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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 le mois d’octobre 2018, cliquez ici. 
 
*NOUVEAU* Événement diocésain : Messe pour veufs et veuves – le dimanche 14 octobre 2018 
Une messe pour les veufs et veuves aura lieu le dimanche 14 octobre à 15h, en la Cathédrale Saint-Boniface, Winnipeg. 
Monseigneur LeGatt présidera et offrira une bénédiction spéciale pour cette phase de la vie. Une réception suivra. La famille 
et les amis sont les bienvenus! Aucune inscription n’est nécessaire. Pour plus d’informations : 204-918-9431 
jvgab@mymts.net; www.archsaintboniface.ca.  Voir l’affiche. 
 
*NOUVEAU* Le Pape François demande à tous les fidèles à prier davantage pendant ce mois d’octobre 

Ces dernières années et ces derniers mois, l’Eglise a vécu des situations difficiles, 
entre autres la révélation des abus sexuels, de pouvoir et de conscience de la part de 
clercs, de personnes consacrées et 
de laïcs, provoquant des divisions 
internes. 
Durant ce mois d’octobre, le Saint-
Père demande à tous les fidèles un 
plus grand effort dans la prière 
personnelle et communautaire. Il 

nous invite à prier le Rosaire chaque jour, pour que la Vierge Marie aide 
l’Eglise en ces temps de crise,  Lire davantage. 
Lettre officielle du Pape, du Vatican.  
Pour voir le Réseau mondial de Prière du Pape, cliquez ici.  
Pour télécharger la brochure de prière, cliquez ici. 
 
 
 
 

ARTICLES NOUVEAUX 
 
 
 

  
 

CATHOLICA 200  

 
www.archsaintboniface.ca/main.php?p=796 

 
 
 
 
*NOUVEAU* « Elles s'appelaient Marie » : Oeuvre de narration et de chant choral de France Levasseur-
Ouimet - le vendredi 16 novembre 2018 
« Elles s’appelaient Marie » raconte l’histoire de Marie qui quitte le Québec, sa province natale, 
à l’âge de 16 ans pour suivre son nouvel époux dans l’Ouest. Elle quitte une maison de pierres  
pour venir s’installer dans une maison de terre sur un homestead au Manitoba. Elle connaît alors la vie 
si difficile de la femme pionnière. Le concert aura lieu le vendredi 16 novembre à 19 h 30, à la Cathédrale Saint-
Boniface. Voir l'affiche. 
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Catéchèse 
 
*NOUVEAU* INSCRIPTION - LES 2 OU 3 NOVEMBRE 2018 « Animer un groupe en catéchèse » 
Une formation diocésaine avec Mme Suzanne Desrochers de l’Office de catéchèse du Québec 
Pour qui?  Tous les catéchètes des enfants, des jeunes et des parents: liturgie du dimanche avec 
enfants, catéchètes et aides-catéchètes en paroisse, à l’école, à domicile, etc. Les paroisses pourront 
aussi encourager et inviter les nouveaux catéchètes ou aides-catéchètes à recevoir cette formation. 
Où : Salle paroissiale de l’église Saints-Martyrs-Canadiens - Horaire : 9 h 30 à 15 h 30 – Frais 
d’inscription : 20$, dîner inclus. Pour plus d’Informations et/ou pour s’inscrire : Diane Bélanger à 
204-594-0272 ou dbelanger@archsaintboniface.ca. 
 

 
 

Mariage, famille et vie 
*NOUVEAU* Réflexion sur le mariage 
Qu’aujourd’hui soit jour de changement. Les mariages peuvent perdre de leur piquant parce qu’on reste pris dans l’engrenage 
des routines. Engagez-vous à changer quelque chose ensemble aujourd’hui. Ça pourrait être quelque chose de très simple - 
par exemple ce que vous mangez ; ou quelque chose de plus difficile - disons une mauvaise habitude. 

Activités paroissiales 
 
*NOUVEAU* Souper paroissiaux 
Voir la liste complète au site Web diocésain : cliquez ici. 
Paroisse Saint-Joseph : le dimanche 21 octobre 2018, de 16 h à 17 h30; salle communautaire de Saint-Joseph. Billets : 
15$/adulte; 5$/6-10 ans; gratuit/5 ans et moins. Pour plus de renseignements : Coop Saint-Joseph, 204-737-2378 ou Musée 
Saint-Joseph, 204-737-2244 ou Vivianne, 204-737-2612. Voir l’affiche. 
 
