
 

Parole du Pape : La foi en Jésus-Christ libère du péché, de la tristesse, du vide intérieur, de 
l'isolement, et est la source d'une joie que personne ne peut nous ravir (Tweet du 25 juin 2018). 
Words from the Pope: Faith in Jesus Christ frees us from sin, sadness, emptiness, and isolation. It is 
the source of a joy that no one can ever take away (Tweet of 25 June 2018). 
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200e de l’Église dans l’Ouest 
Tous sont invités à venir célébrer les 200 ans de l’Église 
catholique dans l’Ouest canadien le dimanche 15 juillet 
2018. Veuillez accéder : à la feuille de renseignements avec 
les détails relatifs à la logistique et l’horaire ainsi qu’au plus 
récent Calendrier d’événements des célébrations qui 
auront lieu. Toutes les informations au sujet de Catholica et 
de Jubilation sont aussi au site Web diocésain : 
https://www.archsaintboniface.ca/main.php?p=797  

Service de prière œcuménique – Tous sont invités au 
service œcuménique spécial de prière avec les églises pour 
célébrer le 200e anniversaire de l’Église catholique dans 
l’Ouest canadien, le vendredi 13 juillet à 19 h 30, en la 
Cathédrale Saint-Boniface. C’est une année pour célébrer 
200 ans de foi et de communauté chrétienne. Nous nous 
engageons de nouveau à partager la Bonne Nouvelle de 
Jésus. C’est aussi un moment pour remercier Dieu pour tout 
ce qui fut clair et de demander pardon pour tout ce qui fut 
sombre, tout en nous engageant de nouveau à la vraie 
réconciliation et à l’unité, la justice, l’harmonie, la 
compassion, l’inclusion, la tolérance et la paix. Pour plus de 
renseignements : Greg Barrett, barreg63@gmail.com.   

Utilisez le cadre Facebook #Catholica200 pour vous joindre 
de façon spéciale aux célébrations jubilaires ! Dans le cadre 
de nos efforts pour réunir les gens de partout au Manitoba en 
célébration du Jubilée important de notre Église cette année, 
nous avons crée un tout nouveau cadre Facebook, qui 
s'ajoute facilement à votre photo profil, ou aux photos et 
vidéos que vous prenez à l'aide de l'application Facebook. 
Partagez votre enthousiasme en cette année très spéciale. 
Cliquez ici pour ajouter ce cadre à votre photo profil 
Facebook. Notre page Facebook archidiocésaine: 
https://www.facebook.com/ArchSaintBoniface/.   

On a besoin de VOUS! Pour assurer le succès de cette 
célébration, il nous faut encore plusieurs bénévoles. 
Contactez-nous! Anne-Marie Thibert, coordonnatrice de 
Jubilation, team2@mts.net.   

200th of the Western Church   
All are invited to join us in celebrating 200 years of the 
Catholic Church in Western Canada on Sunday, July 15, 
2018. Please view the Information Sheet containing the 
logistical details and the most recent Calendar of Events. 
To view all Catholica and Jubilation information, please visit: 
https://www.archsaintboniface.ca/main.php?p=795.   

Ecumenical Prayer Service – All are invited to a special 
evening Ecumenical Prayer Service with our sister Christian 
churches to celebrate the 200th anniversary of the Catholic 
Church in Western Canada on Friday, July 13, 7:30 PM, St. 
Boniface Cathedral. This is a year to celebrate 200 years of 
faith and Christian community, committing ourselves anew to 
sharing the Good News of Jesus. It is also a time to give 
thanks for all that was light and to ask for forgiveness for all 
that was darkness, committing ourselves anew to true 
reconciliation and unity, justice, harmony, compassion, 
inclusion, tolerance and peace. For more information: Greg 
Barrett: barreg63@gmail.com.   

Please use the special #Catholica200 Facebook frame and 
be part of these special Jubilee celebrations! As part of our 
efforts to gather people from across our province in 
celebration of our Church's important milestone this year, we 
have created a brand-new Facebook frame that you can easily 
add to your Facebook profile picture, or to any image or 
video you create using the Facebook app! Share your 
excitement in this very special year. Click here to add this 
frame to your profile picture. Our archdiocesan Facebook 
page is: https://www.facebook.com/ArchSaintBoniface/.   

