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Newsletter of the Catholic School of Evangelization 
 

Veuillez nous envoyer un courriel à info@catholicway.net si vous préférez recevoir la version française. 

The CSE is offering its ample facilities in St. 
Malo for FREE to any Catholic parish, school, or 
ministry group. 
 
Our 10,000 square foot facility includes a chap-
el, two meeting rooms, a fully functional kitchen, 
and a dining room for up to fifty people. Three 
separate sleeping areas (bunk beds) can sleep 
collectively up to eighty people. 
 
We are offering these facilities to enable your 

Catholic community to offer successful faith 
formation. Additional services are available for a 

fee. Contact us for more details. 

Need a Venue? Saint Stories 

Do you have your Saint Stories book yet? 

Written and illustrated by camp alumni 
Grace Dumont and Elizabeth Kautz, at 

$20.00, this treasured work makes a great 

gift for all occasions. Contact us for infor-

mation on how to get it into your hands. 

T he original vision of the CSE’s founders was to make it a place of spiritual formation for 
young adults, from which would sprout further apostolic works, both for the CSE and in the 

broader lives of those adults. From 1992 through 2007, seventy-one people participated in the 

CSE’s Discipleship Formation Program. Lack of enrolment and many other factors contributed 
to shutting it down, but now a generation has passed. We are starting it up again in Septem-

ber of 2022, revamped and made relevant for today’s needs. 

Students would pay a modest fee for tuition, room, and board for the year, and would live in 

community at the CSE from Sep—Jun. They will receive on-site faith formation, and will partici-

pate in opportunities to put their faith into practice.  

The details are still being worked out, but we believe God is leading us in this direction, so we 

are giving him permission to make it happen. If you are interested in participating as an 

instructor, a dorm supervisor, or a student, or by contributing towards bursaries, contact 
the CSE. This is more than a gap year. This is a chance to orient one’s trajectory to the whole-

hearted service of God through a flourishing life of virtue. Keep an eye on our website for 
further information. 

BIG NEWS: Sep 2022 Relaunch of our  

Discipleship Formation Program 

W e gratefully acknowledge the service offered to our 
Board of Directors by Justin Jeanson, Janelle 

Malkiewicz, and Nick Sagriotis, all of whom stepped down 
from the board this past year. It’s so valuable for us at the 
CSE to have input and guidance from people across 
various walks of life, and the experience and expertise 
they provided us was a great blessing. THANK YOU! 

How about you? Are you able to help guide and direct the 
CSE in our mission? We could especially use some-
body with a solid background in accounting. 

The commitment to serve on the board includes one 
meeting a month (usually virtual), occasionally some small, 
practical tasks arising from those meetings, and support-
ing the CSE in active prayer. 

 
Email board@catholicway.net if you’d like more infor-
mation. 

Board Update 



K eri, Veronika, Alexandria, Maximilian, and I 
(Paul) look forward to serving you as the 

CSE Missionary Family. We are excited to make 

new friends and to become more involved in the 

Catholic community down here in friendly south-
ern Manitoba. 

Before moving here, we owned a house in 

Beausejour, where we had lived for about eight 
years. So why did we sell our place and take the 

position as Missionary Family? I suppose it had a 

lot to do with community, as well as our desire to 

become more involved in the life of the Church. 

Keri and I didn’t attend Catholic camps growing 

up. We never really developed much in the way 

of broader Catholic community. That all changed 
during the last couple of years as we began to 

meet a lot of fantastic people who were very 

involved in the life of the Church, many of whom 
hailed from the quiet little towns dotting the land-

scape in southern Manitoba. At the same time, 

we had both found ourselves drawn into a much 

deeper practice of our faith. When the mission-

ary family position opened up at the 
CSE, we were already looking for an 

opportunity to become more involved in 

the life of the Church, especially in a 

setting where we could continue to 
meet new people and to build Catholic 

community for our family. As a helpful 

bonus we would also have the oppor-
tunity to get to know this end of the 

province a little better, as we are hoping 

to settle down in the area someday. It 

seemed like a good fit! 

As I’m writing this, we have been here 

for a little over six weeks. It has been a 

great change for our family. Our children 
love having so much room to play, Keri 

and I appreciate the friendly neighbours, 

and everyone is enjoying the more 
relaxed lifestyle on offer in southern Manitoba. 

