
RETRAITES
Retraite RAVIVE 

17 au 20 février 2017
Une retraite incroyable pour les 

14 à 17 ans. Ne manquez pas! 
Musique, amitiés, jeux, temps 
de prière. À ne pas manquer!

Retraite virtuelle 
du Carême 

1er mars au  17 avril
Abonnez-vous à nos réflexions 

quotidiennes, envoyées par 
courriel, dès le mercredi des 

cendres jusqu’au dimanche  
de Pâques.

Retraite du Triduum 
13 au 16 avril

Venez entrer plus profondément 
dans le mystère de la mort et de la 

résurrection du Christ.

Retraite Mère-fille 
14 au 15 mai

Appel à toutes les mères et filles! 
Cette retraite vous donnera 

la chance d’approfondir votre 
relation entre vous et avec Dieu.

Retraite MUSIC 
3 au 5 juin

Venez développer votre don de 
musicien et d’artiste chrétien.

Ma réflexion sur les nombreuses années 
que j’ai passées à l’ÉCÉ comme 
étudiant, puis comme employé, 

m’a rappelée la marque ineffaçable qu’elles 
ont laissée sur mon cœur et dans ma vie. Ces 
années m’ont donné une formation approfondie 
en spiritualité et en pensée catholique, et m’ont 
très bien outillé pour être missionnaire. Mais 
surtout, la vie communautaire chrétienne que 
l’ÉCÉ m’invitait à vivre de manière délibérée a 
été le déclencheur de mon discernement et de 
mon engagement à la vie de frère marianiste. 
 Imprégnés de l’esprit du pape François, 
les campeurs, les étudiants, les bénévoles et les 
membres du personnel rendaient contagieux 
la joie et le pardon. Grâce au soutien attentif 
et à l’appel à grandir en vertu chrétienne que 
chacun recevait de l’autre, j’ai appris à accepter, 
à comprendre et à chérir le moi le plus profond 
à la lumière du tendre amour du Père.
 Cette confrontation à moi-même a été 
essentielle pour écouter l’appel du Saint-Esprit. 
Tout en rencontrant Jésus dans la vie de prière 
de l’ÉCÉ, j’apprenais à découvrir Dieu chez 
les personnes avec qui je vivais. C’était une 
leçon magnifique, puisqu’elle m’incitait à être 
transformé avec grâce par les différences et les 
difficultés des autres. L’ÉCÉ a allumé en moi la 
passion inapaisable de vivifier la présence de 
Dieu chez toutes les personnes que je rencontre.
 Pour cela, je serai éternellement 
reconnaissant. 

J’ai fait partie de la mission de l’ÉCÉ depuis 
bien des années, avec plusieurs différents 
rôles : j’étais d’abord campeuse et ensuite 

animatrice aux camps pendant bien des années, 
j’ai été étudiante au Programme de Formation 
à l’Apostolat (PFA) dans l’année scolaire 2006-
’07, et j’ai ensuite servie de Coordonnatrice 
des besoins domestiques pour l’Équipe de 
rayonnement pendant deux années de plus. 
Cela va donc sans dire que l’ÉCÉ et mon 
implication avec ses ministères ont joué un rôle 
très important dans ma vie. 
 Depuis mon année de PFA, deux de 
mes collègues de classe se sont joints à des 
communautés religieuses! Cela rempli mon 
cœur de joie et d’enthousiasme, spécialement 
comme je peux maintenant me compter la 
troisième de ma classe à se joindre à la vie 
religieuse! J’ai entrée chez la communauté 
Queenship of Mary à Ottawa à titre d’aspirante 
en août!
 Au fil des années, l’ÉCÉ est devenue 
mon deuxième foyer. La communauté qui 
m’a été proposée là m’a montré que Jésus est 
vrai et que l’appel à la vie religieuse n’est pas 
bizarre ou désuète. Au travers de mes années 
à l’ÉCÉ, cette communauté m’a proposé des 
opportunités de croissance personnelle, des 
bonnes amitiés, une formation solide, et 
énormément d’encouragement et d’appui 
constants. Aujourd’hui, je peux voir qu’à travers 
mon expérience à l’ÉCÉ, Dieu m’a aidé à dire 
oui à mon appel à la vie religieuse! 

