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 L’Archidiocèse de Saint-Boniface a accueilli le 21 janvier dernier dans ses bureaux 

quelques représentants de paroisses environnantes pour discuter de mariages et de 

familles. C’est le Service du mariage, de la famille et de la vie de l’Archidiocèse qui 

avait lancé les invitations.  

Au rendez-vous: des représentants des paroisses de Mary, Mother of the Church, de 

Saint-Timothy et de Saint-Malo. L’ultime but de la rencontre : s’inspirer mutuellement. 

De l’église à l’Archidiocèse 

 Les paroisses qui offrent des services en matière de vie conjugale et de soutien 

familial reçoivent l’appui et des ressources du service diocésain. Dans ce cas, le 

soutien offert était le rassemblement de ces dernières.  Marie Brunet, responsable par 

intérim du Service du mariage, de la famille et de la vie affirme que « l’Archidiocèse sert 

de lien entre les paroisses ».  

 La rencontre a réuni Shawnda Muir, Margaret Marshall, Donald et Alesa 

Sutherland, et Monique Catellier, tous des bénévoles impliqués dans des programmes 

liés au mariage et à la famille dans leur paroisse. Chacun a expliqué ce que son service 

offrait de particulier aux membres de sa communauté. L’idée derrière une telle 

rencontre était en effet de partager des idées.  

Enrichissement mutuel 

 Dans un but d’enrichir les services offerts dans les paroisses, la discussion aura 

apporté bon nombre d’idées nouvelles aux représentants présents.  

 Saint-Malo y a 

apporté son idée de Baby 

Bag, qui consiste à faire 

des visites à la maison et 

offrir un sac comportant 

des articles pour nouveau-

né et des ressources 

catholiques aux nouveaux 

parents.  

 Saint-Timothy a 

expliqué en quoi 

consistaient quelques-unes 

de ses activités : Parish 

Family Picnic et Table for 

Two, deux événements qui 

visent l’enrichissement de 

la vie conjugale et familiale.   

                 Soirée : Table for Two 



 

 Mary, Mother of the Church a présenté son programme d’appui et de discussions 

pour adultes Friends in Faith, ainsi que les textes d’information qu’elle publie sur le Web 

et dans ses communiqués qui servent de ressources pour les individus, les couples et 

les familles.  

« On s’entraide pour élever la qualité des services que nous offrons. On prend ce qu’on 

juge utile de ce que les autres ont apporté et on cherche comment l’appliquer dans 

notre propre paroisse, explique Shawnda Muir, la représentante de la paroisse Mary, 

Mother of the Church. L’avantage, c’est que si une idée nous intéresse, nous avons 

maintenant une personne-ressource à contacter comme référence! » 

Une invitation 

 C’était la première rencontre de ce type organisée par le Service du mariage, de 

la famille et de la vie de l’Archidiocèse de Saint-Boniface. Pour Marie Brunet, « c’est la 

première étape, mais il y a possibilité de faire beaucoup plus ». 

 Par ailleurs, toutes les paroisses n’offrent pas un service d’appui pour le mariage 

et la famille. Pour Shawnda Muir, « des mariages forts font des familles fortes et donc 

une société forte ». Ainsi, elle espère que d’autres paroisses se sentiront invitées à 

instaurer de tels programmes. 

 L’Archidiocèse invite également les autres paroisses à envisager la possibilité 

d’offrir un soutien pour les mariages et les familles dans leur communauté de foi.    

 

 

Pour plus d’information sur les ressources disponibles et pour recevoir de l’appui pour 

commencer un ministère de ce genre dans votre paroisse, veuillez communiquer avec : 

 

Marie Brunet, Coordonnatrice par intérim du service  

Mariage, famille et vie Archidiocèse de Saint-Boniface 

Tel. : (204) 594-0274 

Courriel: mfv@archsaintboniface.ca 
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