24/7 access to the chapel is probably the best 

part of living here though! 

We look forward to being a part of the work of 

building up the Church for future generations. 

Our ultimate hope is that we can play some role, 

God willing, in helping our young people to em-
brace the high and holy call of sainthood. 
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Meet the New Missionary Family: the Bonekamps 

A nita Vander 

Aa stepped 

into the role of 

Executive Direc-

tor way back in 

January of  

2012. For con-

text, that was 

the year Barack 

Obama won his 

second term as 

US President. 

“Escape Room” was added to the English 

lexicon. Queen Elizabeth II celebrated the 

60th anniversary of her coro-

nation. The Curiosity Rover 

landed on Mars.   

After nearly ten years of devoted ministry 

leading the CSE, Anita submitted her resig-

nation effective Oct 1, 2021.  She has taken 

a new job with the Catholic Schools Office 

at the Archdiocese of Winnipeg. 

Everywhere one goes in the CSE, one sees 

Anita’s lingering touch. A handwritten affir-

mation note pinned to the bookkeeper’s 

bulletin board… a vibrant collection of 

nametags from past conferences hanging 

on her old office door… mysterious inside 

jokes known only to her and Kevin… a 

dried rose lovingly placed next to a statue 

of Our Lady in the chapel. 

But far more powerful are the lingering 

touches she has left on the people who 

have come through the CSE in that time, as 

campers, staff, retreat participants, rental 

groups, clergy, and friends. Anita’s radi-

ance of the love of Christ is her real legacy 

here. She will be missed, and we wish her 

well in this new chapter. 

H ello! I’m James V. Kautz, the new Exec-

utive Director. I was raised as a Free 

Methodist evangelical Protestant in Sas-

katchewan. In 1998 I became Catholic (a 

story for another time!) and moved to Ot-

tawa, where I met Winnipegger Dawn 

Bohncke while doing volunteer work. We 

were married there, but moved to Manito-

ba in 2001 after the birth of the first of our 

eight (soon to be nine) children. Since then, 

I’ve had a long association with the CSE. 

I’ve attended JOLT, many Emmaus Prayer 

Meetings, and countless retreats here over 

the years. Our children have been campers 

and counsellors and have made many life-

long friends from those experiences.  

But by far my most profound connection to 

the CSE came when my family lived here as 

Missionary Family from 2018 to 2020. That 

experience deepened my love for the CSE, 

and gave me a solid institutional under-

standing long before I knew I’d need it in 

this role. 

I am humbled that the board has trusted 

me with this position. I give this sincere 

assurance to the whole CSE family: I will do 

my very best to honour the CSE’s tradi-

tions, in harmony with authentic Catholic 

teaching, submissive to the will of God, 

respecting the dignity of all people, with 

the ultimate goal of facilitating encounters 

with Christ, who alone can change hearts 

and lives through 

the free gift of his 

grace and mercy. 

Pray for me! I’ve 

got big shoes to 

fill. Oh and that 

reminds me: 

Anita, you left 

some slippers 

here. 

Director Update 



T he pandemic has reshaped all 
aspects of our society, and 

camps are no exception.  

With the experience of running day 

camps once already in 2020, our 
team of camp leaders and counsel-

lors came into 2021 with a better 

understanding of what to expect. 
Last year, pub-

lic health or-

ders changed 

frequently 
leading up to 

camp season. 

Parents were 
either reluctant 

to send their 

kids to spend 
time with other 

campers, or 

else hesitant to put their kids in an 

environment where social distanc-
ing would apply. And campers 

themselves had a hard time re-
sponding to the change in the camp 

experience. We learned from those 

experiences and brought those 

lessons into the 2021 
season of day camps. 

Through all the uncer-

tainty, one thing drove 
us to offer whatever 

we could for a camp 

program: the un-

changing love of God 
for his people, and a 

firm belief that the 

CSE has a role to 
play in announcing that message.  

So we did what we could. We part-

nered with several parishes: Sts-
Martyrs-Canadiens, Notre Dame de 

Lorette, St. Emile, Our Lady of Vic-

tory, St. Timothy’s, St. Malo, and 

Notre Dame du Laus in Powerview. 

They graciously allowed us to run 
day camps using their facilities. 

