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L
es Camps catholiques de Saint-Malo 
sont offerts depuis déjà 26 ans ! 
Nous commençons maintenant à 
recevoir la deuxième génération de 

familles de campeurs et d’animateurs. 
Christine Sévi (née Jeanson) et sa fille de 
14 ans, Kafui, en sont un parfait exemple.
 
 « Ma première expérience à l’ÉCÉ a été en 1994, 
alors que j’ai assisté aux camps d’été à l’âge de 13 
ans », nous raconte Christine. « À 15 ans, le directeur, 
Gilbert, m’a demandé si j’aimerais devenir animatrice. 
J’ai d’abord dit oui, mais j’ai vite changé d’idée et j’ai 
fini par refuser son offre pour essayer de me dénicher 
un autre bouleau. Mais j’ai cherché sans trouver. 
Je suis donc revenue à l’offre de Gilbert pour être 
animatrice et j’ai tellement apprécié mon expérience!  
Je suis ensuite revenue aux camps chaque été. J’ai 
tantôt été animatrice en chef  des filles, puis animatrice 
en chef, et enfin coordonnatrice des camps. J’avais 
beaucoup aimé être campeuse, se 
rappelle Christine, mais mon ministère 
d’animatrice était ma plus grande joie! 
Une fois mon secondaire complété, j’ai 
fini par passer une année d’études à 
l’ÉCÉ dans le cadre du ‘Discipleship 
Formation Program’. »
 Christine appréciait beaucoup les amitiés 
qui se sont nouées durant son travail aux camps, 
particulièrement parce qu’elle avait été une chrétienne 
secrète au secondaire et qu’elle trouvait cela difficile 
d’exprimer ouvertement sa foi. Les amies qu’elle 
a connues lors des camps demeurent encore ses 
meilleures amies aujourd’hui. Cette animatrice douée 
a aussi compris que d’être obligée de témoigner de sa 
foi en tant qu’animatrice en chef  l’a beaucoup aidée à 

approfondir sa relation avec Dieu dans son quotidien: 
« Ma foi devait être authentique, car je devais être 
authentique devant mes campeurs. »
 Christine se souvient d’un jeune campeur 
dans le groupe des 8 à 10 ans : un garçon avec un 
comportement bien difficile durant toute sa semaine de 
camp. Son comportement est graduellement devenu 
intenable et Christine s’est vue obligée d’intervenir. En 
lui parlant doucement, ce campeur a finit par s’ouvrir 
pour lui partager ses problèmes personnels auxquels 
il faisait face chez lui. L’influence que pouvait exercer 
Christine sur ce jeune à l’extérieur du cadre du camp 
était limitée, mais elle est venue à bout de rejoindre le 
père de l’enfant et de l’informer des comportements 
de son fils. Résultat : la vie du gamin s’est beaucoup 
améliorée. Encore aujourd’hui, elle voit ce campeur de 
temps à autre et même si elle ignore s’il se rappelle 
de l’intervention, elle se sent bénie d’avoir pu l’aider  
à guérir.
 L’époque à laquelle Christine a œuvré à l’ÉCÉ 

représente une saison différente de la 
saison actuelle de notre mission. Son 
expérience du « Discipleship Formation 
Program » lui manque beaucoup, mais 
elle voit beaucoup de potentiel à l’ÉCÉ 
pour continuer à développer autrement 
des leaders. Elle cerne surtout ce 

potentiel dans le rôle de Gabrielle Champagne : 
nouvelle directrice des Camps catholiques de Saint-
Malo. Christine reconnait que les rencontres mensuelles 
de formation, organisées par Gabrielle conjointement 
avec le groupe d’animateurs pour l’année 2020, sont 
des facteurs importants pour le développement et la 
croissance de notre équipe d’animation allant de l’avant. 
 Kafui, fille aînée de Christine, a vécu à 8 ans sa 
première expérience comme campeuse à Saint-Malo 