And we need YOU!  To ensure the success of this celebration, 
we need many volunteers. There are a great number of roles 
which still need to be filled, such as: * set-up, * event 
ambassadors / info tent, * children’s area, * volunteer centre * 
security / vehicle access. Is your skillset not listed above? 
Contact us! To sign up as a volunteer or to request more 
information: Anne-Marie Thibert, Jubilation's event coordinator, 
team2@mts.net. 



Liturgical Corner will return in September Coin liturgique sera de retour en septembre 

30 juin au 29 juillet 2018 June 30 to July 29 - Fête - Saint - Feast - 

30 Saturday (English) 5:00 PM THIRTEENTH SUNDAY IN ORDINARY TIME  
U Alma Desautels – Monique Leclaire 

01 Sunday (English) 9:00 AM THIRTEENTH SUNDAY IN ORDINARY TIME  
U Irène Bourrier – Denis & Lucille Robert 

01 Dimanche (français) 11 h 13e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
Intentions des paroissiens – L’abbé Charles 

*   2 au 6 juillet – PAS DE MESSE – L’abbé Charles en vacance / NO MASS from July 2 to 6 – Father Charles on Holidays   * 

07 Saturday (English) 5:00 PM FOURTEENTH SUNDAY IN ORDINARY TIME  
Parishioner’s Intentions – Father Charles Fillion 

08 Sunday (English) 9:00 AM FOURTEENTH SUNDAY IN ORDINARY TIME  
U Andrew Rohulych – Walter & Gisèle Falk 

08 Dimanche (français) 11 h 14e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
U Joseph Racine – Madeleine & famille 

* 9 au 13 juillet – PAS DE MESSE – L’abbé Charles en vacance / NO MASS from July 9 to 13 – Father Charles on Holidays  * 

14 Saturday (English) 5:00 PM FIFTEENTH SUNDAY IN ORDINARY TIME  
50th Wedding Anniversary of Willie & Maria Lange 

15 Dimanche - Sunday *   Seulement à LA CATHÉDRALE À 11h – At the CATHEDRAL ONLY at 11:00 am   * 
16 Lundi / Monday PAS DE MESSE / NO MASS 
17 Mardi (français) 10 h MESSE À LA VILLA YOUVILLE – Ste-Anne  
18 Mercredi (français) 9 h U Monique Danais-Perham – Carol & John Mravinec 
19 Thursday (English) 11:00 AM U André Manaigre – Funeral Collection   

20 Friday (English) 11:00 AM U Elie-Anne Chaput – JP & Jeannette Chaput   

21 Saturday (English) 5:00 PM 
SIXTEENTH SUNDAY IN ORDINARY TIME  
U Harry Van Osch – Nellie & family 

22 Sunday (English) 9:00 AM 
SIXTEENTH SUNDAY IN ORDINARY TIME  
U Denise DeMarcke – Club les Blés d’or  

22 Dimanche (français) 11 h 
16e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
Intentions des paroissiens – L’abbé Charles 

23 Lundi / Monday PAS DE MESSE / NO MASS 
24 Mardi (français) 10 h MESSE À LA VILLA YOUVILLE – Ste-Anne  
25 Mercredi (français) 9 h U Albert Foisy – Quête des funérailles Saint Jacques 
26 Thursday (English) 11:00 AM U Cory Gaspur – JP & Jeannette Chaput Saints Joachim & Anne 
27 Vendredi (français) 11 h  MARIAGE de Caryne Chartier & Justin Johnson   

 15 h MARIAGE de Rachèle Bosc & Steven Coutts  

28 Samedi (français) 17 h  17e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
Intentions des paroissiens – L’abbé Charles 

29 Sunday (English) 9:00 AM SEVENTEENTH SUNDAY IN ORDINARY TIME  
U Lilliane Manaigre – Quête des funérailles 

29 Dimanche (français) 11 h 17e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
Une amie – Madeleine Racine 

	

 Nouveau paroissien / NEW Parishioner !   CHANGEMENT d’adresse / CHANGE of Address !  
 (please place in the collection basket) (SVP déposer dans la quête) 
NOM / NAME:    