Through games, skits, small group 

sharing, prayer time, and talks pre-

sented by a talented and 
dedicated group of young 

people making up our team 

of counsellors, we hope and 
pray that through our efforts, 

the seeds of faith in the lives 

of our campers were 

brought closer to Christian 
maturity. 

Scan this code to see our 

camp highlight video on 
Facebook, set to the sound of 

campers singing “Walk By Faith” - 

our original camp theme song! 

Feedback from parents 

“Camp should be a place to grow in 

friendship and make memories with 

others in an environment that is 

focused on Christ. I believe St. Malo 

Day Camp provided just that for my 

daughter.” 

 

“Our child cannot wait until next 

year to go back to this camp.” 

 

“One of the things that I love was 

when I saw the facilitators, they 

were enthusiastic young adults that 

would surely be able to relate to 

these little kids.” 

 

“Thank you to all the facilitators 

who gave their time. May God bless 

them and your team.” 

I n order to conform to public health orders and still provide programming 
to all families, this winter we are planning on running several Saturday 

retreats instead of overnight camps. 

Our theme will be Strength In Ad-

versity. Believers in the West today 
don’t suffer persecutions anything 

like Christians did under the Roman 

Empire, but everybody has some 
degree of unpleasantness in their 

life — whether it’s an annoying sib-

ling, exclusion from a friend group at 

school, or having to wear a mask 
(and yes, sorry, unless public health 

orders change, masks will be re-

quired for indoor functions at these 
retreats). And Christ himself tells us 

to expect hard persecutions if we 

are his followers.  

We’ll explore age-appropriate ac-

counts from the Bible and the lives 

of the Saints to find inspiration and practical examples of how to endure 
injustices (small and big) as a Christian. 

For more information and to register, visit stmalocamps.net. 

Note: we reserve the right to cancel Winter Retreats if updated public 
health orders or other unforeseen factors make it impractical or impossi-

ble to offer them. Pray that we’re permitted to proceed! 
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Summer Camps Review 
“For we walk by faith, not by sight” - 2 Corinthians 5:7 

Winter Retreats Preview 
“Strength In Adversity” 

Language & Ages 2022 Date Retreat Venue & Time 

English 8-11 Sat, Jan 15 Holy Cross, 9am—6pm 

French 8-11 Sat, Jan 22 Saints Martyrs, 9am—6pm 

English 12-14 Sat, Jan 29 Holy Cross, 9am—6pm 

French 12-14 Sat, Feb 5 Saints Martyrs, 9am—6pm 

Bilingual 15-17 Sat, Feb 12 CSE, 9am—9pm 



Catholic School of Evangelization  

PO Box 570  

St. Malo MB  R0A 1T0 
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W e rely on our regular donors to keep us in 

operation year-round. Currently, we have 48 
regular donor families, who contribute an average 

of $68 each month. Last year there were 125 do-

nors in total, with most of them giving one-time 

gifts—all greatly appreciated! 

Donations made up about 51% of our revenue last 

year, meaning only 18% of our revenue was pre-

dictable when compared against the budget. Run-
ning an institution when that much of your incoming 

revenue is uncertain can be challenging. We cher-

ish our beloved Fr. Choiselat’s exhortation to have faith in Providence, as this plaque by our 
chapel constantly reminds us. 

Here’s our request: This newsletter is costing us about $1.38 per copy to print & distribute, 

plus around 30 hours of labour to create it. Please honour our investment by becoming a 

monthly donor for $10 (or more, if you’re able).  

Sign up at: https://www.catholicway.net/donate 

Canadian registered charity 134412998 RR 0001 

W e graciously wish to recognize The Bargain 
Bureau  for its recent generous donation of 

office furniture to the CSE. 

Run by parents of camp alumni, the Bargain Bureau 

obtains high-quality, well maintained office furniture 
and supplies from businesses who no longer need it 

for various reasons (downsizing, upgrading, moving), 

and resells it at discounted prices. They provided us 
with a new desk, a filing cabinet, and some very nice 

chairs, and we know that if we need more we can 

call on them. 

Check them out at thebargainbureau.com. 

Donor Spotlight 

Newsletter 
 

Veuillez nous envoyer un courriel à 
info@catholicway.net si vous préférez 

recevoir la version Français. 