*NOUVEAU* Concert avec ‘The Inclines’ – le vendredi 12 octobre 2018 
Tous sont invités au concert, ‘The Inclines’ (au son de ‘Patsy Cline’) qui aura lieu le vendredi 12 octobre à 19 h 30, en l’église 
Sainte-Famille, 778 rue Archibald, Winnipeg. Café, jus et desserts seront servis après le concert. Billets :  25$/personne. 
Vous pouvez acheter des billets le dimanche après les messes de 10 h et de midi; ou veuillez contacter Paulette, 204-793-
8424.   
 
*NOUVEAU* Paroisse Saint-Denis, Haywood : Concert avec le Père Le Gal et Jeannine Guyot – le dimanche 21 
octobre 2018 
Tous sont invités au concert avec le Père Armand Le Gal et Jeannine Guyot qui aura lieu le dimanche 21 octobre à 14 h; en 
l'église Saint-Denis, Haywood, MB. Café, jus et pâtisseries seront servis après le concert. Entrée libre. Les profits seront 
partagés entre la Paroisse Saint-Denis et la Salle communautaire de Haywood. Pour plus de renseignements : Paroisse 
Saint-Denis : 204-379-2434. 

Annonces communautaires 
 
*NOUVEAU* Collecte de fonds annuelle pour le Centre Lumière des Prairies – le samedi 20 octobre 2018 
Tous sont invités à une soirée de danse et de rencontres sociales qui mettra en vedette l’ensemble musical Carmine LaRosa, 
le samedi 20 octobre; de 20 h30 à minuit; à la paroisse Saints-Martyrs-Canadiens, 289 avenue Dussault, Winnipeg. Billet : 
20$/personne. Un goûter sera servi. Le Centre de retraite Lumière des Prairies (organisme à but non lucratif) est une oasis 
paisible et de toute beauté, où vous pouvez prendre un recul du stress et du risque d’un épuisement (burnout). Le Centre 
peut aussi être utilisé pour des rencontres de groupes ou d’organisations. Il est ouvert à tous, indépendamment de leur 
situation financière. Pour plus de renseignements ou pour vous procurer des billets : 204-878-3647 ou 
info@lightoftheprairies.com.  
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*NOUVEAU* Centre Flavie-Laurent inc., 13e Banquet annuel - le 
jeudi 15 novembre 2018 
Le Centre Flavie-Laurent (CFL) aura son Banquet annuel le jeudi 15 
novembre, à 17 h 30, Centre culturel franco-manitobain, 340, 
boulevard Provencher, Winnipeg. Coût : 75$/billet avec un reçu pour fin 
d’impôt de 40$. Les billets sont disponibles au CFL : 204-231-9513 ou 
450, boulevard Provencher. Le CFL est un organisme de bienfaisance 
qui a pour mission d'apporter aide et confort aux personnes démunies 
et vulnérables en redistribuant gratuitement des articles vestimentaires 
et des meubles et biens de maison. Voir l’affiche.  

 

Développement & Paix (D & P) 
 
*NOUVEAU* Partagez le chemin : La nouvelle campagne de Développement et Paix – Caritas 
Canada  
Chaque minute, 31 personnes sont forcées de fuir leur foyer parce qu’elles craignent pour leur vie 
et leur sécurité. Rehana et sa famille ont dû trouver refuge au Bangladesh. « En Birmanie, l’armée 
a ouvert le feu sur notre village. Nos enfants étaient terrorisés. Chaque jour, ils me demandaient si 
nous allions être attaqués, torturés ou brûlés par l’armée », nous a-t-elle raconté.  
C’est en solidarité avec les 68,5 millions d’enfants, de femmes et d’hommes déracinés à travers le 
monde que D & P vous invite à entreprendre dès cet automne un voyage de foi, d’amour et 
d’espérance. Ensemble, nous marcherons 40 075 km, soit l’équivalent de la circonférence de la 
Terre. Restez à l’écoute pour les marches organisées dans votre paroisse ou école.  
Participez à la campagne Partagez le chemin de D & P pour en apprendre davantage sur les 

causes de la migration forcée et manifester votre solidarité à l’égard de celles et ceux forcés de fuir leur foyer. Pour plus 
d’informations : Janelle Delorme, jdelorme@devp.org, 204-231-2848 ou https://www.devp.org/fr/education/fall2018. 
 
*NOUVEAU* Lancement et formation de la campagne Partagez le chemin – le mardi 9 octobre 2018  
Voulez-vous apprendre au sujet de la campagne pour pouvoir la présenter dans votre paroisse? Voulez-vous mieux 
comprendre le périple d'un réfugié? Joignez-vous à notre simulation pour apprendre au sujet des causes de la migration 
forcée. Venez apprendre comment organiser une marche de solidarité dans votre paroisse ou école. Le lancement et la 
formation se déroulera le mardi 9 octobre, de 18 h 30 à 21 h 30, inscription dès 18 h, à la paroisse Saints-Martyrs-Canadiens, 
289, avenue Dussault. Un souper pizza sera fourni. Tous et toutes sont les bienvenus! 
 
