
 

Fall 2022 Vision | Catholic School of Evangelization   1 

INSIDE THIS ISSUE 

Director’s Report 2 

President’s Report 2 

DFP Commitment Mass 3 

Welcome Fr. Paul Nguyen 3 

Meet the DFP Students 4 

Rebirth of a Ministry 5 

Meet the Companions 6 

What is a Companion? 7 

Building Updates 8 

Work & Prayer Bee 9 

Vocations Hall of Fame 9 

Financial Overview 10 

Board of Directors 10 

Projects Needing a Champion 10 

Farewell to Brianne 10 

2022 Summer Camp Review 11 

2023 Winter Camp Preview 11 

New Online Merch Shop 12 

Dates To Remember 12 

Cathol i c  School  of  Evangel izat ion | Fal l  /  Winter  2022  

Cathol ic School  of  Evangel izat ion  |  PO Box 570 |  St .  Malo MB  R0A 1T0 | cathol icway.net  |  204 -347 -5396  

Veuillez nous envoyer un courriel à info@catholicway.net 

si vous préférez recevoir la version française. 



 

2  Fall 2022 Vision | Catholic School of Evangelization 

A New Springtime in the Fall 

W ith the restart of the 
Discipleship Formation 

Program  it is really like a new 
springtime this Fall at the 
CSE.  It's been much too long 
since the DFP was offered at 
the school and this is truly a 
time of rejoicing as we return to 
the deepest roots of why the 
CSE was founded in the first 
place: to provide young adults 
an opportunity to encounter the 
living Christ and to learn about 
the richness of the Catholic 

faith, all while living in a community lifestyle.  The last DFP 
class was the 2006-2007 group, and over 70 people had 
graduated from the program which had been offered since 
the CSE’s opening in the Fall of 1992 when Armand Laing 
was the Director. There are too many reasons and 
conditions to detail in this space to explain the program’s 
long hiatus, but the important point is that it is back! In the 
original vision for the school, the discipleship program was 
always intended to be the mainstay of the school and all 
the other programs (winter & summer camps, “Voix de foi” 
radio program, Catholic Outreach Team, JOLT, Emmaus 
prayer meeting, DFP 2, etc.) were expected to be the fruits 
of it and that’s what in fact happened throughout the 

years.  With the return of the DFP this current year we can 
be sure God will bless the CSE and the Catholic 
community in general with many more surprises to spur 
forward the new evangelization that the school is meant to 
help bring about. 

I would like to recognize the present board members who 
are dedicated to seeing the school carry out its 
mission.  In particular, I’d like to note the work of Danielle 
Kirpluk who has just relinquished the chairmanship of the 
Board but who unwittingly took on the role in very difficult 
conditions a couple of years ago and righted the ship to 
the stable place it presently finds itself in.  I’d also like to 
point out the work of the DFP committee who worked 
ardently over the last year to plan and iron out the details 
of what the program would look like.  Thanks as well to 
James for all his efforts as director of the school in this his 
inaugural year at the helm. 

Finally, a word of appreciation and thanks to all of you who 
have never ceased to support the CSE.  I’ve always said 
that the community of believers that supports the school is 
as dedicated and self sacrificing as any community I’ve 
ever come across.  You all give witness to the love of 
Christ by your commitment to see the CSE not only 
survive but to strive!  For me personally, it's good to be 
back after 17 years or so. 

May the Lord continue to shine His light upon our path, to 
Him be all the glory! 

A s I write this, I’ve just marked 
one year of being the 

Executive Director here. If 
someone had told me a year ago 
everything that we’d accomplish in 
twelve months, I don’t think I’d have 
believed it. Or if I had believed it, I 
would have wondered as did Our 
Lady, “How can this be?” (Luke 
1:34). The Lord’s answer is clearly, 
“Nothing will be impossible with 
God.” (Luke 1:37) 

 
For our camp ministry, in January and February we put on 
a series of day retreats in Winnipeg in lieu of formal winter 
camps. Then with the tapering off of the pandemic, we 
were delighted to be able to run a full and normal summer 
camp program (see page 11). Providentially, we did not 
have the staffing challenges that we heard many other 
camps in the province had. I was amazed at the team of 
dedicated, talented, and caring young people who 
assembled to work at camp this year. It was so good to 
have a building full of the noise of camps again! When 
they all finally departed after wrap-up, I was all alone in 
the building for a few days, and found myself missing the 
frenetic energy of our campers. I even got a little weepy. 
 

But then the Big Thing happened: staff and students 
arrived for the relaunch of our Discipleship Formation 
Program (see pages 3-7). It’s been a great honour to have 
a front row seat watching the Holy Spirit breathe new life 
into the dry bones of the student program. (Ezekiel 37:1-
14). This return to our original purpose is helping to fulfill a 
big need for young people in Manitoba today, and our 
board’s DFP Committee (Gilbert Vielfaure, Natalie Rivard, 
Danielle Kirpluk, Denise LeBlanc) deserves a big thank-
you for investing their spare time to help shape the 
parameters that have brought this vision back to life.  
 
Donors and volunteers stepped forward to cover two major 
building projects: installation of new kitchen cabinets, and 
a significant update to our chapel’s aesthetics (see pages 
8 & 9). That simple sentence doesn’t do justice to the 
amount of time and effort these projects took, and we’re 
deeply grateful to the many volunteers who stepped 
forward to help out, and for donors who made it possible. 
 
There is still much to do with our DFP, with our building, 
with our camp programs, and with our community, but 
Jesus is guiding us a day at a time. It’s amazing to be 
along for the ride on this exercise of trust. Please pray for 
me, that I would continue to trust him and to give him 
permission to do what he wants with me and with the 
CSE. 

Director’s Report | James V. Kautz, Executive Director 

President’s Report | Gilbert Vielfaure, Board President 
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T he Discipleship Formation Program kicked off formally on Sunday, September 11, 2022, with a commitment 
ceremony at the end of the 11AM Mass at St. Malo Parish. Six students answered the Saviour’s call to follow him, 

coming forward to receive a candle lit from the 
parish’s Paschal Candle. They made promises to 
hold love for the other as the rule of their common 
life, to follow the program guidelines and schedules 
to the best of their ability, and to be open and 
attentive to the formation they would receive. 
Archbishop Albert LeGatt was the celebrant that 
Sunday, and he offered a special blessing to the 
students and their commitment candles. 
 
An exquisite brunch followed, and the students’ 
families helped them settle into their dorms for the 
year. The families were invited to tour the CSE to 
see how the environment had been adapted from a 
Summer Camp feel to an atmosphere more 
conducive for  study and community living. 
 

One student unfortunately encountered some personal struggles a few weeks into the program which required her to 
leave the program, but our five students and four Companions have been forming a solid community. It ’s starting to 
feel like home. Laughter abounds, the courses are stimulating and challenging, and our prayer and worship times are 
beautiful and powerful. 
 
We are ramping up to ministry activity, and 
throughout this year you’ll see our students at 
various Catholic parishes and schools. 
 
Having St. Malo’s new pastor Fr. Paul Nguyen 
next door has been a very big blessing to us as 
well. As a community, we attend daily Mass with 
him, including twice a week in our own chapel. 
He regularly visits us to offer the Sacrament of 
Reconciliation. He has even sat in on a few of 
our courses (and meals!). We’re looking forward 
to getting to know him more, and we’re grateful 
for his presence and his gift of self to the Church. 
 
And while we are remaining tightly focused on 
this year of the DFP, we are also looking to next 
year’s crop of students. It’s not too early to apply! 

Welcome Fr. 
Paul Nguyen 
 

Pastor, St. Malo Parish 

 

D uring that same September 
11 Mass, Archbishop 

LeGatt also formally installed Fr. 
Paul Nguyen as pastor of St. 
Malo Parish. 
 
Fr. Paul is originally from the Kon 
Tum diocese in Vietnam, and is 

one of many seminarians who responded to a visit from 
the Archbishop inviting seminarians to complete their 
seminary formation in Canada and to serve as priests in 
the St. Boniface Archdiocese. He arrived in 2015 and 
finished his seminary studies at St. Peter’s Seminary in 

London, Ontario, and was ordained to the priesthood in 
Winnipeg on June 4, 2022. 
 