• A humeral veil for use during 

Eucharistic Adoration 

• A new barbecue 

• Tree service: we have some 

dead trees to take down 

• Firewood, or somebody with 

time, tools, & skill to chop up 

those dead trees  

• Wood for custom bookshelves 

for our overstuffed library, and 

somebody to design & build 

them 

• $200 to restock our large altar 

candles in the chapel 

• $1,000 for landscaping to 

minimize basement water leaks 

• $1,000 for lock upgrades 

• $1,500 for sound absorbing 

acoustic panels for the dining 

hall 

• $2,500 for energy efficient 

lightbulbs & fixtures 

• $3,000 for washroom 

renovations 

• $50,000 to re-shingle our roof 

• $100,000 to renovate our kitchen 

• Prayers: lots and lots of prayers 

Wish List 

REVENUE  EXPENSES  

Donations & fundraising $112,388 Payroll & Benefits  (regular + 
camp staff) 

$144,168 

Grants*  $93,131 Activity & travel costs  $9,614 

*$28,274 of our grant revenue 

was COVID relief 
 Memberships, licensing, & 

marketing  

$9,362 

Camp & Rental Revenue $14,957 Taxes, bank fees, admin, & 

insurance  

$15,933 

  Building, utilities, & equipment  $20,585 

TOTAL REVENUE $220,476 TOTAL EXPENSES $199,662 

  NET INCOME $20,814 

2020-2021 Financial Overview 
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Bulletin de l'École catholique d'évangélisation 
 

Please email us at info@catholicway.net if you prefer to receive the English version 

L ’ÉCÉ offre ses installations à Saint-Malo GRATUI-
TEMENT à toute paroisse, école ou groupe de 

ministère catholique. Notre édifice de 10 000 pieds 

carrés comprend une chapelle, deux salles de réu-
nion, une cuisine entièrement fonctionnelle et une 

salle à manger pouvant accueillir jusqu’à cinquante 
personnes. Trois zones de couchage séparées (lits 

superposés) peuvent accueillir collectivement jusqu’à 

quatre-vingts personnes. 

Nous offrons ces installations afin de permettre à 

votre communauté catholique d’offrir une formation 
à la foi réussie. Des services supplémentaires sont 

disponibles moyennant des frais supplémentaires. 

Contactez-nous pour plus de détails. 

Besoin d'un lieu? Histoires de saints 

A vez-vous déjà votre livre d’histoires de 
saints ? Écrite et illustrée par Grace Dumont 

et Elizabeth Kautz, anciennes participantes et 

animatrices du camp, à 20,00 $, cette œuvre 
précieuse est un excellent cadeau pour toutes les 

occasions. Contactez-nous pour plus d’infor-
mations sur la façon d'obtenir une copie. 

L a vision originale des fondateurs de l'ÉCÉ était d'en faire un lieu de formation spirituelle pour 
les jeunes adultes, d'où germeraient d'autres œuvres apostoliques, à la fois pour l'ÉCÉ et dans 

la vie plus large de ces adultes. De 1992 à 2007, soixante et onze personnes ont participé au 
programme de formation des disciples de l'ÉCÉ. Le manque d'inscriptions et de nombreux autres 

facteurs ont contribué à sa discontinuation, mais maintenant une génération s'est écoulée. Nous 
le redémarrons en septembre 2022, epensé et adapté aux besoins d'aujourd'hui. 

Les étudiants paieraient des frais modestes pour les frais de scolarité, le logement et la pension 

pour l'année et vivraient en communauté à l'ÉCÉ de septembre à juin. Ils recevront une formation 
de la foi sur place et participeront à des occasions de mettre leur foi en pratique. 

Les détails sont encore en cours d'élaboration, mais nous croyons que Dieu nous conduit dans 
cette direction, nous lui donnons donc la permission de faire en sorte que cela se produise. Si 

vous êtes intéressé à participer en tant qu'instructeur, superviseur de dortoir ou étudiant, ou en 
contribuant à des bourses, veuillez communiquer avec l'ÉCÉ. C'est plus qu'une année sabbatique. 

C'est une chance d'orienter sa trajectoire vers le service sincère de Dieu à travers une vie floris-
sante de vertu. Gardez un œil sur notre site Web pour plus d'informations. 