*NOUVEAU* La crise des réfugiés Rohingyas perdure. Toutefois, votre don donne espoir !  
MERCI pour le don que vous nous avez confié afin que D & P – Caritas Canada puisse rapidement mettre en place une 
réponse humanitaire permettant de soutenir les réfugiés Rohingyas, une minorité musulmane de la Birmanie (Myanmar) qui a 
fui leur pays pour le Bangladesh il y a près d’un an. Votre générosité ainsi que les contributions du gouvernement du Canada 
ont permis à D & P – Caritas Canada d’aider près de 100 000 personnes. Pour en connaître davantage : 
www.devp.org/rohingyas. 

Nouvelles de la CECC 
(Conférence des évêques catholiques du Canada) 

 
Site Web: www.cccb.ca/site/frc/ 

 
NOUVEAU* Vidéo du 75e anniversaire de la CECC 
Dans ce documentaire original produit par la Fondation catholique Sel + Lumière média, le 
Président actuel et quelques anciens Présidents de la CECC partagent leurs pensées et 
leurs souvenirs de la CECC. Le documentaire a été commandé par les évêques du Canada 
pour souligner le 75e anniversaire de la CECC. Lien à la vidéo. 
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Intendance 
 
*NOUVEAU* Réflexion d'intendance  
27e dimanche du temps ordinaire – le dimanche 7 octobre 2018  
« Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l’homme, pour voir 
comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l’homme. » Genèse 2:19 
L’histoire de la création nous rappelle deux points importants. Tout d’abord, dès le début, Dieu nous a confié le monde entier. 
Deuxièmement, l’intendance existe depuis la nuit des temps et n’est pas une invention récente de l’Église. De la même 
manière que les générations du passé ont construit notre Église, il en revient maintenant à nous de favoriser 
l’épanouissement et le développement de ces dons pour les futures générations. 
 

 
 
 

 
 

ARTICLES REPRIS 
 

CATHOLICA 200  

 
www.archsaintboniface.ca/main.php?p=796 

 
  
5e congrès annuel de la Société canadienne d’histoire de l’Église catholique : Saint-Boniface, jusqu’au 
bout du monde – le 12 & 13 octobre 2018 
Le 85e congrès est organisé en partenariat avec l’Archidiocèse de Saint-Boniface à l’occasion du 200e 
anniversaire de l’implantation de l’Église catholique à la Rivière Rouge et la Chaire de recherche du Canada de 
niveau 1 sur les migrations, les transferts et les communautés francophones. Il aura lieu le 12 et 13 octobre 2018 à 
l’Université de Saint-Boniface, 200 avenue de la Cathédrale, Winnipeg, MB. L’inscription est ouverte à tous; coût : 
30$/personne et inclus toutes les présentations; gratuit pour les étudiants. Le coût pour les repas du midi est 
supplémentaire. Pour de plus amples renseignements, y inclus le programme détaillé et le formulaire d’inscription, 
veuillez visiter le site Web diocésain : www.archsaintboniface.ca/main.php?p=797. 
 
Catholica 200 Festin communautaire – le mardi 23 octobre 2018  
Gala archidiocésain - nouvel endroit et nouveau format ! Cette année le gala aura lieu le mardi 23 octobre 
dans la grande salle de la Cathédrale Saint-Boniface. Il y aura encore du divertissement musical et un court 
programme formel, mais au lieu d'un repas à 4 services, le festin sera composé de stations de nourriture qui 
permettront de choisir ce que chacun désire déguster, et donnera l'option d'être assis à une table ou de circuler 
dans la salle pour tisser des liens et de socialiser. Les billets sont disponibles à l'archidiocèse de Saint-Boniface ou 
au 204-233-allo (2556); coût : 75 $/billet (avec reçu d'impôts de 35 $).  Venez fêtez en grand nombre! Voir l’affiche. 
 
Réconciliation par l'éducation et la compréhension - Table ronde : Une action fidèle pour la justice, 
la réconciliation et la paix - le mardi 23 octobre 2018  
Monseigneur Albert LeGatt vous invite cordialement de participer à cette table ronde qui sera animée par Kevin 
Lamoureux (Vice-président adjoint aux Affaires autochtones, Université de Winnipeg) et quatre panelistes qui 
parleront de l'impact des écoles résidentielles, et comment nous pouvons cheminer ensemble vers la guérison, la 
réconciliation et la paix.  Cet événement aura lieu à la Cathédrale Saint-Boniface à 17 h; l'entrée est GRATUITE 
pour tous.  Veuillez informer vos proches et vous joindre à nous! Voir l’affiche. 
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Nouvelles de l’Archidiocèse 
 
Concours - Souper pour deux avec Monseigneur LeGatt ! 
Pour vous inscrire au concours, vous avez simplement à ‘Aimer’ la page Facebook de l'Archidiocèse de Saint-Boniface! Une 
fois que la page atteint les 2 000 'J'aime', le(la) gagnant(e) sera tiré(e) au sort et sera invité(e) à souper avec Monseigneur 
Albert LeGatt à un restaurant à Winnipeg. ‘Aimez’ notre page ici: https://www.facebook.com/ArchSaintBoniface/. Bonne 
chance! 

