ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
13 NOVEMBRE 2019
Paroisse Cathédrale Saint-Boniface

Déroulement de la soirée




Salutations et bienvenue
Prière
Rapports :













Curé
Directeur général
Catéchèse
Agente de pastorale
Chant liturgique
CPP
CPAÉ
Rénovations (Phases 2 et 3)
Société St Vincent de Paul
Méditation Chrétienne
Catéchuménat
Chevaliers de Colomb

Rapport du curé
1.

2.

3.

Bonne nouvelle : Je suis heureux d’être ici à la Cathédrale. Je
suis dans ma 7ième année : il me reste un peu moins que 2
années avant la fin de mon deuxième mandat qui est de trois
années.
Bonne nouvelle : je rends grâce à Dieu pour tous les bénévoles
de la paroisse : les individus, les membres de groupes, comités
et organisations. Sans les bénévoles, il n’y a pas de vie dans
une paroisse. Un merci spécial au Conseil paroissial de
pastorale et au Conseil paroissial des affaires économiques.
Bonne nouvelle :je suis heureux d’œuvrer avec les membres du
personnel. Je souhaite la bienvenue à Estelle Aguidi qui sera
avec nous pour un terme d’environ 10 mois, pendant le congé
de maternité de Marie Rosette. Il y a une belle atmosphère de
travail parmi les membres du personnel. La collaboration et la
coopération font en sorte qu’il est bon d’y travailler.

Rapport du curé
4.

5.

Je suis principalement au service de la paroisse, mais je suis
aussi impliqué dans des groupes et comités diocésains : Conseil
diocésain des prêtres, Collège des consulteurs (groupe plus
restreint de prêtres qui avisent l’évêque), organisateur de la
retraite annuelle des prêtres, etc.
La paroisse Cathédrale est l’hôtesse de plusieurs célébrations
diocésaines, en plus de célébrations et/ou activités qui ne sont
pas paroissiales. Ces nombreuses célébrations et/ou activités
sont au-delà des services qui sont normalement offerts dans les
autres paroisses. En conséquence, le curé, ainsi que le directeur
générale, l’adjointe administrative, l’agente de pastorale et le
concierge dépensons parfois beaucoup de temps et d’énergie
afin d’accompagner les groupes qui ont des célébrations et/ou
des activités à la Cathédrale. Ça nous laisse moins de temps et
d’énergie pour nos activités de la Paroisse Cathédrale.

Rapport du curé
6.

Je demande au Seigneur de nous bénir et de nous aider à
devenir une paroisse plus vibrante, plus accueillante et plus
vivante.
Choisissons de vivre notre appel, celle d’être des disciplesmissionnaires. Choisissons tous et toutes de suivre Jésus : mais
aussi d’aller annoncer la Bonne Nouvelle du Christ Ressuscité.
Nous avons tous et toutes des dons et des talents : à nous de
les faire fructifier, pour la plus grande gloire de Dieu.

Rapport du Directeur général


Gestion :
 Opérations
 Ressources

humaines
 Ressources financières




Cimetière 2/3
Paroisse, Réno, etc 1/3

Presbytère






Bail - l’Accueil Francophone depuis le janvier 2017
Renouvellement – Avril 2020
Revenues pour la paroisse – 90,000$ / année
Diminution des dépenses – 20,000$ / année

Location de salles






160+ événements en 2018 (150 à
date cette année)
Conférences, Rencontres, Banquets,
Funérailles, Mariages, etc
80,000$ en revenue

Cimetières





2 employés à l’année longue
3 employés d’été
134 enterrements en 2018




Mise à jour des dossiers
Présentations aux paroissiens
Vente active

Catéchèse
1.

2.
3.

4.

5.

6.
7.
8.

9.
10.