en 2013. Sa famille d’étant déménagée en Colombie-
Britannique cette même année, Christine se demandait 
si ses enfants n’auraient jamais la chance d’assister 
aux programmes de l’ÉCÉ. Mais ils se sont rapatriés 
au Manitoba l’an dernier et Kafui est ainsi devenue 
pour la première fois animatrice de camp, pendant 
deux semaines. « Nous nous sommes sentis un peu 
soulagés » nous confie Christine. « Pour les ados, les 
amis sont très importants et, en tant que parents, nous 
tenons à ce qu’ils aient de bons amis. Kafui a trouvé 
son été au camp un peu difficile, car les animateurs 
ont fait face à certains défis. Mais autant que ce fut 
difficile à moments, autant elle a très hâte de retourner 
au camp l’été prochain ! Je soupçonne que bien des 
parents ne se rendent pas compte de tout ce que les 
jeunes apprennent en tant qu’animateurs. »
 « Je voulais être animatrice, raconte Kafui, parce 
que mes amies qui avaient déjà été animatrices me 
disaient à quel point cela pouvait être un défi, mais 
qu’elles s’étaient tellement bien amusées. Je désirais 
passer plus de temps avec elles et apprendre à mieux 
les connaître, car nous partageons la même foi. »
 Quand Christine est venue prendre Kafui après 
son dernier camp, elle a tout de suite ressenti à quel 
point cet univers lui manquait. Mais elle raconte en 
souriant que « ce sentiment s’est vite évanoui quand 
je me suis souvenue de l’énergie qu’il fallait pour être 
animatrice ! Je suis très heureuse que ma fille ait bien 
joui de son ministère aux camps. Il m’a été difficile 
de passer l’été sans son aide, mais cela en vaut bien  
la peine. »
 En faisant un retour sur les expériences qu’elle 
et que ses sœurs et frères ont fait à l’ÉCÉ, Christine 
comprend que le poste d’animateur ne convient 
peut-être pas à tous les ados. Par contre, les rôles 
d’aide à la cuisine, de concierge, de sauveteur, et 
bien d’autres encore, ont chacun leurs beaux côtés. 
« L’expérience communautaire vécue à l’ÉCÉ, l’esprit 
d’accompagnement, et le fait d’être authentique 
dans sa foi : ce sont les points les plus importants 
de la participation aux camps à Saint-Malo. Tout 
cela complète ce que nous essayons d’accomplir  
comme parents. »
 Maintenant que Christine et que sa fille partagent 
cette expérience commune d’animation aux camps, 
leurs partages sont encore plus profonds. Christine 
se rappelle que « lorsque Kafui est revenue après sa 
première semaine, étant donné que je savais à quel 
point une semaine d’animation peut épuiser, je lui ai 
donné le lendemain comme vacance de corvées et 
j’ai averti mes autres enfants de la laisser tranquille». 
Kafui apprécie beaucoup avoir une maman qui 
comprend son travail aux camps et raconte qu’« une 
autre animatrice, en arrivant du camp, s’est fait dire, 
par sa mère ‘OK, mets-toi au boulot, tu as manqué une 
semaine de corvées !’ ». Puis, avec un grand sourire, 
elle rajoute : « Ma mère sait de quoi elle parle! » 
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kautz family
L

a famille Kautz, s’étant engagée à 
une seconde année comme famille 
missionnaire à l’ÉCÉ pour l’année 
ministérielle 2019-20, nous 

témoigne son expérience de la Divine 
providence au cours de sa première année 
à l’ÉCÉ.
  Au début de notre mariage, nous étions  heureux 
de faire la volonté de Dieu et de prier la prière 
dangereuse : « Seigneur, ce que tu voudras, je le ferai!». 
Quand notre famille a reçu l’appel de passer un an au 
service de Dieu à l’ÉCÉ, nous étions craintifs de ce qui 
arriverait au terme de cet engagement. 
Nos jeunes enfants auraient à changer 
d’école, nous aurions à suspendre nos 
engagements bénévoles en ville, et nous 
serions obligés de faire louer notre maison. 
Mais le Seigneur a fait en sorte que tous 
ces changements se passent en douceur. 
C’était comme si notre vie encombrée venait 
enfin de se dégager pour faire place à du nouveau.
 Alors que l’été 2018 approchait, nous 
étions certains de deux choses seulement : nous 
déménagerions en fin-août 2018, et nous aurions à 
libérer l’ÉCÉ tôt en juillet 2019 afin d’accommoder les 
camps d’été.