GRANDE NOUVELLE : Relancement de notre pro-

gramme de formation des disciples en sept. 2022 

N ous sommes reconnaissants du service offert à 
notre conseil d'administration par Justin Jeanson, 

Janelle Malkiewicz et Nick Sagriotis, qui ont tous dé-
missionné du conseil l'année dernière. C'est tellement 

précieux pour nous, à l’ÉCÉ, d'avoir l'avis et les con-
seils de personnes de divers horizons. L'expérience et 
l'expertise qu'ils nous ont fournies ont été une grande 

bénédiction. MERCI!  

Et vous? Êtes-vous en mesure d'aider à guider et à 

diriger l’ÉCÉ dans notre mission? Nous pourrions 
surtout faire appel à quelqu'un qui a une solide expé-

rience en comptabilité.  

L'engagement à siéger au conseil d'administration 

comprend une réunion par mois (habituellement 
virtuelle), parfois de petites tâches pratiques décou-

lant de ces réunions, et le soutien de l’ÉCÉ dans la 
prière active.  

Mise à jour du Conseil d’administration 



K eri, Veronika, Alexandria, Maximilian et moi-
même (Paul) se réjouissent de vous servir en tant 

que famille missionnaire de l'ÉCÉ. Nous avons hâte de 

nous faire de nouveaux amis et de nous impliquer 

davantage dans la communauté catholique, ici, 

dans le sud sympathique du Manitoba. 

Avant de déménager ici, nous possédions une 

maison à Beausejour, où nous avons vécu pen-

dant environ huit ans. Alors pourquoi avons-nous 

vendu notre maison et accepté le poste de famille 

missionnaire ? Je suppose que cela avait 

beaucoup à faire avec la communauté, ainsi 

qu'avec notre désir de nous impliquer davantage 

dans la vie de l'Église. 

Keri et moi n'avons pas fréquenté de camps 

catholiques en grandissant. Nous n'avons jamais 

vraiment développé une communauté catholique 

plus large. Tout cela a changé au cours des deux 

dernières années, lorsque nous avons commencé 

à rencontrer un grand nombre de personnes 

fantastiques, très engagées dans la vie de l'Église, 

dont beaucoup venaient des petites villes tran-

quilles qui traversent le paysage du sud du Mani-

toba. En même temps, nous nous sommes tous 

deux sentis attirés par une pratique beaucoup 

plus profonde de notre foi. Lorsque le poste de 

famille missionnaire s'est ouvert a l’ECE, nous 

étions déjà à la recherche d'une occasion de nous 

impliquer davantage dans la vie de l'Église, en 

particulier dans un cadre où nous pourrions con-

tinuer à rencontrer de nouvelles personnes et à 

construire une communauté catholique pour 

notre famille. En guise de bonus, nous aurions 

également l'occasion de connaître un peu mieux 

cette partie de la province, car nous espérons 

nous installer dans la région un jour. Cela nous 

semblait une bonne chose! 

Au moment où j'écris ceci, nous sommes ici 

depuis un peu plus de six semaines. Ce fut un 

grand changement pour notre famille. Nos en-

fants aiment avoir autant d'espace pour jouer, 

Keri et moi apprécions les voisins amicaux, et tout 

le monde apprécie le style de vie plus détendu 

offert dans le sud du Manitoba. L'accès à la 

chapelle 24/7 est probablement le meilleur aspect 

de la vie ici ! 

Nous avons hâte de participer à l'œuvre de l'édi-

fication de l'Église pour les générations futures. 

Notre espoir ultime est que nous puissions jouer 

un rôle, si Dieu le veut, en aidant nos jeunes à 

embrasser l'appel élevé et sacré de la sainteté. 
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Rencontrez la nouvelle famille missionnaire : les Bonekamps 

A nita Vander Aa a 

assumé les fonc-

tions fonctions de 

directrice générale en 

janvier 2012. Pour le 

contexte, c’était l’an-

née où Barack Obama 

a remporté son 

deuxième mandat en 

tant que président 

des États-Unis. « Escape Room » a été ajou-

té au lexique anglais. La reine Elizabeth II a 

célébré le 60e anniversaire de son 

couronnement. Le rover Curiosity a atterri 

sur Mars. 

