C638094920580034425%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=dQfFqX%2BOlMRjFALXizTWqy0Geq4YRUry3vUYtMbNcKA%3D&reserved=0
mailto:jcegayle@devp.org
https://www.archsaintboniface.ca/media/Nouvelles-hebdomadaires-Weekly-News-photos-docs/2023-A/Lettre-Gala-francais.pdf
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Nouvelles du Vatican 

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. 
 
ATTENTION! Pour se renseigner sur la création et la signification du logo du Jubilé 
2025, cliquez ici. 
 
 
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) sont accessibles sur www.iubilaeum2025.va/en/inno.html depuis le 16 
janvier et le seront jusqu'au 25 mars à 20 heures (heure italienne, CET). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Pour se désabonner au bulletin, cliquez ici. 
 

ARTICLES REPRIS 
 

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. 

 

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
https://fr.zenit.org/2022/06/29/annee-jubilaire-2025-le-logo-est-devoile/
http://www.iubilaeum2025.va/en/inno.html
mailto:communications@archsaintboniface.ca?subject=Se%20d%C3%A9sabonner%20au%20bulletin,%20Nouvelles%20hebdomadaires
http://archsaintboniface.ca/index.html?lang=en
mailto:communications@archsaintboniface.ca