Élaine 
Jeanson
étudiante ‘06-’07,  
membre du personnel ‘09-’12
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Vous avez déjà entendu parler de 
quelqu’un qui a eu le coup de foudre? Bien, 

ce n’est pas vraiment un coup de foudre que nous 
avons vécu lors de notre première rencontre, mais 
plutôt de l’irritation et de l’indifférence.
 Nous étions alors tous les deux des étudiants 
du Programme de formation à l’apostolat (PFA) de 
l’École catholique d’évangélisation et notre première 
rencontre a eu lieu en classe. Jared s’était inscrit après 
le début du programme. C’était la mi-octobre, et il 
était entré dans la salle de cours pour se présenter à 
l’équipe. La première réaction de Jared lorsqu’il a fait 
ma connaissance n’était certainement pas celle d’un 
coup de foudre. Voici ce qui lui est passé par la tête, 
et je le cite : « Wow, elle prend vraiment les choses au 
sérieux, ça pourrait devenir achalant! » Quant à moi, 
j’ai très peu de souvenirs de cette première journée. Il 
est évident que son arrivée ne m’avait pas fait grand 
effet. Nous étions les deux loin de nous imaginer que 
nous venions de rencontrer notre partenaire de vie! 
 Durant notre année de formation, l’ÉCÉ nous 
a offert un environnement sain où nous avons pu 
chacun grandir dans notre foi tout en cultivant une 

relation l’un avec l’autre basée uniquement sur  
       l’amitié, ce qui nous a permis de  

 
 

 
poser une fondation solide. 
 Alors que l’année tirait à sa fin, nous avons 
remarqué que nos différences se complémentaient et 
que nos deux visions de l’avenir se ressemblaient et 
s’accordaient ensemble. Après la remise des diplômes, 
Jared et moi avons commencé à sortir ensemble, ce qui 
a mené, au fil du temps, à l’engagement permanent du 
mariage. Le Seigneur a depuis béni notre engagement 
avec deux magnifiques enfants.
 Nous savons tous les deux que l’amour 
est un choix et nous continuerons à faire ce choix 
quotidiennement pour le reste de nos vies. Nous 
avons eu plusieurs obstacles à surmonter au cours 
de nos dix années de mariage, mais Dieu est 
demeuré au cœur de notre relation et Il continue à 
nous guider dans notre vie de tous les jours. Nous 
serons reconnaissants envers 
l’ÉCÉ jusqu’à la fin de nos 
jours. C’est vraiment un 
endroit où Dieu fait des 
miracles, comme ceux 
qu’Il a accomplis 
dans chacune de nos 
vies et dans celle de 
tant d’autres! 
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De gauche à droite: Ethan, 
Diana, Kayla et Jared

Une famillel’ÉCÉ
Jared et Diana Elias, étudiants, ‘04-’05

touchée par

#Mardi je donne!
mardi 29 novembre

Mardi je donne, c’est une 

initiative internationale qui 

invite à donner de nous-mêmes! 

Veuillez garder l’ÉCÉ en tête en 

votre don Mardi je donne.

Faites un don 
pour recevoir un reçu  
d’impots pour 2016!

Dates a 
retenir!

Les dates des retraites sont  

a la page 3

Emmaus
Venez prier et fraterniser!NOUVEAU: Chaque mercredi, 19h30, à la salle familiale de la Villa Aulneau  (601 rue Aulneau).

Banquet annuel de l’ÉCÉ
Dégustez un succulent repas 

tout en appuyant l’ÉCÉ!

Quand?: Vendredi 12 mai 2017

Où?: Salle paroissiale des Sts-Mar-

tyrs-Canadiens (289, ave Dussault) 

Contactez-nous pour plus 
d’infos!

Appuyez l’ÉCÉ  a la Co-op Red River!Versez vos ristournes de la Co-op Red River à l’ÉCÉ en utilisant ce numéro: 

0409593 

Camps d’hiver!
NOUVEAU: Exceptionnellement, cet 
hiver, le seul camp offert sera la retraitre 
RAVIVE! En raison d’un changement 
de leadership, nous metterons l’accent 
sur cette retraite pour en faire une 
expérience hors-pairs pour ados de la 
9e à la 12e année.

Inscrivez-vous en ligne: www.stmalocamps.net

Kurt 
Nugent nSM
étudiant ‘06-’07,  
membre du personnel ‘09-’12

Activité de  
remerciement
Nous tenons à remercier 

tous nos bénévoles et 
donateurs lors de cette 

belle journée!  
Joignez-vous à nous! 

*Date et endroit à venir



**NOUVEAU site web!
Nous venons de lancer un nouveau site web pour 
mieux vous servir! L’address n’a pas changée, mais le 
tout a été transformé! On vous invite à aller voir!