In an interview for the Archdiocese of St. Boniface 
following his ordination, Fr. Paul said, “There was a key 
aspect of the priesthood that I was particularly attracted to: 
a spirit of service. I love to help and serve others. In grade 
12, at the end of high school. I had the opportunity to 
attend an ordination Mass. During the rite, something 
profound happened to me. Here was a candidate, an 
ordinary man like me, who had been called and chosen by 
God to be a man of God for God's people. He had been 
called to serve and to do a deeply spiritual and deeply 
important work. That thought, and the memory of that 
ordination Mass, came back to me often. I believe it was 
then that the Lord spoke to me and called me.” We have 
already seen this spirit of service in him, and we look 
forward to many years of working with Fr. Paul in the 
mission of the Church in St. Malo, Manitoba, and beyond. 

DFP Commitment Mass | Sep 11, 2022 
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Meet the 2022-2023 DFP Students 

Katrie Vielfaure  Winnipeg MB 
I was looking to grow in my relationship with Christ, and I 
wanted healing. Wisdom of the Ancients and Holistic 
Sexuality are both giving me a perspective on life that I’d 
never heard before, revealing to me truths I could not find 
in the secular world. In just this short time being here, I feel 
as though my personal relationship with the Lord has 
blossomed, and I’ve been discovering my spiritual gifts 
from the Holy Spirit. The amount of healing and growth 
that I have already received is incredible. If you are looking 
for that, take that step in faith, and trust that God will 
transform your life.  

Kiana Rivard  Winnipeg MB 
I wanted a place where I 
could strengthen my faith 
while forming friendships 
through community. My 
favourite courses are 
Wisdom of the Ancients, 
Holistic Sexuality, and 
Iconography, but all the 
courses are all so interesting 
in different ways! Living in 
community and having so 
much time to pray is a truly 
beautiful experience that I 
would highly recommend! 

Grace Dumont  Ste. Anne MB 
I came to grow in faith and virtue, 
and to discern a path for my 
future. I’m really enjoying our 
Reading Group, as well as 
Wisdom of the Ancients. I feel I’ve 
already been able to grow in 
discipline, patience, selflessness, 
and joy since coming here, and 
I’ve been beginning to heal in a lot 
of ways as well. This program is 
an amazing blessing. If you 
discern you should apply, I 
promise it won’t be an easy year, 
but it certainly will be worth it, 
which I’ve been seeing already. 

Ella Kautz  Kleefeld MB 
I have really been enjoying the outreach 
activities. The experience of community 
living is helping me grow in virtue and 
relationships, as well as building a 
routine that will help me throughout my 
life. If you’re considering applying, find 
someone else who is also considering it 
and help each other discern by talking 
about it and encouraging each other. 
This is a truly beautiful program that 
God can work through if you let him. 

Emily Beatty  Winnipeg MB 
When I first heard about the 
DFP I was excited because I 
felt that it was the perfect 
opportunity for formation, 
learning, and community. I’ve 
experienced a deeper love 
and desire for the Lord in my 
everyday life. If you are 
interested in this, take some 
time to really discern. Feel 
out what you want for next 
year and if it lines up with 
what this program offers. And 
just applying can be a good 
part of your discernment too. 
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“Like new life that flourishes in a 
dead forest, so has the Lord 
allowed new life to flourish despite 
what seemed to some as the death 
of a school and ministry.” This is a 
quote from the 2006 Vision 
newsletter when the cancellation of 
the Discipleship Formation 
Program was announced. And here 
we are, in the fall of 2022, 
overjoyed to see the start of the 
DFP once again here at the 
Catholic School of Evangelization! 
While the CSE has still been 
putting on bigger community 
services, such as camps and 
various retreats, the DFP has been 
quietly and patiently waiting to be 
rekindled. We are living proof that 
God looks after everything in his 
creation, even what may seem to 
us like the smallest ways to spread 
his word.  
 
There is a surge of new life at the school. A student body 
of five delightful young women of God accompanied by 
our team of four valued Companions learning to love 
Jesus and each other by living in community, adopting a 
heart of service, and bringing the joy and peace of Christ 
to everyone we encounter. The staff and students alike 
are on fire with a passion to study and grow, learning to 
evangelize and share our ministry with others. We are 
eagerly awaiting to see what God has in store for us.  
 
This school is an asset to the growth and well being of 
the youth of our archdioceses and province. The fruits of 
this program will be well reaped throughout this and all 
the years to come in all that the school has to offer in 
terms of wisdom and teaching, community and outreach, 
and prayer and self actualization. This school remains 

alive and serving the people of God. We are so proud to 
be the first chapter of the second volume of the DFP! We 
recognize just how much has been done to make this 
possible, and we are so very honoured to be here to 
represent the CSE and the students of the past, present, 
and future. 
 
God has something big planned for this year, it’s not 
every day that things work out so perfectly. This cannot 
have been done by man alone, but we are all here to 
carry out whatever plans God sends our way. That same 
2006 Vision newsletter stated, “The future seemed bleak 
and many questions were being asked,” but now we are 
here with so many prayers and questions having been 
answered! The future may seem at times uncertain, but 
the Lord remains faithful. 
 

This article was inspired while reading through archived copies of past Vision newsletters. 

Rebirth of a Ministry 
Ella Kautz, DFP Student 
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Louis & Mary Richard  

Thirty-six years ago, the Lord invited us to dance through life with each other. Together we stepped our way through 
work, children, family life, ministries, and life’s many adventures. We thought we were gradually slowing to a gentle 
waltz. Little did we know that vibrant music was playing in the background, and that the Lord would call us to step up the 
pace! Jesus invited us to follow Him to the CSE, and the re-launch of the Discipleship Formation Program. It is with a 
sense of honour and adventure that the dance goes on for us, here at the school. 
 
We hadn’t any expectations, but we were open to whatever the Lord would present. Seven weeks in now, we are finally 
starting to learn our new steps in the dance of community life with its blessings and challenges. Our schedule is quite 
full: prayer times; meal preps; daily mass; and daily classes. Is there interior growth happening? Yes, very much. We 
are learning to be sensitive to the sacred places of personal and spiritual growth that each one carries within them. We 
are learning to walk forward in the love of Christ even when challenges are present. This effort brings deeper conversion 
and healing in the process. What a marvelous way that God choreographs His own dance of love as He moves us 
toward unity as a community. 
 
We look forward to a year of growth in fellowship with the students and other staff at the CSE, as well as inspiring faith 
formation and development in evangelization.  

Meet the 2022-2023 Companions 

Emma Bullock 
I took on the role of Companion because I had the desire to give back 
after having received so much formation and healing at St. Therese 
Institute of Faith and Mission, and little did I know that God would lead 
me right back to the place the faith first really came alive for me, St. 
Malo, MB. I didn't really know what I was signing up for when I did, yet I 
knew that this place was going to be filled with healing, service, and 
hospitality all under the much bigger mission of evangelization, sharing 
the love of Jesus to the world. 
 
Manitoba right now is having a revival, the Catholic young adult 
community is growing, and the DFP gets to be a part of that. I get to be a 
part of that. 
 
There is a fire burning in a lot of hearts, including my own, and a lot of 
questions being asked. In my role as a Companion, through my little 
tasks of the day to day, through intentional conversations with the 
students, and through living out a liturgical life, I hope to point others to 
the true longing of their desires which is Jesus Christ himself. 
 
I’m learning a lot that a Companion doesn't mean being a perfect put-
together person who knows exactly how this building works or how to 
have the best prayer life. I can simply be my quirky, little self who just 
wants to journey with the students on the road to our Father. 

Gaudius-Mariæ Lucas 
These first months of being a Companion 
have been an adventure. But what kind of 
adventure involves staying in the same 
town for most of the week and occasionally 
going out for a weekly outreach activity? 
 
Among all the sweeping, mopping, cooking, 
cleaning, reading, sleeping, praying, and 
learning, there’s a real adventure unfolding 
in the DFP. I was excited to be accepted as 
a Companion, especially because the DFP 
was just being relaunched. I’ve lived in 
communities in Ontario and in the States 
and my heart has been yearning to build up 
community here in Manitoba. 
 
I entered the year with an open mind and 
heart to see how the Holy Spirit would work 
– and he never disappoints. There have 
been many beautiful moments of laughter 
and joy, work and leisure, and growth and 
healing among the students and the 
Companions. Even though there are times 
we encounter each other’s shortcomings, 
we are all striving to respond with patience, 
compassion, and understanding. 