 La première année a été difficile, mais bonne. 
Difficile en raison des problèmes de nature logistique 
qu’impose cette maison âgée, d’un drame d’une jeune 
adolescente, de défis de santé mentale, de nos garçons 
espiègles, des aller-retour en ville, d’un nouveau-né, 
et d’accros dans notre couple. Toutefois, c’était une 
bonne année parce que nous avons tous amélioré nos 
façons de travailler ensemble afin de préparer cette 
maison pour accueillir les groupes de retraitants. On 
peut aussi dire que c’était effectivement une belle et 
bonne année car nous avons tous grandi spirituellement 
grâce à notre participation aux retraites, et nous avons 

approfondi nos objectifs familiaux et notre 
union familiale. Nous avons aussi noué 
de profondes amitiés avec le personnel 
de l’ÉCÉ. De plus, nous avons profité de 
l’accès à notre propre chapelle pour prier 
seuls ou en famille. Au bout du compte, 
c’était véritablement une belle année, car 
le Seigneur a répondu à tous nos appels. 

 Les locataires de notre maison à Winnipeg avaient 
signé un bail jusqu’à la fin-juin 2019, alors nous étions 
conscients qu’en partant de l’ÉCÉ, nous pourrions 
retourner chez nous… du moins, c’était ce que nous 
avions prévu. Nos locataires, immigrants catholiques 
récemment atterris sur Winnipeg pour retrouver 

leurs familles, avaient espéré se trouver un logement 
propice au cours de l’année. Malheureusement, leurs 
recherches avaient étées pénibles et n’avaient pas 
abouties. Nous avions enfin décidé de passer une 
autre année à l’ÉCÉ et encore une fois, le Seigneur 
nous demandait de mettre toute notre confiance en lui, 
n’ayant pas recours à notre pied-à-terre à Winnipeg ! 
Et encore une fois, il a parvenu à nos besoins.
 Il y a plusieurs années, Dawn avait fait la 
connaissance d’une femme qui vivait en campagne 
près de Morris. Un hasard grâce à Facebook a fait 
qu’elles se soient retrouvées. Sa famille planifiait un 
long voyage en Europe avec les enfants et les dates de 
leur périple européen concordaient exactement avec 
nos semaines de vacances ! Ils avaient désespérément 
cherché quelqu’un pour s’occuper de leur maison et 
de leurs poules pondeuses pendant leur absence. La 
maison était plus qu’assez spacieuse pour nous et nos 
enfants ont rapidement appris comment s’occuper des 
poules et des œufs. Ces semaines de calme passées en 
campagne étaient justement ce qu’il nous a fallu pour 
reprendre le souffle après une année bien occupée.
Que nous apportera la fin de l’année que nous 
venons d’entreprendre ? Dieu seul le sait ! Mais nous 
savons qu’il nous demande encore une fois de lui  
faire confiance ! 
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Stan Scott
Vive nos bénévoles : 

D
epuis plusieurs années,  
Stan Scott est un généreux  
bénévole d’arrière scène à l’ÉCÉ. 