Après près de dix ans de min-

istère en tant que directrice 

de l’ÉCÉ, Anita a présenté sa 

démission à compter du 1er octobre 2021.  

Elle a accepté un nouveau poste au Bureau 

des écoles catholiques de l’Archidiocèse de 

Winnipeg. 

Partout où l’on va à l’ÉCÉ, on voit la touche 

personnelle persistante d’Anita. Une note 

d’affirmation manuscrite épinglée sur le 

tableau d’affichage du comptable... une 

collection vibrante de porte-noms de 

conférences passées accrochés à sa vieille 

porte de bureau... des blagues mystérieuses 

connues seulement d’elle et de Kevin... une 

rose séchée placée avec amour à côté d’une 

statue de Notre-Dame dans la chapelle. 

Mais beaucoup plus puissantes sont les 

touches persistantes qu’elle a laissées aux 

personnes qui sont passées par l’ÉCÉ au 

cours de cette période, en tant que 

campeurs, membres du personnel, partici-

pants à une retraite, groupes de location, 

membres du clergé et amis. Le rayonne-

ment d’Anita de l’amour du Christ est son 

véritable héritage ici. Elle nous manquera et 

nous lui souhaitons bonne chance dans ce 

nouveau chapitre. 

B onjour! Je suis James V. Kautz, le nou-

veau directeur général. J’ai été élevé en 

tant que protestant évangélique méthodiste 

libre en Saskatchewan. En 1998, je suis dev-

enue catholique (une histoire pour une au-

tre fois!) et j’ai déménagé à Ottawa, où j’ai 

rencontré la Winnipegoise Dawn Bohncke 

alors que je faisais du bénévolat. Nous nous 

sommes mariés là-bas, mais nous avons 

déménagé au Manitoba en 2001 après la 

naissance de la première de nos huit enfants 

(bientôt neuf). Depuis, j’ai une longue asso-

ciation avec l’ÉCÉ. J’ai assisté à JOLT, à de 

nombreuses réunions de prière d’Emmaüs 

et à d’innombrables retraites ici au fil des 

ans. Nos enfants ont été campeurs et ani-

mateurs et se sont fait de nombreux amis 

pour la vie à partir de ces expériences. 

Mais de loin mon lien le plus profond avec 

l’ÉCÉ est venu lorsque ma famille a vécu ici 

en tant que famille missionnaire de 2018 à 

2020. Cette expérience a approfondi mon 

amour pour l’ÉCÉ et m’a donné une solide 

compréhension institutionnelle bien avant 

que je sache que j’en aurais besoin dans ce 

rôle. 

J’accepte avec humilité que le conseil d’ad-

ministration m’ait confié ce poste. Je donne 

cette assurance sincère à toute la famille de 

l’ÉCÉ : je ferai de mon mieux pour honorer 

les traditions de l’ÉCÉ, en harmonie avec 

l’enseignement catholique authentique, 

soumis à la volonté de Dieu, respectant la 

dignité de tous les hommes, dans le but 

ultime de faciliter les rencontres avec le 

Christ, qui seul peut changer les cœurs et 

les vies par le don gra-

tuit de sa grâce et de 

sa miséricorde. 

Priez pour moi ! J’ai de 

grands souliers à 

chausser. Oh et ça me 

rappelle : Anita, tu as 

laissé des pantoufles 

ici. 

Mise à jour du directeur 



L a pandémie a remodelé tous les 
aspects de notre société, et les 

camps ne font pas exception.  

Après avoir organisé des camps de 

jour une fois déjà en 2020, notre 
équipe d'animateurs et de conseillers 
a abordé l'année 2021 avec une 

meilleure compréhension de ce à 
quoi il fallait 

s'attendre. L'an-
née dernière, les 

ordonnances de 
santé publique 

ont changé 
fréquemment 

jusqu'à la saison 
des camps. Les 
parents 

hésitaient soit à 
envoyer leurs enfants passer du 

temps avec d'autres campeurs, soit à 
les placer dans un environnement où 

la distanciation sociale s'appliquerai-
ent. Et les campeurs eux-mêmes ont 

eu du mal à s'ajuster aux change-
ments à l'expérience des camps. 

Nous avons tiré les leçons de ces 
expériences et les avons 

appliquées à la saison 
2021 des camps de jour. 