Catéchèse en cours : nombre d’inscriptions
Préparation aux sacrements
Rencontre avec les parents
(6-9 ans) 3 paroisses / préparation pour le Baptême
(12- 17ans) : Programme ALPHA préparation sacrements d’initiation chrétienne.
(Baptême – Communion- Confirmation)
Dernier dimanche du mois : messe animée par les jeunes : Lectures – service à l’autel –
procession des offrandes… Besoin de la collaboration et encouragement des parents.
Besoin de personnes pour la « liturgie avec les enfants » à la messe de 10h le
dimanche.
Service à l’autel (filles et garçons)
CPP rencontre mensuelle
Rencontre annuelle des 3 paroisses pour la catéchèse : SMC – Précieux-Sang et
Cathédrale
Chemin de Croix tous les vendredis du Carême
Communion aux malades (hôpital St Boniface)

Rapport de l’agente de pastorale

Ministère du chant liturgique
II y a plusieurs participants aux célébrations Eucharistiques.
1) Le samedi soir:
Présentement, Denise Allard anime le dernier samedi de chaque mois. Gilles
Landry anime les autres. Nous espérons que Ia chorale africaine animera, au
moins, un samedi par mois.
2) Le dimanche matin:
Une fois par mois, Ie groupe AMDG anime une messe ainsi que le jeudi saint. La
répétition a lieu avant Ia messe. Ce groupe partagera une messe de Noel le 24
décembre, soit a 17h ou 19h30, avec le groupe africain.
Les autres messes dominicales sont chantées par Ia chorale de Ia Cathédrale.
Une répétition a lieu une demi-heure avant Ia messe.
3) Les funérailles:
Une chorale est formée par des membres de Ia chorale qui sont disponibles
durant le jour ainsi que toute personne intéressée a chanter. Une répétition a lieu
une demi-heure avant les funérailles.

Conseil paroissial de pastoral

CPAÉ













·
Conseil consultatif pour la gestion des biens et des employés
·
Rencontres mensuelles de septembre à juin (10 par année)
·
Des rapports sont présentés afin d’être informés et prendre des décisions
·
Cinq sous-comités :
politiques
activités et spectacles
personnel
finances
entretien
Rôle : Préparer une planification à long terme qui englobe la pastorale, les finances, les édifices et les
propriétés.
Sous-comités :






Finances
Personnel
Entretien
Activités et spectacles
Politiques

Rapport financier
Revenus
Collectes et dons spéciaux
Dons pour bulletins
Dons et prélévements
Intérêts
Legs testamentaires
Loyers
Mariages et funérailles
Octrois et remboursements
Part-à-Dieu
Services et autres

2018
19,478
5,073
255
1,795
7,500
208,165
14,025
19,762
342,307
17,958

2017
23,379
5,306
0
6,331
0
81,249
12,665
29,087
376,475
62,347

636,318

596,839

Rapport financier
Dépenses
Administration générale et autres
Église universelle et diocésaine
Coût du stock vendu
Intérêt sur prêt payable
Pastorale liturgique
Remises des collectes et dons spéciaux
Réparations, entretien et assurances
Salaires et avantages sociaux
Services publics et impôts fonciers

Excédent (insuffisance) des revenus sur les
dépenses pour l'exercise

2018
40,690
82,096
4,285
8,222
24,588
19,478
82,851
339,387
52,917

2017
41,303
90,431
0
0
22,237
23,379
64,408
315,109
40,495

654,514

597,362

(18,196)

(523)

Rapport financier
2018

2017

43,214

43,214

Excédent (insuffisance) des revenus sur les
dépenses pour l'exercise

(18,196)

(523)

Pour versements sur prêts payables

(26,527)

0

(2,032)

42,691

Actifs nets au début de l'exercice

Actifs nets à la fin de l'exercice

Rénovations - Phase 2






Complété au coût budgété de 3,1M$

Hypothèque au 31 déc 2017 :
Versements en 2018
Hypothèque au 31 déc 2018 :

1,529,791$
138,337$
1,391,454$

Rénovations - Phase 2
Plan de financement :

Paroissiens - campagne prélèvement de fonds
Commandites – Festin Communautaire
Congrégations religieuses
Diocèse - C.A.C.R.
Chevaliers de Colomb & Autres groups
Vente - Niches (cimetière de la Cathédrale)
Location de salles - engagement C.A.C.R
Location de salles - engagement CCSM et autres

Années
à payer

2
4
1
3
9
9
9
9

Rénovations - Phase 3








La Phase 3 du projet des rénovations de la Cathédrale se réfère
principalement au lieu du culte : la nef de l’église, le sanctuaire et le
narthex. Mais le projet peut également inclure des rénovations les sacristies.
Nous étions sur le point d’envoyer un «Request for proposal» afin de choisir
un architecte pour la Phase 3.
La conséquence du choix d’un architecte aurait été de procéder à des
consultations, paroissiales et diocésaines, suivi de la préparation de plans
architecturaux.
Immédiatement après, il y aurait la mise en place d’un plan de levée de
fonds.
Puisque nous ne sommes pas rendus assez loin dans la levée de fonds pour
compléter de payer pour la Phase 2, il est préférable d’attendre, avant de
procéder au choix d’un architecte. Nous ne pourrions pas faire une levée
de fonds pour finir de payer Phase 2, tout en commençant une levée de
fonds pour Phase 2.
Le projet de Phase 3 devra attendre.