For me, the most fruitful part of being a 
Companion is the time spent with the 
students – being a witness of Christ and 
witnessing how Christ is working in their 
lives. This is the wonderful adventure of 
discipleship, of learning to see and hear 
God in all things. This is the amazing 
adventure of living the joy of the gospel in 
intentional community. I look forward with 
excitement and hope to all that God has in 
store for the rest of this DFP adventure.  
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C ompanions live in community with our students, 

organizing the logistical needs of household life 

like scheduling grocery shopping, cooking, and 

household chores. They also oversee the social aspect 

of young adults living together, providing emotional and 

spiritual support and helping with conflict resolution. 

They participate in classes and support curriculum 

delivery. And they are the household leaders in building 

the disciplines of daily prayer and worship. 

Properly lived, the role forms the Companion to be a 

more perfect disciple of Jesus Christ. This is a 

volunteer position with free room and board and a small 

monthly stipend.  

What Is A Companion? 

Could the Lord be calling you to this 

form of radical service for a future DFP 

year? We would love to discern that 

with you. Send an expression of interest 

to director@catholicway.net, outlining 

what experience and talents you’d bring 

to the role, and your motivations for 

wanting to do it. 
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Kitchen 
The big project of 2022 was the replacement of our kitchen cabinets, which were already old when we opened in 1992. 
Their finish was wearing off, the drawer faces were loose, and many cupboard doors were falling off their hinges. Our 
generous donors made wholesale replacement possible. We took advantage of the opportunity to rethink the kitchen 
layout so we could fit three refrigerators next to each other, and moved some of the storage space to the back pantry. 
This new kitchen was ready for summer camps and everybody who worked in the kitchen was excited to experience 
the big improvement in function and in aesthetics. 

Chapel 
Lionel Demers, proprietor of St. Joseph’s Carpentry, donated several weeks of his time to us - this time to beautify our 
chapel. Gone is the stipple ceiling and the inefficient lighting on the walls and ceilings. There are now accentual radiant 
lines drawing one’s attention to the Tabernacle and its custom-made golden arch, along with a fresh coat of paint 
throughout the chapel. Not only did he provide over a hundred hours of his own labour and material costs, but he also 
secured donations of time and material from Creekside Log Products and Willits Electric to make this all happen. We 
are stunned at the chapel’s beauty now, and by Lionel’s generous spirit that has blessed us with it. 

Plumbing 
Few people get excited over plumbing, but it’s worth noting that we did an emergency replacement of some Kitec 
plumbing lines. This was a type of plastic line that predates Pex and had been taken off the market in 2005 due to 
concerns over its longevity. Rightly so, apparently, for the one wing of our building with Kitec pipe in it developed a leak 
during the final week of summer camp. We caught it quickly enough to minimize water damage, and we have now 
replaced all of that Kitec line in the building.  
 
Coming Soon 
We have two more approved projects in the works: replacing the twenty-year-old shingles on our chapel, and 
upgrading the fluorescent fixtures throughout the building with energy efficient LEDs via a grant from Efficiency 
Manitoba. 
 
Future projects  
Our  dreams include installation of new cabinets in the dining room, a commercial dishwasher, a washroom renovation, 
drywall & paint touch-ups, solving a leak in the back pantry ceiling, landscaping to drain water away from the building, 
flooring upgrades in the offices, custom shelving for the library so we can use the full walls efficiently for our 
overabundance of books, a new garage… the list goes on!  
 
Please consider a donation to help with these 
projects! 

Building Updates 
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O ver the course of the day on Saturday Jun 11, 2022, 
about thirty volunteers came to the CSE for our 

Second Annual Work & Prayer Bee to help out with a 
number of handyman projects and to spend some time in 
prayer for the needs of the CSE. 
 
The big task of the day was to remove the old kitchen 
cabinets and to patch up the walls and floors, as the new 
cabinets were scheduled to be installed the following week. 
Secondary projects included building our new gagaball pit, 
tending to our flowerbeds, shampooing carpets, replacing 
some broken vinyl siding, and drywall repairs. The CSE 
provided lunch for all volunteers, and supper was a potluck. At 
7PM we ended the work for the day and prayed for about an 
hour in the chapel. 
 
The next one is scheduled for Saturday, June 3, 2023. 
Save the date and come join us! There’s always a project for 
everybody, no matter your skill level. Come when you can, 
and leave when you must. Any time you can give is greatly 
appreciated. 

Work & Prayer Bee 

O ver the thirty years of our operation, hundreds of people have come through our various ministries. Many of them 
have gone on to take vocational vows for marriage, religious life, and priestly ordination.  

Regardless of the vocation, we are always excited to see when our alumni answer the Lord’s call, and we hope their 
experience at the CSE has been a fruitful component of their discernment.  

Élaine Jeanson, student in 2006 and staff member after, made her final 

profession of vows with the Queenship of Mary Community in Ottawa on August 

22, taking the name Sr. Anna Marie de Sacré Coeur de Jésus. Friend of the CSE 

and past DFP teacher Archbishop Marcel Damphousse celebrated that Mass. 

Serge Buissé, a camper then 

camp worker for many years, 

was ordained to the priesthood 

for the Archdiocese of St. 

Boniface on July 8.  Fr. Serge is 

now the pastor of St. Joachim 

Parish in La Broquerie. 

Suzie Doiron and Jean-

Paul Dubé met at winter 

camp in 2016, and were 

married on August 27 this 

past summer. They had 

their rehearsal dinner at 

the CSE the night before 

the wedding. 

Vocations Hall of Fame 
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EXPENSES Budget Actual  Actual Budget REVENUE 

Salaries & Benefits $ 159,000 $ 142,296  $ 134,412 $ 152,000 Donations & Fundraising 

Activity & travel costs $ 15,700 $ 28,161  $ 91,688 $ 71,500 Grants 

Memberships, licensing, & marketing $ 12,500 $ 8,022  $ 35,876 $ 15,000 Programming Revenue 

Taxes, bank fees, admin, & insurance $ 26,500 $ 19,942     

Building, utilities, & equipment $ 18,500 $ 51,660     

       

TOTAL EXPENSES $ 232,200 $ 250,081  $ 261,976 $ 238,500 TOTAL REVENUE 

       

PROFIT (LOSS) $ 6,300 $ 11,894     

For the full detail financial report, please contact our office. 

Financial Overview 
for fiscal year Sep 1, 2021 to Aug 31, 2022 

Projects Needing a 
Champion 

M any talented volunteers stepped forward throughout this year to 

help with chapel renovations, kitchen upgrades, locksmithing, 

window and door maintenance, plumbing, electrical, food preparation, 

cleaning, and lawnmowing—to name just a few. 

 

Do you have some time & talent to share with us? 

• One bathroom needs its tub area gutted and rebuilt 

• Two offices need carpet tile installed 

• Three interior doors need windows added 

• Stains on exterior stucco need to be removed 

• Library needs custom shelving designed & built, and then its books 

reorganized 

• Chapel emergency exit exterior stairs need resurfacing 

• Eavestroughs & downspouts need some repairs 

• Patching & painting - many areas 

B rianne Ouellette started with the CSE as Outreach Coordinator in September of 
2019. Her role took many new twists and turns over the next few years with the 

pandemic. Having her remain on staff during the transition between executive 
directors was vital in maintaining our camp program, especially with our Winter 
Camps in January and February of 2022. She led those five day-long retreats with 
natural ease, confidence, and poise, earning the admiration and respect of the 
counsellors and campers alike, a living example of the Strength In Adversity which 
was that camp’s theme. She left us in April of 2022, but made herself available for our 
summer camp staff to draw from her experience. We wish her all the best on her new 
path. 

Farewell to Brianne 

T his year we are excited to have Keri 
Bonekamp, Denis Fillion, Jeannine 

Kiloran, Denise Le Blanc, and Gilbert 
Vielfaure formally join the CSE’s Board 
of Directors. 
 
We are bidding a fond farewell and 
thank you to Christophe Maguet and 
Bob Rezansoff who stepped down after 
many years of service. 
 
We held executive elections during our 
Sep 2022 meeting. The current roster is: 
 

President: Gilbert Vielfaure 
Vice-president: Denise Leblanc 

Treasurer: Wessam Gabra 
Secretary: Keri Bonekamp 

Spiritual Advisor: Fr. Brian Trueman 
Danielle Kirpluk 

Hannah Connelly 
Denis Fillion 

Peter Schilling 

Board of 
Directors 
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T he theme for 2022 summer camp was “Everybody is searching for you,” from Mark 1:37. We had 185 campers 
come to us, and needed to add a third session of day camps for the 5-8 year old group due to unexpectedly high 

demand. It’s tremendously encouraging to see such growth in our feeder program. 
 