Malgré toute cette in-

certitude, une chose 
nous a poussés à offrir 

tout ce que nous 
pouvions pour un pro-

gramme de camp : 
l'amour immuable de 

Dieu pour son peuple, et 
la ferme conviction que 

l'ÉCÉ a un rôle à jouer dans l'annonce 
de ce message.  

Nous avons donc fait ce que nous 

pouvions. Nous nous sommes associ-
és à plusieurs paroisses : Saints-

Martyrs-Canadiens, Notre-Dame-de-
Lorette, St. Emile, Our Lady of Victory, 

St. Timothy's, St. Malo, et Notre-

Dame-du-Laus à Powerview. Ils nous 
ont gracieusement permis d'organis-

er des camps de jour en utilisant 
leurs installations. Par le 

biais de jeux, de sketches, 
de partages en petits 
groupes, de temps de 

prière et des sessions 
présentées par un 

groupe de jeunes tal-
entueux et dévoués con-

stituant notre équipe de 
conseillers, nous es-

pérons et prions que 
grâce à nos efforts, les 

graines de la foi ont été semés dans 
la vie de nos campeurs et qu'ils se 
sont rapprochées de la maturité 

chrétienne. 

Scannez ce code QR pour voir la 

vidéo de notre camp sur Facebook, 
au son des campeurs qui chantent 

"Walk By Faith" - notre chanson 
thème originale du camp ! 

Commentaires  

des parents 

" Le camp devrait être un 

endroit où l'on peut grandir en 

amitié et créer des souvenirs 

avec d'autres personnes dans 

un environnement centré sur le 

Christ. Je crois que le camp de 

jour de Saint-Malo a apporté 

exactement cela à ma fille. " 

 

" Notre enfant ne peut pas 

attendre l'année prochaine pour 

retourner dans ce camp ". 

 

" Une des choses que j'ai 

aimées, c'est quand j'ai vu les 

animateurs; c'étaient de jeunes 

adultes enthousiastes qui 

seraient sûrement capables de 

s'identifier à ces jeunes 

personnes " 

 

“ Merci à tous les animateurs 

qui ont donné de leur temps. 

Que Dieu les bénisse ainsi que 

votre équipe. ” 

A fin de nous conformer aux ordres de santé publique et de continuer à 
offrir des programmes à toutes les familles, cet hiver, nous prévoyons 

d’organiser plusieurs retraites le samedi au lieu de camps de nuit. Notre 
thème sera « la force dans l’adversité ». Les croyants en Occident 

aujourd’hui ne souffrent pas de 
persécutions comme les chrétiens 
l’ont fait sous l’Empire romain, mais 

tout le monde a un certain degré de 
désagrément dans sa vie – que ce soit 

un frère ennuyeux ou une sœur en-
nuyeuse, l’exclusion d’un groupe 

d’ami.e.s à l’école ou le port d’un 
masque (et oui, désolé, à moins que 

les ordres de santé publique ne 
changent, des masques seront néces-

saires pour les activités à l’intérieur 
lors de ces retraites). Le Christ lui-
même nous dit de nous attendre à de 

dures persécutions si nous sommes 
ses disciples.  Nous explorerons des 

récits de la Bible et de la vie des 

saints, adaptés à l’âge des participants, pour trouver de l’inspiration et des 
exemples pratiques sur la façon de supporter les injustices (petites et 

grandes) en tant que chrétien. Pour plus d’informations et pour vous in-
scrire, visitez stmalocamps.net. 

Remarque: nous nous réservons le droit d’annuler les retraites d’hiver si la 
mise-à-jour des ordres de santé publique ou d’autres facteurs imprévus 
rendent cela dénué de sens pratique ou impossible de les offrir. Priez pour 

que nous soyons autorisés à continuer ! 
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Retour sur les camps d'été 
« Car nous marchons par la foi et non par la vue » 2 Corinthiens 5,7 

Aperçu des retraites d’hiver 
« La force dans l’adversité » 

Langue et âges Date de 2022 Lieu et heure de la retraite 

Anglais 8-11 sam. 15 janv. Holy Cross, 9h—18h 

Français 8-11 sam. 22 janv. Saints Martyrs, 9h—18h 

Anglais 12-14 sam. 29 janv. Holy Cross, 9h—18h 

Français 12-14 sam. 5 fév. Saints Martyrs, 9h—18h 

Bilingue 15-17 sam. 12 fév. CSE / l'ÉCÉ, 9h—21h 
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N ous souhaitons gracieusement remercier The 

Bargain Bureau pour leur don généreux de mo-

bilier de bureau a l'ÉCÉ 

Géré par des parents d'anciens élèves du camp, le 

Bargain Bureau se procure du mobilier et des fourni-

tures de bureau de haute qualité et bien entretenus, 

auprès d'entreprises qui n'en ont plus besoin pour 

diverses raisons (réduction des effectifs, nouveaux 

achats, déménagement) et les evend à des prix réduits. 