Avec son expertise et ses connaissances 
en sciences informatiques, Stan a : développé et 
maintenu notre programme d’inscriptions en ligne 
pour les camps d’été et d’hiver, configuré notre réseau 
interne, réparé des bogues dans nos ordinateurs, et 
nous a souvent conseillé en matière d’informatique,  
pour ne mentionner que quelques-uns des services 

qu’il nous a généreusement rendus.
 Quand on lui demande pourquoi il s’est ainsi 
engagé envers l’ÉCÉ, il dit : « Je me suis senti proche 
à la mission de l’ÉCÉ depuis ma jeunesse : époque à 
laquelle cet organisme a vu le jour. J’ai senti que c’était 
ma façon de redonner ce que j’avais reçu et d’appuyer 
sa mission. » Il explique qu’il a toujours eu de bons 
amis engagés à l’ÉCÉ et que «  j’ai vu là une belle 
occasion d’y travailler et de reprendre contact avec 
ces amis. » 
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appuyeurs
rencontrez des

L 
ionel Demers est propriétaire 
de « St. Joseph’s Carpentry and 
Renovations ». Il a une jeune famille 
dont les enfants auront bientôt 

l’âge pour participer aux camps à l’ÉCÉ. 
Donc, le printemps dernier, Lionel nous a 
demandé s’il pouvait bénévolement nous 
aider à améliorer notre bâtiment pour les 
prochains groupes de campeurs. D’abord, 
il avait l’intention d’embellir la chapelle, 
mais durant une inspection complète de la 
maison, il s’est rendu compte que le besoin 
le plus urgent était de rénover le sous-sol 
afin d’en faire un espace utilisable.

  Le sous-sol original se trouve directement sous 
la cuisine et la salle à manger. C’est un espace ouvert 
qui pourrait servir à usages multiples; les murs et les 
plafonds sont déjà faits. Cela dit, les sols en ciment 
sont nus et généralement bien encombrés. Donc, 
avec la chaleur de l’été, il y a un problème d’humidité 
qui oblige l’installation d’un déshumidificateur qui 
fonctionne jour et nuit, produisant beaucoup de bruit. 
L’humidité est donc remplacée par du bruit et de 
l’encombrement, ce qui rend cet espace inexploitable. 
Ce printemps, nous avons enfin débarrassé le sous-sol. 
Le Centre Flavie-Laurent a envoyé un camion que nous 
avons rempli d’objets utilisables en surplus: pupitres, 
tables, matelas, etc. Les objets brisés ou inutilisables 
ont été mis aux déchets ou envoyés à des dépôts de 

recyclages. Et voilà enfin que nous avons beaucoup 
plus de place pour nos camps et retraites !
 Cet automne, Lionel a prêté main forte pendant 
13 jours à l’ÉCÉ. Parmi ses projets au sous-sol, il a 
construit un espace d’entreposage pour chaises 
et tables. Ensuite, pour commencer à résoudre le 
problème d’humidité, il a détruit un espace de travail 
dont les murs étaient faits de très vieux ciment, mal 
isolés et sans couvert de pare-vapeur et qui coulaient 
pendant les pluies abondantes. Il a construit la 
charpente en bois nécessaire pour installer l’isolant. 
Nous avions d’abord considéré l’isolant en fibre de 
verre, mais l’isolant en mousse vaporisée semblait la 
meilleure solution pour cet espace étant donné l’âge 
des murs, l’infiltration d’eau et le nombre important de 
petits espaces qu’il fallait isoler dans ce coin. Enfin, à 
l’aide d’une équipe de bénévoles, il a posé du couvre-
plancher qui nous avait été offert en don dans les 
chambres de dortoir et dans le sous-sol.
 Et il rêve toujours d’embellir la chapelle!
 Son exemple en a inspiré d’autres à nous aider.  
« Cladan Electric » a prêté main forte pour effectuer des 
mises à jour et des réparations. Le nouveau magasin 
d’Habitat pour l’humanité nous a offert du couvre-
plancher qui, pour le moment, est en attente d’être 
posé. Phil Grenier de « Toupin Plumbing and Heating» 
a installé un nouveau chauffe-eau pour remplacer 
l’ancien qui avait développé une fuite. Henry Bohncke 
a réparé les murs intérieurs avant le travail d’isolation. 
Enfin, Léo Gosselin a participé au débarrassage du 

sous-sol et a utilisé son camion pour emporter les 
déchets au dépotoir. Nos plus sincères remerciements 
à tous ces gens si généreux !
 Avez-vous du temps et du talent à offrir à la 
mission de l’ÉCÉ ? Il y a tant de choses à faire dans un 
édifice centenaire !