ADRESSE  / ADDRESS:   

Téléphone (meilleur façon de vous contacter) / Phone / CELL (easiest way to contact you):   

Enveloppes de quête? !  Sunday Envelopes?  courriel / Email:   



Fête Saint-Jean-Baptiste – Monseigneur Albert LeGatt a produit un message vidéo à l’occasion de la fête Saint-
Jean-Baptiste qui a eu lieu le dimanche 24 juin 2018. Pour visionner la vidéo, allez sur la page Facebook de 
l’Archidiocèse au : https://www.facebook.com/ArchSaintBoniface/videos/617800245255446/    
 
World Wide Marriage Encounter (WWME): 50th Anniversary – It’s a New World Everywhere! The WWME 50th 
Anniversary Convention was held June 22-24, 2018 in Chicago, Illinois. But you have the opportunity to access the 
videos of the convention for only $10.00 USD by using the promotional code: wwme50. Show the presentations in 
your community, use them for an enrichment or just relive the excitement of the convention.  The professional, 
broadcast quality video is of the entire convention, Friday night’s exciting opening ceremonies, Saturday and Sunday 
liturgies, and all presentations on Saturday and Sunday. You will also have the ability to log anytime and relive the 
convention again and again. https://wwme-2018-convention.myshopify.com  

Un jardin de patates pour le Souper paroissial se trouve au sud de 
la résidence Foyer Notre-Dame. Les patates sont belles – mais les 
mauvaises herbes aussi et les petites bêtes.  Si vous avez du 
temps à venir nettoyer un rang ou deux quand le temps vous le 
permet, ceci serait très apprécié. Michel Chartier : 204-794-6929. 
Ministères liturgiques : il n’y a pas de liste officielle pour les mois 
d’été. Si vous êtes disponible pour faire l’Accueil, la quête, être 
lecteur/lectrice, ou ministre de communion, présentez-vous à l’Abbé 
Charles ou son remplaçant avant la messe. Merci.  

Bulletins durant l’été – il aura seulement un bulletin publié par 
mois; le bulletin pour le mois de juillet sera publié le 01 juillet; le 
bulletin pour le mois d’août sera publié le 29 juillet. Si vous avez des 
annonces veuillez les faire parvenir au bureau le mercredi avant la 
publication. Merci. Le bulletin régulier revient le 02 septembre. 
Célébration du MARIAGE - Portons dans notre prière : 

Caryne Chartier (fille de Gisèle & Michel Chartier) et 
Justin Johnson (fils de Monique & Ronald Johnson) dont 
le mariage aura lieu le vendredi 27 juillet à 11 h en 
l’église de Notre-Dame-de-Lorette.  
Rachèle Bosc (fille de Pauline & André Bosc) et  
Steven Coutts (fils de Irène & John Coutts) dont le 
mariage aura lieu le vendredi 27 juillet à 15 h en l’église 
de Notre-Dame-de-Lorette. 

Coordinateur(trice) de la Catéchèse : Cette personne 
coordonnera la préparation des sacrements, ainsi qu’une variété de 
programmes de catéchèse avec les équipes en place. Pour obtenir 
une description de tâches détaillées et soumettre votre candidature, 
appelez au bureau au 878-2221, ou voir sur notre site web. 

ARC – Allons rencontrer le Christ – Nous cherchons une 
personne pour animer ce group jeunesse junior (3e à 6e année). 
Pour plus de renseignements, ou obtenir une description de tâches 
détaillées, appelez au bureau: 204-878-2221. SVP soumettre votre 
candidature le plus tôt que possible en remplissant les documents 
qui se trouvent sur notre site web : http://ndl.nfshost.com/.  

Potatoes for the Fall Supper: we have a garden south of the 
Manitoba Housing complex. The potato plants are growing 
wonderfully, and so are the weeds, and the bugs.  If you could come 
out and clean a row or two, whenever you have some free time, this 
would be greatly appreciated.  No cheating – start in the rows with 
the most weeds ;-) Michel Chartier : 204-794-6929. 
Liturgical Ministries: During the summer months, there is no 
formal schedule. If you are available to help in Greeting, Collection, 
as Lector, or Eucharist minister, please present yourself to Father 
Charles or his replacement before Mass. Thank you. 
SUMMER BULLETINS – There will be only one bulletin published 
per month for July & August. If you have any announcements for the 
summer, as usual the deadline is the Wednesday preceding the 
intended Sunday. The summer bulletins will be published on July 1st  
& July 29th. The weekly bulletin will return on September 2nd.  