Chevaliers de Colomb
Saint-Boniface #3158
Historique : En 1882 le Père Micheal McGivney avec les hommes de sa paroisse organise un soutien pour les veuves dont leurs
époux étaient décédés après une accident dans la mine de charbon. De cet évènement est né les Chevaliers de Colomb.
Depuis, plus de 12,000 conseils on pris vie aux Canada, États-Unis, Mexique, Philippines, en Pologne, et Ukraine. Le but
primaire des Chevaliers de Colomb est de soutenir les œuvres de l’Église Catholique. Ici au Conseil Saint-Boniface nous servons
dans les activités suivantes :
1. Prélèvement de font pour la paroisse :


Les déjeuner communautaires ( 2ième dimanche du mois) recettes pour le renouveau de l’église.



L’auberge du Violon – Festival du Voyageur (recettes pour le renouveau de l’église)

2. Bénévolats : membres et épouses
Dans la paroisse : huissiers, service à l’autel, lecteur/lectrice, collecte, compter la quête, nettoyer les entées et trottoirs l’hiver,
le transport des personnes âgés pour la messe, la garde du cimetière (fin octobre) et autres services demandés parla
paroisse. La P’tite Pasto
Dans la communauté : Au Centre Flavie Laurent, Habitat, Entretemps et Foyer Chez Nous. Actionmarguerite St. Boniface et
Actionmarguerite St. Vital.
3. Propriétaire et gérance de résidences :


L’Accueil Colombien construit en 1983 pour les veuves de frères chevaliers et autres personnes dans le besoin de la paroisse.



Place Des Meurons construit en 1994, comme un édifice de bailes à la vie.



Foyer Chez-Nous en partenariat avec Logement Manitoba nous gérons ce foyer pour des personnes dans le besoin.

4. Appuis financière :


Divers œuvres demande des dons : Caritas, Centre Flavie, Respect de la Vie, et autres. Le budget pour ces dons est de 1500.00$



Bourse étudiante : postsecondaire annuellement au montant de 500.00$

Conférence Sainte-Catherine Labouré
de la Société Saint-Vincent de Paul









Depuis janvier 2019, nous avons fait 124 visites à domicile à 88 familles.
En 2018 nous avons offert la valeur de 11 492 $ de dons aux familles dans le besoin. La
plupart de ces dons étaient en épiceries, mais nous commençons à offrir de plus en plus de
meubles. La valeur de nos dépenses a augmenté de 3 222 $ comparée à l’année
précédente.
Nous avons aussi offert de la nourriture, du pain à la fin de la messe du dimanche, des
vêtements, des effets scolaires.
Notre conférence SSVP commence à recevoir de plus en plus de dons de meubles, surtout des
lits. Aussi, nous avons fait des contacts avec St. Boniface Community Mental Health et des
travailleurs sociaux à l'Hôpital Misericordia qui cherchent des meubles pour leurs clients. Nous
ne voulons pas dédoubler les services du Centre Flavie-Laurent, mais il est évident que le
besoin dépasse nos deux organisations et que c'est très approprié que notre conférence
s'embarque dans le don des meubles. Présentement nous entreposons nos dons de meubles et
de lits dans les garages à la Cathédrale. Cette situation n'est pas idéale puisque nous
manquons de place pour tous les meubles que nous recevons et il y a un risque réel de
contamination de souris et d'eau.
Ces activités n’auraient pas été possible sans vos dons généreux qu’on a reçu au courant de
l’année et qui ont valu 11 110 $. Cela représente une hausse de 2 385$ comparé à l’année
précédente.

