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Le 3 avril 2018 

 

 

À tous les curés de paroisses, prêtres modérateurs, animatrices et animateurs de la vie paroissiale, diacres 

et tous les participants aux réunions du doyenné. 

 

Chers amis, chères amies, 

 

Je souhaite vous informer d'un nouveau comité diocésain appelé : « Comité pour le renouveau et la 

croissance des Conseils paroissiaux de pastorale (CPP) ». 

 

Mission du comité : Aider activement les paroisses de l'Archidiocèse de Saint-Boniface, dans le 

développement et la mise en œuvre des Conseils paroissiaux de pastorale (CPP) 

 

Vision du comité : Veillez à ce que chaque paroisse de l'Archidiocèse de Saint-Boniface ait un 

Conseil paroissial de pastorale (CPP) actif et concentré sur les besoins essentiels de la paroisse, sa 

mission et sa vision. 

 

Stratégies ou mandat : 

 

• Être un point de contact pour les paroisses en besoin de soutien ; 

• Promouvoir la mise en œuvre du document diocésain : De la « chambre haute aux extrémités 

de la terre », lignes directrices pour les Conseils paroissiaux de pastorale ; 

• Organiser des ateliers pour répondre aux besoins exprimés ; 

• Gardez à jour une liste de ressources sur le site web de l’Archidiocèse ; 

• Présenter, promouvoir et encourager l'utilisation des documents diocésains ; 

• Préparer des communiqués réguliers. 

 

J’ose espérer que les membres de ce comité seront invités à assister à l'une de vos prochaines réunions de 

doyennés pour vous informer de ce qui suit : 

 

• Leurs progrès à ce jour ; 

• Ce qu'ils peuvent vous offrir ainsi qu’à votre Conseil paroissial de pastorale (CPP) ; 

• Planifier des ateliers de doyennés sur l'organisation et le fonctionnement des Conseils paroissiaux 

de pastorale. 

 

Un membre du Comité communiquera avec votre président du doyenné d'ici le 31 décembre 2018 afin 

d’établir une date pour assister à l'une de vos prochaines réunions du doyenné. 
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Les membres du Comité pour le renouveau et la croissance des Conseils paroissiaux de pastorale (CPP) 

sont les suivants : 

 

Mike Fritschij, président   rg_rc@archsaintboniface.ca  (204-257-4711) 

Bernie Quennelle, vice-président  berniequennelle@gmail.com  (1-204-367-9910) 

Philibert Ruberandinda, membre 

Paulette Vielfaure Dupuis, membre 

 

Nos objectifs sont clairs : la formation des communautés paroissiales de disciples missionnaires comme le 

pape François nous le demande. Ensemble nous cherchons à vivre pleinement la mission de l'Église en 

partageant la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ et en établissant son règne de justice, de miséricorde, 

d’amour et de paix.  En tout ceci, il est de plus en plus clair que dans une paroisse, les deux sources 

principales sont les pasteurs, les animatrices et animateurs de la vie paroissiale et le Conseil 

paroissial de pastorale (entouré et porté par tous les fidèles). C’est un leadership partagé qui imagine et 

discerne où Dieu nous appelle, puis un effort de collaboration pour planifier et réaliser cette volonté de 

Dieu.  Reflétons l’image de ce que nous prêchons.  Les efforts du Comité diocésain pour le renouveau 

et la croissance des Conseils paroissiaux de pastorale peuvent nous aider tous dans ce domaine. 

 

Prions toujours le Saint-Esprit pour son œuvre, et restons unis dans la prière. 

 

Mes meilleurs souhaits, 

 

 

 

 

Albert LeGatt 

Archevêque de Saint-Boniface 

 

  

 

   

 

 
 

 
 