Mariage, famille et vie 
 

Célébration diocésaine des anniversaires de mariage – le dimanche 28 octobre 2018 
Fêtez-vous un anniversaire de mariage important cette année (5, 10, 15, 20, 25, 30 ans ou plus)? Inscrivez-vous pour prendre 
part à la célébration diocésaine annuelle des anniversaires de mariage! Chaque automne, Mgr Albert LeGatt préside la 
messe de célébration. Cette année, la messe aura lieu le dimanche 28 octobre à 15h, à la Cathédrale Saint-Boniface. Les 
couples sont invités à renouveler leurs vœux de mariage et à recevoir une bénédiction spéciale. Une réception s’ensuit, 
durant laquelle les couples auront l’occasion de se faire photographier avec l’Archevêque. Un certificat de reconnaissance est 
remis à chacun des couples célébrés. Veuillez noter que les inscriptions doivent être reçues d’ici le 19 octobre.  Faites-nous 
savoir combien de membres de votre famille et amis seront là avec vous!  Inscrivez-vous dès aujourd’hui en ligne  ICI!  Voir la 
fiche d’inscription imprimable.  Voir l’affiche. Pour plus de renseignements : Marie Brunet, mfl@archsaintboniface.ca, 204-
594-0274. 

Liturgie 
 
La conférence de liturgie de l'ouest - Une formation pour les formateurs – les 26 & 27 octobre 2018 
Il y aura une formation pour les leaders en liturgie: prêtres, diacres, lecteurs, musiciens, chantres, ministres de la communion 
et de l'accueil : le vendredi 26 octobre de 18h30 à 21h; à la Cathédrale Saint-Boniface; suivi d'un vins et fromages; ET le 
samedi 27 octobre de 8h30 à 16h. Venez apprendre les éléments de base de la théologie et de la spiritualité de la liturgie 
pour être capable de les transmettre aux personnes en formation afin d’enraciner la pratique de ces ministères en théologie et 
en spiritualité. Coût de l'inscription/100$ qui inclut un vins et fromages le vendredi soir, un dîner le samedi ainsi que des 
ressources. La date limite d'inscription est le lundi 15 octobre. Notez bien: Avant de vous inscrire, il y aurait peut-être lieu de 
parler au prêtre ou à l'animateur de vie paroissiale de votre paroisse afin de voir si votre paroisse a des fonds pour la 
formation. Pour vous inscrire : https://wclcanada.wordpress.com/  et choisir «Western Conference for Liturgy (WCL) La 
conférence de liturgie de l'ouest». 

Activités paroissiales 
 
Paroisse Notre-Dame-de-Lourdes : Soirée vin & fromage – le samedi 13 octobre 2018 
Tous sont invités à une soirée Vin et Fromage le samedi 13 octobre de 19 h à 24 h, à la paroisse Notre-Dame-de-Lourdes. 
Billet : 40$/adulte; 20$/17 ans et moins. Les portes ouvrent à 19 h. La soirée est pour un prélevement de fonds. Pour plus de 
renseignements : M. l’abbé Alain Guenou, alainguenou2008@gmail.com. 
 

Annonces communautaires 
 
L’Arche : Déjeuner aux crêpes – le samedi 27 octobre 2018 
Tous sont invités à un déjeuner aux crêpes au restaurant Applebee’s qui aura lieu le samedi 27 octobre, de 8h à 10h;1598 
Regent Avenue Ouest, Winnipeg. Billets : 15$/personne. Les fonds prélevés seront envoyés à Solidarité – un programme 
d’aide de L’Arche Internationale qui soutient financièrement des communautés de L’Arche dans les pays pauvres où il y a 
peu, ou aucune, aide gouvernementale. Les billets doivent être achetés avant le 22 octobre. Pour acheter des billets : bureau 
de L’Arche Winnipeg, 118, avenue Regent Est (ouvert du lundi au vendredi, de 9h à 16h). Pour plus de renseignements : 204-
237-0300,poste 0. Voir l’affiche (en anglais). 

 

 

Pour se désabonner au bulletin, cliquez ici. 

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. 
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