‘Mardi je donne’ 
le 29 novembre

 Cette année, à l’occasion de Mardi je 
donne, l’ÉCÉ vous invite à vous joindre à nous en 
devenant donateur mensuel. Les dons mensuels 
nous donnent la stabilité financière dont nous 
avons besoin pour mener les jeunes au Christ. 
 Pour plus d’informations sur devenir 
donateur mensuel, ou pour effectuer un don, 
veuillez de contacter Stella, stella@catholicway.
net, ou appelez-nous: 204-347-5396!

MERCI!

OUI! Je désire appuyer l’École catholique d’évangélisation  
et ses ministères dans leur mission d’évangélisation.

Nom : ____________________________________________________________________________________________
Adresse : _________________________________________________________________________________________
Ville : __________________________________________Prov/État : _____________________
Code postal/Zip : ________________Téléphone : _____________________________________

❐ Don unique de :    ❐ 25 $    ❐ 50 $    ❐ 100 $    ❐ 500 $    ou de ❐ ______ $ 

❐ Don mensuel de :    ❐ 10 $    ❐ 25 $    ❐ 50 $    ❐ 100 $    ou de ❐ ______ $  

J’aimerais effectuer mon don à partir de :

  ❐ Mon compte cheque (veuillez inclure un cheque nul)
  ❐ Ma carte de crédit :      ❐ Visa       ❐ Mastercard
  # de carte : ______- ________- _________ - _________  Date d’exp. :____ / ___ No. de sécurité :  ________

❐ J’autorise par la présente l’École catholique d’évangélisation à prélever le montant indiqué plus haut sur mon compte de 
chèques ou de carte de crédit le 15e de chaque mois à partir de _____ (mm) ______(aaaa) 

❐ Je préfère la correspondance par voie électronique. Adresse courriel : ______________________________________
La correspondance électronique nous permet de réduire nos frais d’impression et d’envois postaux. Merci!

Signature : _____________________________________________________________

Les dons de 10$ ou plus sont déductibles du revenu imposable (no d’enr. 13441 2998 RR0001). Les reçus sont envoyés annuellement au 
plus tard en février.  Votre relevé de compte indiquera le versement de votre don. 

MERCI!
NOUVEAU! Donnez en ligne

Vous pouvez maintenant effectuer vos dons 
en ligne, à partir de notre compte sécuritaire 

PayPal. Visitez notre site web, catholicway.net.

✁

Christopher et Danielle 
ont très hâte à ce que 
leur famille puisse 

entreprendre cette nouvelle 
aventure en tant que famille 
d’accueil pour l’ÉCÉ. Ils 
habiteront à l’ÉCÉ pour la 
prochaine année. Grâce à leur 
présence ici, ils proposeront un 
accueil chaleureux aux groupes 
locataires de l’ÉCÉ et ils assureront 
également le maintien des lieux. 
Christopher est originaire de 
la région de Chicago, Illinois, 
tandis que Danielle vient de  
Ste-Anne, MB. Leur foi catholique 
est ce qui les a attiré l’un vers 
l’autre il y a déjà 10 ans, lorsque 

Chris est venu habiter à l’ÉCÉ à 
titre de missionnaire. Ils célèbrent 
leur 10e anniversaire de mariage 
cet automne. 
 Aujourd’hui, Chris 
travaille comme analyste financier 
pour la province du Manitoba,  
et Danielle reste à la maison avec 
les enfants et fait l’école à domicile. 
Ils aiment passer leur temps dans 
la nature, assister aux activités 
communautaires, voyager,  
et participer dans diverses 
activités sportives et musicales. 
Ils espèrent que leur service à 
l’ÉCÉ leur apportera plusieurs 
bénédictions. 

Bienvenue à la famille 

Kirpluk!

De la gauche à la droite: Eve (3 ans), Christopher,  
Violet (6), Samson (8), Maximilian (2 mois), Danielle.

www.catholicway.net

Intentions de PRIÈRES

anita@catholicway.net

On prie pour tous nos bienfaiteurs quotidiennement!  
On vous invite à nous faie parvenir vos intentions de 
prières pour qu’on puisse les inclure dans les nôtres. 

Pour nous faire parvenir vos intentions:

Nos besoins
matériels

-Tapis d’entrée en caoutchouc
-Nappe pour autel
-Fournitures de bureau 
-Siège d’auto pour enfants
-Tondeuse

-Souffleuse à neige
-Frigo
-Chasubles 
-Vaisselle Corelle 
-Bancs d’église

L’ÉCÉ aurait besoin des articles 
légèrement utilisés suivants. Si vous 
voulez en faire le don, contactez  
kevin@catholicway.net.

