
Consignes concernant la préparation des annonces à publier dans  
le bulletin  Nouvelles hebdomadaires 

Septembre 2018 
 

• Préparez une annonce telle qu’elle doit paraître et non pas sous forme télégraphique (donc, pas 
‘point form’); 
 

• Insérez un titre en caractères gras; 
 

• Utilisez ‘regular sentence case’– ne PAS écrire un titre entièrement en lettres majuscules 
 

• Police des caractères: Arial 
Taille: 10; 

 
• Inclure un fichier joint, s’il y en a un (par exemple: une affiche en format Word Document ou 

PDF; une photo en format Jpeg);  
 

• Les annonces pour les NH peuvent être soumises à tout moment, cependant elles doivent être 
soumises au plus tard le lundi à 16h pour parution le lendemain; 

 
• En raison du grand nombre d’annonces qui sont soumises, si vous désirez que votre annonce 

soit publiée dans les deux bulletins, les services de traduction (par exemple, de l’anglais au 
français ou vice versa), sont la responsabilité de la personne qui soumet l’annonce.  

 
Exemple du format d’une annonce à faire publier dans les Nouvelles hebdomadaires  
-le titre, suivi de la date de l’événement 
-le texte : en premier annoncer l’événement, la date, l’heure, l’endroit, l’adresse. ENSUITE 
inclure plus de détails.  

 
Paroisse Saints-Martyrs-Canadiens : Mini-retraite de Carême pour les jeunes francophones – le 
dimanche 4 mars 2018 
Les jeunes francophones de la 3e à la 6e année scolaire sont invités à une mini-retraite pour le carême: 
le dimanche 4 mars de11h15 à 16h30 en la salle paroissiale des Saints-Martyrs-Canadiens, 289 avenue 
Dussaut, Winnipeg. La journée sera remplie de partages, chants, jeux, bricolages; on pourra recevoir le 
sacrement de la réconciliation. Un dîner et une collation seront servis.  Il n’y a pas de frais pour la 
journée, mais tout don sera très apprécié. Invitez vos amis; les familles des jeunes sont invitées à se 
joindre au groupe pour la messe à 10h. Pour s’inscrire ou pour plus d’informations : Monique Giroux, 204-
255-3065 ou monique.sts.martyrs@gmail.com. 

Atelier (en anglais) Rite d’ Initiation chrétienne pour les Adultes : Conversations & Discovery - le 
samedi 23 juin 2018 
Les Archidiocèses de Saint-Boniface et Winnipeg collaborent pour présenter un atelier (en anglais) : 
RICA…Conversations  & Discovery, le samedi 23 juin, 9h à 17h, paroisse Our Lady of Perpetual Help, 
4588 Roblin Blvd., Wpg. Dave et Sandy Marshall, administrateurs de la Western Conference for the 
Catechumenate seront les animateurs. Cet atelier permettra aux participants d’acquérir les compétences 
pour construire une paroisse évangélisatrice qui implique toute la communauté et d’apprendre à recruter 
et à construire une équipe prospère de RICA qui se concentre sur la formation des disciples comme 
réponse à l’appel d’être un disciple missionnaire. Pour plus de détails, voir l’affiche. Pour vous inscrire, 
cliquez ici. 

*En raison de la demande élevée de publier des annonces dans le bulletin des nouvelles, votre 
annonce sera publiée au plus, 3 fois. 

Merci beaucoup de votre précieuse collaboration, 
Gabrielle Marion 
Coordonnatrice des Communications Coordinator / Archidiocèse de Saint-Boniface Archdiocese  
T: 204-594-0277 /  F: 204-237-9942  / E: communications@archsaintboniface.ca;  site Web  
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