Here are some of the comments from our campers: 

 

“10/10 would recommend” 

“I felt very special, loved, and appreciated. This was the best camp ever!” 

“Worshiping with other youth is beautiful.” 

“The food was really good, the rice was perfect!” 

“Confession was one of my favourite parts.” 

“I grew in my faith so much and I also grew as a person.” 

“Biking was so much fun and so was canoeing, I liked jumping off the dock 

and swimming!” 

“Great times! Great lessons! Great people! Great activities!” 

“I liked the adoration during church and the worship and prayer hour.” 

 
We welcomed a newcomer to the St. Malo Camp family 
for this summer: Nathan Hoehne as Camp Director. He is 
a recent convert to Catholicism, and came to us with lots 
of experience leading at two other Christian camps in 
Manitoba. The kids really loved him, and our veteran 
counselors welcomed him with open arms. We hope to 
see him return for many more summers in whatever 
capacity he’s able.  
 
Lifetime camper Vincent Dubé took the reins as Camp 
Coordinator for the first time and amazed us all with the 
inspiring program he built with the help of the Core Team.  
 
Nathan and Vincent were a fantastic team - be sure to 
give them a big thanks when you see them! 

 
 

 

- -  
- -  

-  
-  

- -  
- -  

- -  

T he theme for 2023 winter camp will be “Step By Step” - we will explore how God leads us in his will, one step at a 
time, rarely revealing more than the next small part of his plan. The story of Gideon from the book of Judges will be 

our inspiration. 
 
Registration is now open! Visit www.stmalocamps.com to register! 
 
 

 
 

- -  

- -  

- -  

- -  

- -  

2022 Summer Camp Review 

2023 Winter Camp Preview 
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Wish List & Capital 
Project Needs 

 
Do you want to bless us with a donation before the 
year ends? Below are some of the needs we see 
needing attention in the near future: 
 
 
Wish list: 
 
 300 ft² of carpet tile ($750) 
 Ten 8’ foldable plastic tables ($1750) 
 A large, high-quality barbecue grill ($2000) 
 
Larger capital projects: 
 
 Repair leaking roof over back pantry ($10,000) 
 Replace cabinets in dining room & install a 
  commercial dishwasher ($13,000) 
 Repair leaking basement foundation ($30,000) 
 Replace garage ($35,000) 
 
And an idea: a scholarship fund for future DFP students 

Announcing our new 

online merch shop! 
Be among the first 

to wear this new 

twist on our logo! 

Choose from a 

wide variety of 

sizes, styles, and 

colours of t-shirts, 

sweatshirts, and 

hoodies. Proceeds 

from all sales 

support the CSE. 

To order online, 

scan this code or 

visit our website. 

Dates to Remember 
Visit www.catholicway.net and 

sign up for our mailing list to stay 

updated via email on the details of 

these and other events. 

Winter Camps: Jan & Feb 2023 - see www.stmalocamps.net 

Triduum Retreat: April 6-9, 2023 

DFP Come & See week: March 27-31, 2023 (spring break) 

DFP Closing Ceremonies: April 30,2023 

Work & Prayer Bee: June 3, 2023 

Canadian Registered Charity 134412998 RR 0001 

Catholic School of Evangelization 

PO Box 570 

St. Malo MB  R0A 1T0 
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Un nouveau printemps à l'automne  

A vec le redémarrage du 
programme de formation de 

disciples (PFD), c'est vraiment 
comme un nouveau printemps cet 
automne à l’ÉCÉ. Cela fait bien 
trop longtemps que le PFD n'a pas 
été offert à l'école et c'est vraiment 
un moment de réjouissance alors 
que nous retournons aux racines 
les plus profondes de la raison 
pour laquelle l’ÉCÉ a été fondé en 
premier lieu : offrir aux jeunes 
adultes une occasion de rencontrer 
le Christ vivant et d'apprendre la 
richesse de la foi catholique, tout 

en vivant dans un style de vie communautaire. La dernière 
classe de PFD était celle de 2006-2007, et plus de 70 
personnes avaient obtenu leur diplôme de ce programme qui 
était offert depuis l'ouverture de l’ÉCÉ à l'automne 1992, alors 
qu'Armand Laing en était le directeur. Il y a trop de raisons et 
de conditions à énumérer dans cet espace pour expliquer la 
longue pause du programme, mais le point important est qu'il 
est de retour! Dans la vision originale de l'école, le programme 
de formation de disciples devait être le pilier de l'école et tous 
les autres programmes (camps d'hiver et d'été, émission de 
radio « Voix de foi », Catholic Outreach Team, JOLT, réunion 
de prière d'Emmaüs, PFD 2, etc.) devaient être les fruits de 
cet effort, et c’est en effet ce qui s’est passé au cours des 
années. Avec le retour du PFD cette année, nous pouvons 

être sûrs que Dieu bénira l’ÉCÉ et la communauté catholique 
en général avec beaucoup d'autres surprises pour stimuler la 
nouvelle évangélisation que l'école est censée aider à réaliser. 
 
J'aimerais rendre hommage aux membres actuels du conseil 
d'administration qui se consacrent à la réalisation de la 
mission de l'école. En particulier, j'aimerais souligner le travail 
de Danielle Kirpluk, qui vient de quitter la présidence du 
conseil d'administration, mais qui, sans le vouloir, a assumé 
ce rôle dans des conditions très difficiles il y a quelques 
années et a redressé le navire jusqu'à la situation stable dans 
laquelle il se trouve actuellement. J'aimerais également 
souligner le travail du comité PFD qui a travaillé avec ardeur 
au cours de l'année dernière pour planifier et régler les détails 
de ce que serait le programme. Merci également à James 
pour tous ses efforts en tant que directeur de l'école en cette 
première année à la barre. 
 
Enfin, un mot d'appréciation et de remerciement à tous ceux 
d'entre vous qui n'ont jamais cessé de soutenir l’ÉCÉ. J'ai 
toujours dit que la communauté de croyants qui soutient 
l'école est aussi dévouée que n'importe quelle autre 
communauté que j'ai jamais rencontrée. Vous témoignez tous 
de l'amour du Christ par votre engagement à voir l’ÉCÉ non 
seulement survivre, mais aussi prospérer! Pour moi 
personnellement, il est bon d'être de retour après environ 17 
ans. 
 
Que le Seigneur continue de faire briller sa lumière sur notre 
chemin, à Lui toute la gloire! 

A u moment d’écrire ces lignes, cela 
fait tout juste un an que je suis 

directeur exécutif ici. Si quelqu'un 
m'avait dit tout ce que nous allions 
accomplir en douze mois, je ne pense 
pas que je l'aurais cru. Ou si je l'avais 
cru, je me serais demandé, comme la 
Vierge Marie, « Comment est-ce 
possible? » (Luc 1, 34). La réponse du 
Seigneur est claire : « Rien ne sera 
impossible à Dieu » (Luc 1, 37). 
 

Pour notre ministère de camp, en janvier et février, nous 
avons organisé une série de retraites d'une journée à 
Winnipeg au lieu des camps d'hiver officiels. Puis, avec la 
diminution de la pandémie, nous avons été ravis de pouvoir 
organiser un programme de camp d'été complet et normal 
(voir page 11). Heureusement, nous n'avons pas eu à faire 
face aux problèmes de personnel qui ont eu un impact sur de 
nombreux autres camps de la province. J'ai été étonné par 
l'équipe de jeunes gens dévoués, talentueux et attentionnés 
qui se sont réunis pour travailler au camp cette année. C'était 
tellement bon d'avoir à nouveau un bâtiment rempli du bruit 
des camps! Lorsqu'ils sont finalement tous partis après la 
clôture, je me suis retrouvé seul dans le bâtiment pendant 
quelques jours, et l'énergie frénétique de nos campeurs m'a 
manqué. J'ai même eu un peu la larme à l'œil. 
 
 

Mais ensuite, quelque chose d’extraordinaire s’est passé : le 
personnel et les étudiants sont arrivés pour la relance de notre 
programme de formation de disciples (voir pages 3-9). Ce fut 
un grand honneur d'être aux premières loges pour voir le Saint
-Esprit insuffler une nouvelle vie aux ossements secs du 
programme pour étudiants (Ezéchiel 37, 1-14). Ce retour à 
notre objectif initial aide à répondre à un grand besoin des 
jeunes du Manitoba d'aujourd'hui, et le comité PFD de notre 
conseil d'administration (Gilbert Vielfaure, Natalie Rivard, 
Danielle Kirpluk et Denise LeBlanc) mérite un grand merci 
pour avoir investi son temps libre envers le façonnement des 
paramètres qui ont ramené cette vision à la vie.  
 