Conférence Sainte-Catherine Labouré
de la Société Saint-Vincent de Paul





En collaboration avec la Conférence de la paroisse de St. Timothy et une nouvelle initiative à la
paroisse Saint John Cantius (avenue Burrows), nous commençons aussi à venir en aides aux familles
démunies dans d’autres quartiers de la ville, surtout dans le côté nord de Winnipeg.
Nous avons maintenant un site web à l’adresse suivante : https://www.ssvpwinnipeg-stboniface.com
Œuvres spéciales:









Une fois par mois, nous nous portons bénévoles pour aider l’Armée du salut au Centre Weetamah (rue Logan)
dans le cadre du « Urban Café » ou nous servons aux démunis du cartier un repas à table avec hors-d’œuvres
et dessert.
Nous continuons notre collaboration avec l’Accueil Francophone dans l’encadrement des familles de nouveaux
arrivants.
Nous sommes jumeler avec une conférence de la SSVP en République Dominicaine qui s’appelle la Conferencia
de Mercedes. Le jumelage forge des liens entre les membres de la Société dans divers pays du monde, à la
fois spirituellement et matériellement, par la prière, la correspondance et l’aide financière.
Nous avons aussi commencé un dialogue avec le Père Antony Samy de la Société de St-Eugène de Mazenod
pour voir comment la SSVP pourrait aider les membres des missions desservies par les pères de la Société de
St-Eugène de Mazenod.
Nous planifions de travailler avec Gérard Rheault d’identifier des paroissiens de la paroisse Saint-Martyrs
intéressés de nous accompagner lors de nos visites pour les initier à l’approche SSVP.

Méditation chrétienne
Depuis l’été 2015, 12 à 17 personnes se rencontrent le mardi à
chaque semaine, 50 fois par année, dans la Salle Audio-Visuelle
de 19 heures à 20 heures pour méditer en groupe.
Format hebdomadaire

1.

2.

i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
3.

30 minutes de méditation en silence
90 secondes de musique paisible
7 à 8 minutes d’une réflexion enregistrée
partage en groupe
petites annonces
prière- Notre Père

Comité d’administration : Sr Dora Tétreault, Gérald Labossière,
Louise Hébert-Saindon, Gilles Bonin, Maurice Sabourin et René
Fontaine. Agente de communication: Lise Sabourin

Méditation chrétienne
4.

5.

6.

Retraite annuelle d’une journée. Toutes personnes sont
invitées pour les rencontres à chaque semaine, pour la
retraite ou pour les réunions du comité.
Méditation pour la paix: tenue annuelle, depuis
maintenant trois ans, d'une rencontre multiconfessionnelle où plus de 125 personnes représentant
une dizaine de différentes confessions religieuses se
réunissent et prient ensemble pour la paix. L’activité à
lieu dans les anciens murs, si possible.
Communication avec les responsables canadiens de la
Communauté mondiale de méditation chrétienne qui
réunit 2500 groupes de méditation chrétienne dans
120 pays.

Catéchuménat
Formation à la foi catholique pour adultes en préparation de la
réception des sacrements d’initiation lors de la Veillée Pascale.
1.
Cette année nous avons 8 candidats dont 3 qui seront baptisés,
confirmés et initiés à l’Eucharistie et 5 qui célébreront la
Confirmation.
2.
Les rencontres de formation sont principalement des rencontres de
prière et de partage, mais ont aussi un aspect d’enseignement
dogmatique. Elles ont lieu les jeudi soirs.
3.
Chaque rencontre commence et termine par un temps de prière.
4.
À chaque session il y a aussi un moment de partage biblique sous
la forme de Lectio Divina.

Catéchuménat
L’enseignement touche sur les éléments essentiels de la foi Catholique :

5.

•
•
•

•
•
•
•

la Trinité : Dieu comme Père, Jésus, et l’Esprit.
Jésus comme salut
L’Église comme sacrement dans le monde
L’Écriture comme Bonne Nouvelle
La prière et la spiritualité catholique
Les sacrements de la foi
La morale catholique

Finalement, il y a un aspect liturgique au catéchuménat. Au courant de
l’année les catéchumènes vivent plusieurs rites à l’intérieur de la liturgie
du dimanche :

6.

•
•

•

Entrée en catéchuménat
Appel décisif (premier dimanche du Carême)
Scrutins (3ième , 4ième et 5ième dimanche du Carême)

Questions





Questions ?
Commentaries ?
Suggestions ?

MERCI

