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Le 9 mai 2018 
 
À tous les Présidents du Conseil Paroissial de Pastorale (CPP), prêtres des paroisses, 
directeurs (coordinateurs) de la vie paroissiale, 
 
Chers amis, 
 
Nous souhaitons vous informer d'un nouveau comité diocésain appelé :  

Le renouveau et la croissance des Conseils Paroissiaux de Pastorale (PPC) 
 
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 « Lignes directrices 

révisées pour les Conseils paroissiaux de pastorale - la chambre haute » 
• Organiser des ateliers pour répondre aux besoins exprimés. 
• Gardez à jour une liste de ressources sur le site web du diocèse 
• Présenter, promouvoir et encourager l'utilisation des documents diocésains 
• Préparer des communiqués réguliers 

 
Dans sa lettre du mars 2018 aux doyennés leur introduisant ce nouveau comité, 
l'archevêque LeGatt leur a demandé d’inviter ce comité dans leurs réunions et a 
déclaré ce qui suit : 
 
« Il est de plus en plus clair que dans une paroisse, les pasteurs, les directeurs de vie 
paroissiale et le conseil paroissial de pastoral (entouré et porté par tous les fidèles) 
sont les deux sources principales.  C'est un leadership partagé d'imaginer et de 
discerner où Dieu nous appelle, puis un effort de collaboration pour planifier et 
réaliser la volonté de Dieu.  Reflétons l’image de ce que nous prêchons.  Les efforts 
de comité diocésain pour le renouveau et la croissance des conseils paroissiaux de 
pastorale peuvent nous aider tous dans ce domaine. » 
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Si votre paroisse souhaite nous recevoir avant notre rencontre avec les doyennés, 
nous vous invitons à nous contacter.  Nous serions heureux de vous rencontrer, 
discuter vos préoccupations et vos besoins pour planifier la meilleure façon de vous 
aider.  Vous pouvez nous contacter par courriel ou appelez l’un membre du comité. 
 
Mike Fritschij, Président - rg_rc@archsaintboniface.ca ou (204-257-4711) 
Bernie Quennelle, Vice - président - rg_rc@archsaintboniface.ca ou (1-204-367-9910) 
Philibert Ruberandinda - rg_rc@archsaintboniface.ca 
Paulette Vielfaure Dupuis - rg_rc@archsaintboniface.ca ou (204-253-2912)             
 
Au plaisir de vous entendre 
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