Chaque vocation est unique et il est tout 
à fait intéressant de voir comment 
Dieu a travaillé et façonné l’individu à 

travers les années pour l’aider à devenir ce qu’il 
est aujourd’hui. Le parcours qui m’a amené à 
devenir évêque du Diocèse de Sault Ste-Marie 
a d’abord ses origines dans ma province 
natale du Manitoba. Ma famille, ma paroisse 
de St-Joseph, mes nombreuses institutions 
d’éducation, mes voyages et pèlerinages, mes 
amis et mes paroisses qui m’ont été confiées 
ont tous collaborés à mon cheminement, à ma 
formation et à mon discernement.
 Je suis heureux de souligner que 
l’École catholique d’évangélisation a été un 
milieu fort important durant mes premières 
années de prêtrise. Je n’ai jamais été un 
étudiant ou un campeur, mais j’ai beaucoup 
appris en enseignant des cours pour les 

étudiants lors de leur année, en participant 
lors d’un camp d’hiver ou d’été, ou encore 
comme confesseur et prédicateur à l’ÉCÉ. 
Même mon rôle comme membre du Conseil 
d’administration a été formateur. Le travail en 
équipe, la résolution de conflits, la confiance 
en la Providence, la patience, la persévérance 
et le don de soi ne sont que quelques exemples 
d’éléments importants qui ont nourri ma 
vocation de prêtre et qui m’ont préparé 
également à de plus grandes responsabilités 
comme évêque. Je remercie aussi les jeunes et 
adultes qui avaient soif de mieux connaître le 
Christ et ses enseignements. Ils m’ont interpelé 
dans ma foi et m’ont aidé à l’approfondir. 
Dieu a certainement été à l’œuvre au cours 
de toutes ces années à l’ÉCÉ et j’en suis très 
reconnaissant! 

Monseigneur 
Marcel Damphousse 

Évêque de Sault-Ste-Marie

Je savais depuis l’âge de 15 ans que j’étais appelé à la 
prêtrise. Cependant, les années ont passé et, après une 
brève période d’essai, j’ai entendu le Seigneur m’appeler 

à le servir ailleurs. Toutefois, j’avais mes priorités : je voulais 
que le Seigneur me mène à un emploi à temps plein. En 
1992, j’ai décidé de passer du temps à l’ÉCÉ, qui venait 
alors tout juste d’ouvrir ses portes. À la fin du programme, 
Gilbert Vielfaure, le directeur général à l’époque, m’a 
demandé de diriger un nouveau projet : les Camps d’été 
Bonne nouvelle (aujourd’hui les Camps catholiques de 
Saint-Malo). 
 En novembre 1993, le Seigneur m’a envoyé au 
monastère trappiste à Holland, au Manitoba, non pas pour 
devenir moine, mais pour travailler dans la fromagerie.  

Je revenais tous les étés à Saint-Malo travailler aux camps.
 Trois étés plus tard, durant les camps de 1996, le 
Seigneur m’a surpris en se servant des questions de trois 
jeunes campeurs. Le premier m’a demandé si j’étais prêtre. 
J’ai répondu non. Le deuxième m’a demandé si j’étais 
séminariste. D’un air étonné, j’ai répondu non. Le troisième 
m’a demandé si je réfléchissais à le devenir. En entendant 
cette troisième question, je savais que le Seigneur était en 
train de me parler. Par l’intermédiaire des questions de 
ces campeurs, Il me faisait savoir que c’était le moment de 
répondre à son appel. J’ai répondu à l’appel transmis par ces 
jeunes : à l’automne, j’entrais au séminaire. Le Seigneur m’a 
béni et j’ai été ordonné prêtre le 27 avril 2001, selon l’appel 
qui avait été confirmé par trois campeurs à l’été 1996. 

l’abbé Charles Fillion
Étudiant ‘92-’93, animateur aux camps ‘93-’96, curé de la paroisse Notre-Dame-de-Lorette



Cette année, 4 anciens se sont  mariés , 

4 sont actuellement au  séminaire,  

et 6 se sont joints à la  vie religieuse.