Voici certains de nos projets en perspective :
• Aménagement paysager pour atténuer les   
 dommages d’infiltration d’eau au sous-sol
• Service d’entretien des arbres pour élaguer les  
 branches mortes
• Réparations dans le sous-sol, la salle du conseil,  
 et la chapelle
• Un serrurier pour nous aider à réduire le nombre  
 de clés dont nous avons besoin
• Un électricien pour remplacer les fils des  
 fluorescentes afin de poser des ampoules LED  
 (nous en avons des douzaines)
• Remplacer un joint à rotule (ball joint) dans notre  
 fourgonnette
• Réparations/rénovation des armoires de cuisine
• Plombier/plomberie pour remplacer des vieux  
 lavabos et des toilettes

 Si vous pouvez nous aider, ou si vous avez 
d’autres talents pour prêter main forte, veuillez entrer 
en contact avec nous pour fixer une date de rencontre. 
Composez le 204-347-5396. Merci d’avance! 

À
l’ÉCÉ, les portes des chambres 
à coucher sont toutes peintes 
d’icônes de saints patrons. 
Libby Kautz, ancienne campeuse, 

animatrice, et membre de la famille 
missionnaire actuelle, a eut l’inspiration 
de peindre la figure de saints sur chacune 
des portes des dortoirs de l’ÉCÉ. Libby 
nous raconte son expérience.   

 « Avant de commencer une peinture, je prenais 
le temps de prier. Je demandais l’intercession du saint 
que je voulais peindre et j’invoquais l’aide de l’Esprit 
Saint. Quand je me décourageais ou que je m’énervais 
devant une certaine difficulté, je priais encore plus fort. 
J’offrais mes heures tardives et mes mains engourdies 
pour toute personne engagée à l’ÉCÉ, ainsi que pour 
celles qui ne connaissent pas Dieu. Et si je m’inquiétais 

pour quelqu’un ou je me trouvais dans un moment 
difficile, j’offrais tout cela à Dieu alors que je peignais. 
En examinant aujourd’hui mes peintures complétées, 
je revis mon année au cours de laquelle mon cœur 
accompagnait chaque saint que je dépeignais. Il est 
évident pour moi que l’Esprit Saint me guidait tout au 
long de mon travail. Je reconnais des détails complexes 
et des émotions que je n’aurais pas pu exprimer de moi-
même. Nous recevons tous des dons de l’Esprit Saint, 
qui se fie à nous pour les mettre au profit de l’Église 
et ainsi rendre gloire à Dieu. Au cours de l’année, 
j’ai compris que j’ai reçu un don justement pour cela. 
En léguant cet art à l’ÉCÉ, j’espère qu’il reflètera la 
beauté de Dieu et qu’il inspirera les gens à le connaître 
davantage.
 Venez voir vous-même à l’ÉCÉ ces précieuses 
œuvres d’art ! 