Les donateurs et les bénévoles se sont mobilisés pour couvrir 
deux grands projets de construction : l'installation de nouvelles 
armoires de cuisine et une importante mise à jour de 
l'esthétique de notre chapelle (voir pages 10 et 11). Cette 
simple phrase ne rend pas justice à la quantité de temps et 
d'efforts que ces projets ont exigés, et nous sommes 
profondément reconnaissants aux nombreux bénévoles qui se 
sont proposés pour aider, ainsi qu'aux donateurs qui ont rendu 
ces projets possibles. 
 
Il reste encore beaucoup à faire avec notre PFD, notre 
bâtiment, nos programmes de camp et notre communauté, 
mais Jésus nous guide un jour après l'autre. C'est incroyable 
de participer à cet exercice de confiance. Veuillez prier pour 
moi, pour que je continue à lui faire confiance et à lui donner 
la permission de faire ce qu'il veut de moi et de l’ÉCÉ. 

Rapport du directeur | James V. Kautz, Directeur exécutif 

Rapport du Président | Gilbert Vielfaure, Président du Conseil 

2     automne / hiver 2022 | Vision | École catholique d'évangélisation 



 

L e programme de formation de disciples a été lancé officiellement le dimanche 11 septembre 2022, avec une cérémonie 
d'engagement à la fin de la messe de 11 h à la paroisse Saint-Malo. Six étudiantes ont répondu à l'appel du Seigneur à le 

suivre, s'avançant pour recevoir une chandelle-allumée à 
partir du cierge pascal de la paroisse. Elles ont fait la 
promesse de s’aimer les unes les autres, de suivre le mieux 
qu’elles peuvent les directives et les horaires du 
programme et d'être ouvertes et attentives à la formation 
qu’elles reçoivent. L'archevêque Albert LeGatt était le 
célébrant ce dimanche, et il a offert une bénédiction 
spéciale aux étudiantes et à leurs chandelles 
d'engagement. 
 
Un brunch a suivi, et les familles des étudiantes les ont 
aidées à s'installer dans leurs dortoirs pour l'année. Les 
familles ont été invitées à visiter l’ÉCÉ pour voir comment 
l'environnement avait été adapté, passant d'une ambiance 
de camp d'été à une atmosphère plus propice à l'étude et à 
la vie en communauté. 
 

Une étudiante a malheureusement rencontré des difficultés personnelles quelques semaines après le début du programme, ce 
qui l'a obligée à quitter le programme, mais nos cinq étudiantes et quatre compagnons ont formé une communauté solide. 
Nous commençons à nous sentir à l'aise. Les rires abondent, les cours sont stimulants et exigeants, et nos temps de prière et 
de louanges sont beaux et puissants. 
 
Nous nous lançons dans des activités ministérielles et, 
tout au long de l'année, vous verrez nos étudiantes 
dans diverses paroisses et écoles catholiques. 
 
La présence du nouveau pasteur de Saint-Malo, l'abbé 
Paul Nguyen, à côté de chez nous, a été une grande 
bénédiction pour nous aussi. En tant que communauté, 
nous assistons à la messe quotidienne avec lui, y 
compris deux fois par semaine dans notre propre 
chapelle. Il nous rend régulièrement visite pour offrir le 
sacrement de la réconciliation. Il a même assisté à 
quelques-uns de nos cours (et de nos repas!). Nous 
sommes impatients d'apprendre à le connaître 
davantage et nous sommes reconnaissants de sa 
présence et de son don de soi à l'Église. 
 
Nous restons concentrés sur cette année du PFD, et 
nous anticipons les étudiants de l'année prochaine. Il 
n'est pas trop tôt pour poser sa candidature! 

Bienvenue à 
l'abbé Paul 
Nguyen 
 
Pasteur de la paroisse de Saint-Malo 
 
Au cours de cette même messe du 11 
septembre, l'archevêque LeGatt a 
également officiellement installé l'abbé 
Paul Nguyen comme pasteur de la 
paroisse Saint-Malo. 
 

L’abbé Paul est originaire du diocèse de Kon Tum, au 
Vietnam, et est l'un des nombreux séminaristes qui ont 
répondu à la visite de l'archevêque invitant les séminaristes à 
terminer leur formation aux séminaires au Canada et à servir 
comme prêtres dans l'archidiocèse de Saint-Boniface. Arrivé 
en 2015, il a terminé ses études au séminaire de St. Peter à 

London, Ontario, et a été ordonné prêtre à Winnipeg le 4 juin 
2022. 
 
Dans une entrevue pour l'archidiocèse de Saint-Boniface 
après son ordination, le père Paul a déclaré : « Il y a un aspect 
clé de la prêtrise qui m'a particulièrement attiré : l'esprit de 
service. J'aime aider et servir les autres. En 12e année, à la 
fin du secondaire, j'ai eu l'occasion d'assister à une messe 
d'ordination. Pendant le rite, quelque chose de profond s'est 
produit en moi. Il y avait là un candidat, un homme ordinaire 
comme moi, qui avait été appelé et choisi par Dieu pour être 
un homme de Dieu pour le peuple de Dieu. Il avait été appelé 
à servir et à faire un travail profondément spirituel et 
profondément important. Cette pensée, et le souvenir de cette 
messe d'ordination, me reviennent souvent. Je crois que c'est 
alors que le Seigneur m'a parlé et m'a appelé ». Nous avons 
déjà vu cet esprit de service en lui, et nous nous réjouissons 
des nombreuses années de travail à venir pour l’abbé Paul 
dans la mission de l'Église à Saint-Malo, au Manitoba, et au-
delà. 

Messe d'engagement PFD | 11 septembre 2022  
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RENCONTREZ LES ÉTUDIANTES PFD 2022-2023 

Katrie Vielfaure  Winnipeg MB 
 
Je cherchais à grandir dans ma relation avec le Christ, et je voulais 
la guérison. La Sagesse des Anciens et la Sexualité holistique me 
donnent toutes les deux une perspective sur la vie que je n'avais 
jamais entendue auparavant, me révélant des vérités que je ne 
pourrais pas trouver dans le monde séculier. Depuis le peu de 
temps que je suis ici, ma relation personnelle avec le Seigneur s'est 
accrue et j'ai découvert les dons spirituels que me confère le Saint-
Esprit. Le montant de guérison et de croissance que j'ai déjà reçu 
est incroyable. Si vous cherchez ces éléments de foi, allez de 
l’avant et faites confiance que Dieu transformera votre vie. 

Kiana Rivard  Winnipeg MB 
 
Je voulais un endroit où je 
pourrais renforcer ma foi tout en 
semant des amitiés à travers la 
communauté. Mes cours préférés 
sont la Sagesse des Anciens, la 
Sexualité holistique et 
l'Iconographie, mais tous les 
cours sont si intéressants de 
différentes manières! Vivre en 
communauté et avoir autant de 
temps pour prier est une 
expérience vraiment magnifique 
que je recommande vivement.  

Grace Dumont  Sainte-Anne MB 
 
Je suis venue pour grandir dans la foi et 
la vertu, et pour discerner un chemin 
pour mon avenir. J'apprécie vraiment 
notre groupe de lecture, ainsi que la 
Sagesse des Anciens. Je sens que j'ai 
déjà grandi dans la discipline, la 
patience, l'altruisme et la joie depuis 
que je suis ici, et j'ai commencé à guérir 
de bien des façons également. Ce 
programme est une bénédiction 
extraordinaire. Si vous discernez votre 
candidature, je vous promets que 
l'année ne sera pas facile, mais qu'elle 
vaudra certainement la peine, ce que je 
commence déjà à observer. 

Ella Kautz  Kleefeld MB 
 
J'ai vraiment apprécié les activités de 
rayonnement. L'expérience de la vie en 
communauté m'aide à grandir dans la vertu et les 
relations, ainsi qu'à construire une routine qui 
m'aidera tout au long de ma vie. Si vous 
envisagez de poser votre candidature, trouvez 
quelqu'un d'autre qui explore ce même parcours, 
et aidez-vous mutuellement à discerner en 
dialoguant et en vous encourageant. C'est un 
programme vraiment magnifique que Dieu peut 
utiliser si vous le laissez faire.  