150 participants ont assisté à la 
conférence sur la 
famille

 38 jeunes     d’anciens de l’ÉCÉ 
sont venus aux camps

 
 

341 participants  
     de 10 pays ont assisté à la retraite  

virtuelle du Carême 
82 heures heures priées à 

Emmaüs   
320 
campeurs  

ont assisté aux camps d’été et d’hiver

 
   48 membres du personnel

ont animé les camps d’été 
18 ados ont fait parti du programme 

D’animateurs en apprentissage

Rapport des activités
2015-2016 

«nous sommes 
leaders en la nouvelle 

évangélisation. nous invitons les jeunes à 
connaître et à suivre

 Jésus.»

plus 
de

  70  anciens de l’ÉCÉ  
ont depuis été actifs dans d’autres 

ministères destinés aux jeunes 
tels que NET, CCO, Face to Face, 

St. Thérèse School of Faith and 
Mission...

Nous sommes leaders en la Nouvelle évangélsation. 
Nous invitons les jeunes à suivre et à connaître Jésus. 

catholicway.net - info@catholicway.net 
204.347.5396 w télec.: 866.636.7783

Depuis ses débuts en 1992, l’École catholique 
d’évangélisation propose aux jeunes l’invitation 
d’entrer en une communion profonde 

avec le Seigneur, par le biais de la prière, de la vie 
communautaire et de retraites. Un des nombreux fruits 
qu’ont portés nos presque 25 années de ministère, c’est 
que l’ÉCÉ est devenue un endroit où les jeunes peuvent 
discerner quelle sera leur prochaine étape dans la vie.  
Plusieurs viennent ici avec des blessures, certains autres 
sont même incertains qu’ils ont quelque chose à offrir 
au monde. Après leur séjour, ils quittent avec un sens 
plus profond de l’appel de Dieu dans leur vie – un sens 
plus profond de leur vocation. Dieu touche les jeunes 
profondément grâce à leur implication à l’ÉCÉ.
 C’est un honneur pour nous à l’ÉCÉ d’avoir 
pu jouer un rôle dans le cheminement spirituel de 
plusieurs personnes. Chacun de nos anciens, qu’ils 
aient fait partie de l’Équipe de rayonnement, des 
camps, ou du Programme de formation en apostolat 
– et bien sur nos donateurs aussi! – a, et continue à 
jouer un rôle fondamental dans la transformation chez 
plusieurs jeunes lorsqu’ils sont invités, à l’ÉCÉ, à mieux 
comprendre l’Amour et la Miséricorde de Dieu. Par votre 
don, vous  avec contribué directement à l’évangélisation 
de plusieurs jeunes. Merci! Dans notre continuation 

Message de la 
directrice
Anita Vander Aa

Rencontrez notre personnel!

Stella Dubois 
Asste. Administrative 
stella@catholicway.net

Kevin Prada 
Directeur adjoint 

Directeur des camps 
kevin@catholicway.net

Anita Vander Aa 
Directrice exécutive 
anita@catholicway.net

comme famille chrétienne, je vous invite à vous joindre 
à nous en priant pour une croissance dans les vocations 
– une croissance dans la formation de familles saintes, 
de prêtres, et de religieux et de religieuses. 
 Notre monde est transformé un cœur à la fois, 
par notre engagement personnel à aimer Dieu et notre 
prochain comme Jésus. Notre engagement à aimer joue 
un rôle important dans la transformation de chaque cœur. 
Quand on voit le grand besoin qui existe dans le monde, 
cela pourrait sembler bien inquiétant. Mais comme l’a 
dit Ste Teresa de Calcutta : « Ne vous inquiétez jamais 
des nombres. Aidez une personne à la fois et commencez 
toujours avec la personne qui est la plus proche. » Qui 
est cette personne la plus proche que Dieu vous invite  
à aimer?
 Dieu a agi puissamment grâce à votre don de 
temps, de talents ou d’argent envers l’ÉCÉ. Il a touché 
plusieurs cœurs par nos apostolats grâce à vous, et je 
vous en suis très reconnaissante. Sachez qu’on prie pour 
chacun de nos donateurs. Je suis très reconnaissante pour 
votre générosité, et je prie que le Seigneur vous bénisse 
abondamment à travers votre don, comme il nous a 
également béni. Veuillez vous joindre à nous en priant 
pour tous ces jeunes que le Seigneur touche à l’ÉCÉ, tout 
spécialement pour leurs vocations. On prie en action de 
grâces pour toutes les vocations que le Seigneur a fait 
ressortir de l’ÉCÉ, et spécialement pour tous ceux qui 
sont encore en phase de discernement, qu’il fasse briller 
sa lumière sur leur chemin.  

Rapport FINANCIER 2015-’16
Le rapport financier de l’ÉCÉ pour l’année financière 2015-’16 
sera disponible sur notre site web dès le 15 décembre 2016. 