Bonjour! Je m’appelle Gabrielle Champagne, et je suis la nouvelle 
directrice des Camps catholiques de Saint-Malo ! J’ai 21 ans et j’ai été élevée à 
Lorette, MB. J’habite maintenant à Sainte-Anne avec ma sœur aînée et ma nièce.
 J’ai participé à mon premier camp de jour à Saint-Malo quand je n’avais que 
4 ans ! Depuis, j’ai fait de nombreux camps d’été et d’hiver, comme campeuse, 
aide-cuisinière, animatrice et sauveteuse. En 2018, je suis devenue membre de 
l’équipe principale d’animation, et en 2019 j’ai été nommée animatrice en chef.
 Grâce à mes nombreuses expériences à l’ÉCÉ qui m’ont permis de devenir 
la femme de foi que je suis aujourd’hui, l’ÉCÉ est maintenant mon deuxième chez-
moi, en ce qui concerne ma foi et mes amis. C’est ici que j’ai pris conscience, pour 
la première fois alors que je n’avais que 10 ans, de l’amour de Dieu pour moi. 
J’en ai été profondément marquée et ma foi en a été transformée jusqu’à ce jour.
 Aujourd’hui, mon rôle est celui de partager ma foi avec une nouvelle 
génération de jeunes qui nous arrivent. Je suis passionnée du ministère auprès 
de la jeunesse. J’espère pouvoir enrichir l’appui de l’ÉCÉ et ses ressources au 
leadership et à la formation de la foi auprès des jeunes. 
 J’ai choisi un bouleau ici afin de redonner ce que j’ai reçu : c’est-à-dire ma 
foi et mon amour de Dieu. Ma devise pour cette année vient d’une citation de 
Sainte-Mère-Theresa-de-Calcutta : « Dieu ne nous demande de réussir en tout ce 
que nous entreprenons, mais plutôt de lui en être fidèle. » 

Bonjour, je m’appelle Brianne Ouellette, et 
je suis la nouvelle coordonnatrice du rayonnement 
(outreach) de l’ÉCÉ. Je suis très enthousiasmée de cette 
nouvelle étape dans ma vie de travail en ministère. Il y 
a un temps où je n’aurais pas voulu un tel emploi, mais 
aujourd’hui c’est pour moi un rêve devenu réalité. Grâce 
à une retraite à l’ÉCÉ, j’avais retrouvé ma voie vers le 
Seigneur et au cours de plusieurs autres retraites, ma 
foi a grandie. C’est à l’ÉCÉ que je dois une grande partie 
de mon cheminement de foi. Ses retraites sont des 
remparts véritables pour reprendre vie avec le Seigneur, 
passer du temps avec des personnes qui partagent 
notre foi, et croître dans la foi. Pour moi, rentrer à l’ÉCÉ, 
c’est rentrer chez moi. Je sais à quel point ces retraites 
marquent les participants. Grâce aux ministères dont 
je suis responsable, j’ai hâte à redonner à d’autres ce 
que j’ai reçu, afin de les aider à cheminer dans leur foi. 
Le Seigneur a toujours un dessein et je suis enchantée 
qu’en cette étape de ma vie, il m’a conduite vers un 
endroit où je me sens bien chez moi. » 
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nos besoins
L’ÉCÉ aurait besoin des articles légèrement 
utilisés suivants. Si vous voulez en faire le don, 
contactez anita@catholicway.net. Les reçus pour 
fins d’impôts peuvent être remis pour ces dons. 

• Aspirateur pour garage
• Ordinateur portable (laptop)
• Projecteur LCD
• Tondeuse
• Cartes cadeau pour essence
• Fournitures de bureau 
• Équipements de sports

• ‘Weed Whacker’
• Chaises de bureau
• Siège d’auto pour enfants
• Nappes pour autel
• Chandelles
• Matériels pour bricolages
• Télévision à écran plat

• Tapis de chambre
• Ampoules DEL (LED)
• Matelas pour lit de double
• Calcaire, terreau de jardin, 

semences à gazon
• Poteaux de rideaux (tubes) 

et quincaillerie



✁

J’aimerais faire un don UNIQUE de:  
          50 $          100 $          200 $          Autre: _____ $ 
(veuillez inclure un chèque au nom de ‘ÉCÉ’ ou inscrivez les informations de votre carte de crédit ici-bas)

J’aimerais faire un don CHAQUE MOIS de:  
          15 $           25 $          50 $           Autre: _____ $ 

J’aimerais contribuer à travers de: 
         Mon compte en banque (veuillez inclure un chèque nul) 
          Ma carte de crédit:      Visa           Mastercard

No de Carte: ________-________-________-________   

Date d’expiration: ____-____ No de sécurité: _____ 
Par la présente, j’autorise l’École catholique d’évangélisation de débiter le  
montant indiqué ci-haut, de mon compte en banque ou de ma carte de crédit,  
à une fréquence mensuelle ou unique, tel qu’indiqué ci-haut, le 15e jour du mois. 