Emily Beatty  Winnipeg MB 
 
Lorsque j'ai entendu parler du 
PFD pour la première fois, j'étais 
enthousiaste parce que je sentais 
que c'était l'occasion parfaite pour 
la formation, l'apprentissage et la 
communauté. J'ai fait l'expérience 
d'un amour et d'un désir plus 
profonds pour le Seigneur dans 
ma vie quotidienne. Si cela vous 
intéresse, prenez le temps de 
bien discerner. Déterminez si ce 
que vous voulez pour l'année 
prochaine correspond à ce 
qu’offre ce programme. Le simple 
fait de poser votre candidature 
peut également constituer une 
bonne partie de votre 
discernement. 
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« Comme une nouvelle vie qui fleurit 
dans une forêt morte, le Seigneur a 
permis à une nouvelle vie de 
s'épanouir malgré ce qui semblait à 
certains la mort d'une école et d'un 
ministère. » Cette citation est tirée de 
la lettre d'information Vision de 2006, 
lorsque l'annulation du programme de 
formation de disciples a été annoncée. 
Et nous voici, à l'automne 2022, ravis 
de voir le PFD redémarrer ici à l'École 
catholique d'évangélisation! Alors que 
l'ÉCÉ a continué à organiser des 
services communautaires plus 
importants, tels que des camps et 
diverses retraites, le PFD a attendu 
tranquillement et patiemment d'être 
ravivé. Nous sommes la preuve 
vivante que Dieu s'occupe de tout 
dans sa création, même de ce qui 
peut nous sembler être les plus petits 
moyens de répandre sa parole. 
 
Il y a un élan de vie nouvelle à l'école. 
Un corps étudiant composé de cinq jeunes femmes de Dieu 
accompagnées de notre équipe de quatre compagnons 
apprenant à aimer Jésus et à s'aimer les uns les autres en 
vivant en communauté, en adoptant un cœur de service et en 
apportant la joie et la paix du Christ à tous ceux que nous 
rencontrons. Le personnel et les étudiants sont animés par la 
passion d'étudier et de grandir, d'apprendre à évangéliser et à 
partager le ministère avec d'autres. Nous attendons avec 
impatience de voir ce que Dieu a en réserve pour nous.  
 
Cette école est un atout pour la croissance et le bien-être des 
jeunes de nos archidiocèses et de notre province. Les fruits de 
ce programme seront bien récoltés tout au long de cette 
année et de toutes les années à venir dans tout ce que l'école 
offrira en termes de sagesse et d'enseignement, de 
communauté et de rayonnement, de prière et d'actualisation 
de soi. Cette école reste vivante et sert le peuple de Dieu. 

Nous sommes si fières d'être le premier chapitre du deuxième 
volume du PFD! Nous sommes conscientes de tout ce qui a 
été fait pour rendre cela possible, et nous sommes très 
honorées d'être ici pour représenter l’ÉCÉ et les étudiants du 
passé, du présent et du futur. 
 
Dieu a prévu quelque chose de grand pour cette année. Ce 
n'est pas tous les jours que les choses se déroulent aussi 
parfaitement. Cela ne peut pas être fait par l'homme seul, 
mais nous sommes tous ici pour réaliser le plan que Dieu 
nous envoie. Ce même bulletin d'information Vision 2006 
déclarait : « L'avenir semblait sombre et de nombreuses 
questions se posaient », mais nous sommes maintenant ici 
avec tant de prières et de questions ayant reçu une réponse! 
L'avenir peut sembler parfois incertain, mais le Seigneur reste 
fidèle. 

Cet article m'a été inspiré par la lecture de copies archivées d'anciens bulletins d'information Vision.  

LA RENAISSANCE D'UN MINISTÈRE  
Ella Kautz, Étudiante du PFD 
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Louis et Mary Richard 
Il y a trente-six ans, le Seigneur nous a invités à danser la vie ensemble. Nous avons cheminé à travers le travail, les enfants, 
la vie de famille, les ministères et les nombreuses aventures quotidiennes. Nous pensions ralentir graduellement vers une 
douce valse. Nous étions loin de nous douter qu'une musique vibrante jouait en arrière-plan et que le Seigneur allait nous 
appeler à accélérer le rythme! Jésus nous a invités à le suivre à l’ÉCÉ et à relancer le Programme de formation des disciples. 
C'est avec un sentiment d'honneur et d'aventure que notre danse continue ici à l'école. 

Nous n'avions pas d'attentes, mais nous étions ouverts à tout ce que le Seigneur nous présenterait. Après sept semaines, 
nous commençons enfin à apprendre nos nouveaux pas dans la danse de la vie communautaire, avec ses bénédictions et ses 
défis. Notre emploi du temps est bien rempli : temps de prière, préparation des repas, messe quotidienne et cours quotidiens. 
Y a-t-il une croissance intérieure? Oui, absolument. Nous apprenons à être sensibles aux lieux sacrés de croissance 
personnelle et spirituelle que chacun porte en soi. Nous apprenons à aller de l'avant dans l'amour du Christ, même lorsque 
des défis sont présents. Cet effort apporte une conversion et une guérison plus profondes dans le processus. Quelle 
merveilleuse façon pour Dieu de chorégraphier sa propre danse d'amour alors qu'il nous fait avancer vers l'unité en tant que 
communauté. 

Nous nous réjouissons de cette année de croissance dans la communion avec les étudiantes et les autres membres du 
personnel de l’ÉCÉ, ainsi que de la formation de la foi et du développement de l'évangélisation. 

Rencontrez les compagnons de 2022-2023 

Emma Bullock 
J'ai accepté le rôle d'accompagnatrice parce que j'avais le désir de 
donner en retour après avoir reçu tant de formation et de guérison à 
l'Institut de foi et de mission Sainte-Thérèse, et j'étais loin de me 
douter que Dieu me ramènerait directement à l'endroit où la foi a pris 
vie en moi, à Saint-Malo, au Manitoba. Je ne savais pas trop dans quoi 
je m'engageais, mais je savais que cet endroit allait être rempli de 
guérison, de service et d'hospitalité, et ce, dans le cadre d'une mission 
d'évangélisation beaucoup plus importante, celle de partager l'amour 
de Jésus au monde. 

Le Manitoba connaît actuellement un renouveau, la communauté des 
jeunes adultes catholiques est en pleine croissance, et le PFD a 
l'occasion d'en faire partie. Je peux en faire partie. 

Il y a un feu qui brûle dans beaucoup de cœurs, y compris le mien, et 
on se pose de nombreuses questions. Dans mon rôle de compagnon, 
par le biais de mes petites tâches quotidiennes, de mes dialogues 
intentionnels avec les étudiantes et de ma vie liturgique, j'espère 
diriger les autres vers l’objet de leurs désirs, soit Jésus-Christ lui-
même. 

Je me rends compte qu'être compagnon ne signifie pas être une 
personne parfaitement organisée qui sait exactement comment ce 
bâtiment fonctionne ou comment avoir la meilleure vie de prière. Je 
peux simplement être ma petite personne excentrique qui veut juste 
voyager avec les étudiantes sur la route de notre Père. 

Gaudius-Mariæ Lucas 
Ces premiers mois en tant que 
compagnon ont été une aventure. Mais 
quel genre d'aventure consiste à rester 
dans la même ville la majorité de la 
semaine et à sortir de temps en temps 
pour des activités ministérielles? 

Entre le balayage, le nettoyage, la cuisine, 
le ménage, la lecture, le sommeil, la 
prière et l'apprentissage, c'est une 
véritable aventure qui se déroule au sein 
du PFD. J'étais enthousiaste à l'idée d'être 
accepté comme compagnon, surtout parce 
que le PFD venait d'être relancé. J'ai vécu 
dans des communautés en Ontario et aux 
États-Unis et mon cœur aspirait à 
construire une communauté ici au 
Manitoba. 

J'ai commencé l'année avec un esprit et 
un cœur ouverts pour voir comment le 
Saint-Esprit allait agir - et il ne déçoit 
jamais. Il y a eu beaucoup de beaux 
moments de rire et de joie, de travail et 
de loisirs, de croissance et de guérison 
parmi les étudiantes et les compagnons. 
Même si nous rencontrons parfois les 
défauts des uns et des autres, nous nous 
efforçons tous de réagir avec patience, 
compassion et compréhension. 