Ils nous ont fourni un nouveau bureau, un classeur et 

de très belles chaises.  Nous sommes sûrs que si nous 

avons besoin d’autres choses que nous pouvons les 

approchées de nouveau. 

Découvrez-les sur thebargainbureau.com. 

Un donateur spécial 
N ous comptons sur nos donateurs réguliers 

pour nous maintenir en activité toute l'année. 

Présentement, nous avons 48 familles de dona-

teurs réguliers, qui contribuent en moyenne 68 $ 

par mois. L'année dernière, il y a eu 125 donateurs 

au total, dont la plupart ont offert des cadeaux 

ponctuels, tous très appréciés! 

Les dons ont représenté environ 51 % de nos 

revenus l'année dernière, ce qui signifie que 

seulement 18 % de nos revenus étaient prévisibles 

par rapport au budget. Gérer une institution alors qu'une grande partie des revenus entrants 

est incertaine peut être difficile. Nous chérissons l'exhortation de notre bien-aimé P. 

Choiselat avoir confiance en la Providence, comme cette plaque de notre chapelle nous le 

rappelle sans cesse. 

Voici notre demande : ce bulletin d'information nous coûte environ 1,38 $ par copie à impri-

mer et à distribuer, plus environ 30 heures de travail pour le créer. Veuillez honorer notre 

investissement en devenant un donateur mensuel de 10 $ (ou plus, si vous le pouvez).  

Inscrivez-vous à : https://www.catholicway.net/donate 

Organisme de bienfaisance canadien enregistré 134412998 RR 0001 

Bulletin de nouvelles 
 

Please email us at info@catholicway.net 
if you prefer to receive the English 

version 

• Un voile huméral à utiliser pendant 

l'adoration eucharistique  

• Un nouveau barbecue  

• Service d'arbres : nous avons des 

arbres morts à abattre  

• Du bois de chauffage, ou quelqu'un 

avec du temps, des outils et des 

compétences pour abattre ces arbres 

morts  

• Du bois pour des étagères 

personnalisées pour notre 

bibliothèque bien garnie, et quelqu'un 

pour les concevoir et les construire  

• 200$ pour réapprovisionner nos 

grands cierges d'autel dans la chapelle  

• 1 000 $ pour l'aménagement paysager 

afin de minimiser les fuites d'eau du 

sous-sol  

• 1 000 $ pour de nouvelles serrures  

• 1 500 $ pour des panneaux 

acoustiques insonorisants pour la salle 

à manger  

• 2 500 $ pour des ampoules et des 

luminaires écoénergétiques  

• 3 000 $ pour la rénovation des salles 

de toilettes  

• 50 000 $ pour remplacement de notre 

toiture de bardeaux  

• 100 000 $ pour rénover notre cuisine  

• Prières : beaucoup, beaucoup de 

prières  

Liste de souhaits:  

REVENU DÉPENSES  

Dons et prélèvements de 

fonds 

112 388 $ Paie et avantages sociaux 

(régulier + personnel du camp) 

144 168 $ 

Subventions* 93 131 $ Activités et frais de déplacement 9 614 $ 

*28 274 $ de nos revenus de subventions ont été 

des subventions liés à la COVID  
 Adhésions, licences et marketing 9 362 $ 

Revenus du camp et de la 

location 

14 957 $ Taxes, frais bancaires, administra-

tion et assurance 

15 933 $ 

  Bâtiments, services publics et 

équipement 

20 585 $ 

REVENUS TOTAUX 220 476 $ DÉPENSES TOTALES 199 662 $ 

  BÉNÉFICE NET 20 814 $ 

Aperçu financier 2020-2021 