Signature:___________________ Date: _____________ 
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je veux investir dans l’importante mission de l’ÉCÉ!oui! 
Nom : ________________________________________

Adresse :_____________________________________

Ville : ________________ Province : ______________

Code Postal : _______ Téléphone : ______________

Courriel : _____________________________________

Veuillez émettre votre cheque à l’École catholique d’évangélisation et 
l’envoyer à : CP 570, Saint-Malo, MB, R0A 1T0

Tout don est déductible d’impôts (# 13441 2998 RR0001).  
Les reçus pour fins d’impôts sont émis au début de l’année suivante.
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Je consens à ce que l’ÉCÉ me contacte par courriel.

calendrier
Camps d’hiver 

Retraite de discernement 

fins de semaine en janvier et février 2020

10 au 12 janvier 2020

Les camps d’hiver sont des fins de semaines dynamiques et amusantes pour 
ceux et celles qui désirent grandir dans leur foi catholique ! Feux de camps, 
des jeux extérieurs, de la musique, des saynètes, du bricolage, du partage de 
foi, de la prière, et encore plus ! www.stmalocamps.net

Superbe retraite pour les jeunes adultes de 17 à 35 ans. Cette retraite fera la 
promotion de la découverte de la beauté de chaque vocation, que ce soit au 
sacerdoce, au mariage, ou à la vie consacrée.

retraite virtuelle du carême

Soirée Sociale de la Saint-Valentin

Joignez-vous à nous pour cheminer ensemble à travers cette sainte saison du 
Carême. Méditations quotidiennes sur les lectures du jour, conçues pour être 
complétées chez vous, en moins de 10 minutes. 
cselentenretreat.wordpress.com

Soirée amusante à l’appui de l’ÉCÉ, la soirée sociale de la Saint-Valentin aura 
lieu à la salle paroissiale de Holy Redeemer, 64 chem. Donwood, Winnipeg. 
Les billets se vendent à 15 $ (les billets d’appui se vendent à 10 $). Musique, 
danse, encan silencieux, et encore plus ! 
Billetterie : 204.347.5396, ou par courriel: brianne@catholicway.net.

26 février au 12 avril 2020

14 février 2020

retraite du triduum
9 au 12 avril 2020

Joignez-vous à nous pour cette retraite transformatrice. Vous célébrerez 
les mystères du Triduum au sein d’une communauté intime, pour entrer 
plus profondément en ces mystères. 

2 au 3 mai 2020

29 au 31 mai 2020, Roseau River Campground

semaines en juillet et en août 2020 pour les 5-17 ans

Réservé aux filles ! Ce sera une super fin de semaine pour les mères et 
les filles de tous âges! Bonding, prière, et beaucoup de fun vous seront 
proposés pendant cette retraite spéciale ! Plus d’informations à venir 
sous peu !

Ouvert à toutes les paires de pères-fils. Ce sera une fin de semaine 
incroyable ! Inscrivez-vous dès aujourd’hui ! Plus d’informations à venir!

Venez vous amuser comme des fous avec nous ! Canotage, tir à 
l’arc, bicyclette, feux de camps, musique, natation à la plage, et 
beaucoup plus!! Camps disponibles en français et en anglais.  
Plus d’infos: catholicway.net/camps-ete.

Emmaus
Venez prier et fraterniser!

Consultez notre site web pour plus d’infos! catholicway.net/emmau-fr

Banquet annuel 2020*Retenez la date!

Dégustez un succulent repas tout 

en appuyant la mission de l’éCÉ!

Quand?: Le vendredi 17 avril 2020

Où?: Salle paroissiale des  

Sts-Martyrs-Canadiens (289 ave. Dussault) 

Contactez-nous pour  

plus d’infos!
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