Pour moi, la partie la plus fructueuse du 
rôle de compagnon est le temps passé 
avec les étudiantes à savoir être un témoin 
du Christ et voir comment le Christ agit 
dans leur vie. C'est la merveilleuse 
aventure du disciple, d'apprendre à voir et 
à entendre Dieu en toutes choses. C'est 
l'aventure extraordinaire de vivre la joie 
de l'Évangile dans une communauté 
intentionnelle. J'attends avec 
enthousiasme et espoir tout ce que Dieu 
nous réserve pour la suite de cette 
aventure PFD. 
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Les compagnons vivent en communauté avec nos 

étudiants, organisant les besoins logistiques de la vie 

domestique, comme les courses, la cuisine et les tâches 

ménagères. Ils supervisent également l'aspect social de la 

cohabitation de jeunes adultes, en apportant un soutien 

émotionnel et spirituel et en aidant à résoudre les conflits. 

Ils participent aux cours et soutiennent l'exécution du 

programme. Ils sont aussi les chefs du foyer pour les 

disciplines de la prière et des louanges quotidiennes. 

 

Bien vécu, ce rôle forme le compagnon à devenir un 

disciple plus proche de Jésus-Christ. Il s'agit d'un poste 

bénévole avec logement et nourriture gratuits et petite 

allocation mensuelle. 

Qu'est-ce qu'un compagnon ? 

Le Seigneur pourrait-il vous appeler à cette 

forme de service radical pour une 

prochaine année de PFD? Nous serions 

ravis de le discerner avec vous. Envoyez 

une manifestation d'intérêt à 

director@catholicway.net, en décrivant 

l'expérience et les talents que vous 

apporteriez à ce poste, ainsi que vos 

principales motivations. 
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Cuisine 
Le grand projet de 2022 a été le remplacement de nos armoires de cuisine, qui étaient déjà vieilles lorsque nous avons ouvert 
en 1992. Leur finition s'usait, les faces des tiroirs se détachaient et de nombreuses portes d'armoires tombaient de leurs 
charnières. Nos donateurs généreux ont rendu possible leur remplacement en gros. Nous avons profité de l'occasion pour 
repenser l'agencement de la cuisine afin de pouvoir installer trois réfrigérateurs l'un à côté de l'autre, et nous avons déplacé 
une partie de l'espace de rangement dans l'entrepôt. Cette nouvelle cuisine était prête pour les camps d'été et tous ceux qui 
ont travaillé dans la cuisine ont été heureux de constater la grande amélioration de la fonctionnalité et de l'esthétique. 

Chapelle 
Lionel Demers, propriétaire de St. Joseph's Carpentry, nous a donné plusieurs semaines de son temps, cette 
fois pour embellir notre chapelle. Le plafond a été rénové avec un nouvel éclairage et un nouveau décor. Il y 
a maintenant des lignes rayonnantes accentuées qui attirent l'attention sur le tabernacle, ainsi qu'une 
nouvelle couche de peinture dans toute la chapelle. Non seulement a-t-il donné plus de cent heures de 
travail, il a aussi fourni un grande quantité de matériel. Creekside Log Products et Willits Electric ont aussi 
donné de leur temps et matériaux. Nous sommes très reconnaissants de la beauté de la chapelle et de la 
bénédiction que nous avons reçue grâce à la générosité de Lionel. 

Plomberie 
Peu de gens donne de l’importance à la plomberie, mais il convient de noter que nous avons remplacé en urgence certaines 
conduites de plomberie Kitec. Il s'agissait d'un type de conduite en plastique antérieur au Pex qui avait été retiré du marché en 
2005 en raison de préoccupations quant à sa longévité. Nous avons subi une fuite de tuyaux Kitec pendant la dernière semaine 
du camp d'été. Nous l'avons détectée assez rapidement pour minimiser les dégâts, et nous avons maintenant remplacé toutes 
les conduites Kitec du bâtiment. 
 
A venir 
Nous avons deux autres projets approuvés en cours de réalisation : le remplacement des vieux bardeaux de vingt ans de notre 
chapelle, et le remplacement des luminaires fluorescentes avec des luminaires LED écoénergétiques grâce à un octroi 
d’Efficacité Manitoba. 
 
Projets futurs  
Nous rêvons de nouvelles armoires dans la salle à manger, d'un lave-vaisselle commercial, de rénover les toilettes, de 
retoucher les cloisons sèches et la peinture, de réparer une fuite dans le plafond de l'arrière-cuisine, de l'aménagement 
paysager pour éloigner l'eau du bâtiment, d’améliorer les revêtements de sol dans les bureaux, d'installer des étagères sur 
mesure pour la bibliothèque afin que nous puissions utiliser efficacement les murs entiers pour notre surabondance de livres, 
d'un nouveau garage... la liste est longue ! 
 
Pensez à faire un don pour nous aider à réaliser ces projets! 

Mise à jour des bâtiments 
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A u cours de la journée du samedi 11 juin 2022, une 
trentaine de bénévoles se sont rendus à l’ÉCÉ pour notre 

deuxième journée annuelle de service-travail et prière afin de 
participer à un certain nombre de projets de bricoleur et de 
passer du temps en prière pour les besoins de l’ÉCÉ. 
 
La grande tâche de la journée a été d'enlever les vieilles 
armoires de cuisine et de réparer les murs et les planchers, car 
les nouvelles armoires devaient être installées la semaine 
suivante. Les projets secondaires comprenaient la construction 
du nouveau terrain de « gagaball », l'entretien des parterres de 
fleurs, le shampoing des tapis, le remplacement d'une paroi en 
vinyle cassé et la réparation de cloisons sèches. L’ÉCÉ a 
fourni le déjeuner à tous les bénévoles, et le souper était un 
repas-partage. À 19 h, nous avons terminé le travail de la journée 
et prié pendant environ une heure dans la chapelle. 
 
La prochaine est prévue pour le samedi 3 juin 2023. 
Réservez la date et venez nous rejoindre! Il y a toujours un 
projet pour tout le monde, quel que soit votre niveau d'habileté. 
Venez quand vous pouvez, et partez quand vous devez. 

Journée de service-travail et prière  

A u cours de nos trente années d'existence, des centaines de personnes sont passées par nos différents 
ministères. Nombre d'entre eux ont prononcé des vœux de mariage, de vie religieuse et d'ordination. 

Quelle que soit la vocation, nous sommes toujours heureux de voir nos anciens (élèves, campeurs, 
personnel, etc.) répondre à l'appel du Seigneur, et nous espérons que leur expérience à l’ÉCÉ aura été un 
élément utile de leur discernement.  

Élaine Jeanson, étudiante en 2006 et membre du personnel par la suite, a fait sa 

profession perpétuelle avec la Communauté de Marie-Reine à Ottawa le 22 août, 

prenant le nom de Sr Anna Marie du Sacré Cœur de Jésus. L'archevêque Marcel 

Damphousse, ami de l'ÉCÉ et ancien enseignant PFD, a célébré cette messe. 

L'abbé Serge Buissé, campeur 

puis travailleur du camp 

pendant de nombreuses 

années, a été ordonné prêtre 

pour l'archidiocèse de Saint-

Boniface le 8 juillet. Il est 

maintenant le curé de la 

paroisse Saint-Joachim à La 

Broquerie. 

Suzie Doiron et Jean-

Paul Dubé se sont 

rencontrés au camp 

d'hiver en 2016, et se 

sont mariés le 27 août de 

l'été dernier. Ils ont eu 

leur souper de répétition 

à l’ÉCÉ la veille des 

noces. 

Temple de la renommée des vocations 
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DÉPENSES  Budget Réel  Réel Budget REVENUS 

Salaires et avantages sociaux 159 000 $ 142 296 $  134 412 $ 152 000 $ Dons et collectes de fonds  

Coûts des activités et des déplacements  15 700 $ 28 161 $  91 688 $ 71 500 $ Subventions  

Adhésions licences et marketing  12 500 $ 8 022 $  35 876 $ 15 000 $ Revenus de programmation  

Taxes frais bancaires administration et 
assurance  26 500 $ 19 942 $     

Bâtiment services publics et équipement 18 500 $ 51 660 $     

       

TOTAL DES DÉPENSES  232 200 $ 250 081 $  261 976 $ 238 500 $ TOTAL DES REVENUS  

       

BÉNÉFICE (PERTE)  6 300 $  11 894 $     

Pour obtenir le rapport financier complet, veuillez contacter notre bureau. 

Aperçu financier 
pour l'année fiscale du 1er septembre 2021 au 31 août 2022 

Projets nécessitant un 
champion 

D e nombreux bénévoles talentueux se sont proposés tout au long de 
l'année pour aider à la rénovation de la chapelle, à la modernisation de 

la cuisine, à la serrurerie, à l'entretien des portes et fenêtres, à la plomberie, à 
l'électricité, à la préparation des repas, au nettoyage et à la tonte des 
pelouses, pour n'en citer que quelques-uns. 
 
Avez-vous du temps et des talents à partager avec nous? 

• Une salle de bain a besoin d'être vidée et reconstruite. 

• Deux bureaux ont besoin de tapis en carreaux. 

• Des fenêtres doivent être ajoutées à trois portes intérieures. 

• Les taches sur le stuc extérieur doivent être enlevées. 

• La bibliothèque a besoin d'étagères conçues sur mesure, et la disposition 
des livres doit être réorganisée. 

• Les escaliers extérieurs de la sortie de secours de la chapelle doivent 
être refaits. 

• Les gouttières et les tuyaux de descente ont besoin de quelques 
réparations. 

• Ragréage et peinture - de nombreuses zones 

I l s'est passé tellement de choses au cours de la dernière année qu'il serait 
facile de passer sous silence le départ de Brianne Ouellette, qui a commencé 

à l’ÉCÉ en tant que coordonnatrice de la sensibilisation en septembre 2019. 
Son rôle a pris de nombreux rebondissements au cours des années de la 
pandémie. Le fait qu'elle soit restée au sein du personnel pendant la transition 
entre les directeurs généraux a été vital pour le maintien de notre programme 
de camp, en particulier avec nos camps d'hiver en janvier et février 2022. Elle 
a dirigé ces retraites de cinq jours avec une aisance, une confiance et une 
assurance naturelles, suscitant le respect et l'admiration des conseillers et des 
campeurs, un exemple vivant de la force dans l'adversité, qui était le thème 
de ce camp. Elle est partie en avril 2022 et nous lui souhaitons le meilleur 
dans sa nouvelle voie. 

Adieu à Brianne Ouellette 

C ette année, nous sommes heureux 
d'accueillir Keri Bonekamp, Denis Fillion, 

Jeannine Kiloran, Denise Le Blanc et Gilbert 
Vielfaure au sein du conseil d'administration de 
l’ÉCÉ. 

Nous disons adieu et merci à Christophe 
Maguet et Bob Rezansoff qui nous ont quittés 
après de nombreuses années de service. 

Nous avons tenu des élections de l'exécutif lors 
de notre réunion de septembre 2022. La liste 
actuelle des fonctions est la suivante. 

 

Président : Gilbert Vielfaure 
Vice-Président : Denise Leblanc 

Trésorier : Wessam Gabra 
Secrétaire : Keri Bonekamp 

Conseiller spirituel : M. l’Abbé Brian Trueman 
Danielle Kirpluk 

Hannah Connelly 
Denis Fillion 

Peter Schilling 

Conseil 
d'administration  

10     automne / hiver 2022 | Vision | École catholique d'évangélisation 



 

. 

Le thème du camp d'été 2022 était « Tout le monde te cherche », tiré de Marc 1, 37. Nous avons accueilli 185 campeurs et 
avons dû ajouter une troisième session de camps de jour pour le groupe des 5 à 8 ans en raison d'une forte demande 
inattendue. C'est très encourageant de constater une telle croissance! 
 
Voici quelques-uns des commentaires de nos campeurs : 
 
10/10 je recommanderais 
Je me suis senti très spécial, aimé et apprécié. C'était le meilleur camp de tous les 
temps! 
L’adoration avec d'autres jeunes est magnifique. 
La nourriture était vraiment bonne, le riz était parfait! 
La confession était l'une de mes parties préférées. 
J'ai tellement grandi dans ma foi et j'ai aussi grandi en tant que personne. 
Le vélo était tellement amusant et le canoë aussi; j'ai aimé sauter du quai et nager! 
De bons moments! De superbes leçons! Des gens formidables! Des activités 
formidables! 
J'ai aimé l'adoration dans l'église et l'heure de louange et de prière. 
 
En 2022, nous avons accueilli un nouveau membre de la famille du camp de Saint-
Malo! Il s’agit de Nathan Hoehne, directeur du camp, qui s’est récemment converti 
au catholicisme et qui a acquis une expérience considérable dans deux autres camps chrétiens de la province. Les enfants 

l'ont beaucoup aimé, et nos conseillers chevronnés l'ont 
accueilli à bras ouverts. Nous espérons qu’il sera parmi 
nous à l’avenir, dans la mesure du possible. Vincent Dubé, 
campeur de longue date, a pris les rênes du camp en tant 
que coordonnateur pour la première fois et nous a tous 
étonnés avec le programme inspirant qu'il a créé avec l'aide 
de l'équipe centrale. Nathan et Vincent ont formé une 
équipe fantastique! N'oubliez pas de les remercier 
chaleureusement lorsque vous les verrez. 
 
Les dates du camp d'été 2023 sont publiées sur notre site 
Web : 
 www.catholicway.net/summer-camps 

DATES DES CAMPS D'ÉTÉ 2023 
Marquez vos calendriers! 

Du 9 au 14 juillet : En français, 8 à 12 ans 

Du 16 au 21 juillet : En anglais, 8 à 12 ans 

Les 24 et 25 juillet : Camps de jour en anglais, 5 à 8 ans 

Les 27 et 28 juillet : Camps de jour en français, 5 à 8 ans 

Du 30 juillet au 4 août : En français, 12 à 15 ans 

Du 6 au 11 août : En anglais 12 à 15 ans 

Du 13 au 18 août : Bilingue 15 à 17 ans 

Le thème du camp d'hiver 2023 sera « Pas à Pas », et nous explorerons comment Dieu nous guide dans sa volonté, un 
pas à la fois, révélant rarement plus que la prochaine petite partie de son plan. L'histoire de Gédéon, tirée du livre des 
Juges, sera notre inspiration. 
 
Les inscriptions sont ouvertes! Visitez www.stmalocamps.com pour vous inscrire. 
 
 
 
 
 Dates du camp d'hiver 2023 

 

Du 20 - 22 janvier : En anglais 8 à 12 ans 

Du 27 - 29 janvier : En français 8 à 12 ans 

Du 3 - 5 février : En anglais 12 à 15 ans 

Du 10 - 12 février : En français 12 à 15 ans 

Du 17 - 20 février : En bilingue 15 à 17 ans 

Revue des camps d'été 2022 

Aperçu du camp d'hiver 2023 
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Liste de souhaits et besoins 
en projets d'investissement 

 
Voulez-vous nous bénir avec un don avant la fin 
de l'année ? Vous trouverez ci-dessous quelques
-uns des besoins auxquels nous devons 
répondre dans un avenir proche : 
 
Liste de souhaits : 
 

• 300 pi² de tapis en carreaux (750 $) 

• Dix tables pliantes en plastique de 8 pieds (1750 $) 

• Un grand gril de barbecue de haute qualité (2 000 $) 
 
Projets d'investissement plus importants : 
 

• Réparer le toit qui fuit au-dessus du garde-manger 
arrière (10 000 $) 

• Remplacer des armoires dans la salle à manger et 
installer d'un lave-vaisselle commercial (13 000 $) 

• Réparer la base de sous-sol qui fuit (30 000 $) 

• Remplacer le garage (35 000 $) 
 
Suggestion : Bourse d'études pour les futurs étudiants du 
Programme de formation des disciples. 

Nous vous annonçons notre 

nouvelle boutique en ligne ! 

Soyez parmi les 

premiers à porter cette 

nouvelle version de 

notre logo! Choisissez 

parmi une grande 

variété de tailles, de 

styles et de couleurs de 

t-shirts et de chandails 

en molleton (avec ou 

sans capuchon). Les 

recettes provenant des 

ventes sont destinées à 

soutenir l’ÉCÉ. Pour 

commander en ligne, 

scannez ce code QR 

ou visitez notre site 

Web. 

Dates à retenir 

Consultez le site www.catholicway.net 

et inscrivez-vous à notre liste de diffusion 

pour recevoir des mises à jour sur ces 

activités, entre autres. 

Camps d'hiver (www.stmalocamps.net): janvier et février 2023 

Retraite du triduum : du 6 au 9 avril 2023 

Semaine « Venez et voyez » PFD : du 27 au 31 mars 2023 (congé 

de printemps) 

Cérémonies de clôture du PFD : 30 avril 2023 
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