Celebrating Matrimony - Please pray for:  
Caryne Chartier (daughter of Gisèle & Michel Chartier) 
and Justin Johnson (son of Monique & Ronald Johnson) 
who will celebrate the Sacrament of Matrimony on Friday 
July 27th at 11:00 a.m. in Notre-Dame-de-Lorette church. 
Rachèle Bosc (daughter of Pauline & André Bosc) and 
Steven Coutts (son of Irène & John Coutts) who will 
celebrate the Sacrament of Matrimony on Friday July 27th 
at 3:00 p.m. in Notre-Dame-de-Lorette church. 

A Grief Support Group will be offered in Notre Dame de Lorette 
Parish this fall. The purpose is to provide education about the grieving 
and mourning processes to individuals who have lost a loved one 
through death. The small group format will be 9 weekly meetings of two 
hours each. The facilitator will be Maryanne Rumancik and we will be 
following the program found in Understanding Your Grief: Ten Essential 
Touchstones for Finding Hope and Healing Your Heart (book with 
journal) by Dr. Alan Wolfelt. Suggested donation to cover book costs is 
$45.00. Registration deadline: September 7th. Contact Maryanne at 
878-3901. Meeting time and day of the week TBA, everyone welcome.  

Mot	espagnol	pour	le	web	-	Telaraña	-	Spanish	word	for	the	Web	
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25 ans de Camps catholiques à Saint-Malo – 25 ans de diffuser la 
Bonne Nouvelle aux jeunes! 25 ans d’amitiés épanouies! 25 ans de 
formation de leaders parmi nos jeunes! 25 ans que Dieu parvient aux 
besoins des camps! Il y a de quoi célébrer! L’ÉCÉ vous invite, votre 
famille, et vos amis à se joindre en grand nombre pour célébrer le 25e 
anniversaire des camps catholiques de Saint-Malo le vendredi 6 
juillet. Il y aura une messe à 16h, présidée par  
Mgr LeGatt, suivie d’un souper barbecue dans la cour arrière de l’ÉCÉ 
– veuillez apporter une salade ou un goûter à partager. Pour plus 
d'informations, veuillez contacter : camps@catholicway.net, 204-347-
5396 ou www.facebook.com/events/1838219259577691/.   

Jardin du patrimoine - Hommage au peuple métis - Le jeudi 21 juin, 
le Jardin du patrimoine de Saint-Boniface a tenu une ouverture 
officielle du lieu de reconnaissance du peuple métis. Le paysagisme et 
les panneaux interprétatifs qui se retrouvent dans le Jardin du 
patrimoine ont été conçus par deux femmes métisses francophones, 
soit l’architecte Janelle Fillion, et l’artiste Candace Lipischak. 
L’archidiocèse de Saint-Boniface vous invite à venir explorer le terrain 
de la résidence de l’évêque de Saint-Boniface qui rend hommage à 
ceux qui ont joué des rôles importants dans le développement de la 
mission de Saint- Boniface, y inclut le rôle significatif qu’a joué, et que 
joue encore, le peuple métis dans l’histoire du Manitoba.  

Aimerais-tu représenter l’Archidiocèse cet été ? Si tu un jeune 
adulte qui a un amour pour la foi catholique, ton église et 
l’archidiocèse, Télévision Sel + Lumière sera à Winnipeg durant le 
mois de juillet et ils sont à la recherche de jeunes adultes pour partager 
leur amour de l’Église. Si vous désirez plus d’information ou si vous 
êtes intéressé, veuillez contacter Mireille Grenier, 204-594-0278, 
mgrenier@archsaintboniface.ca.   

Toutes les Nouvelles sur le site web : www.archsaintboniface.ca 

Celebrating 25 years of Catholic Camps in Saint-Malo - 25 years of 
bringing the Good News of the Gospel to our youth! 25 years of lifelong 
friendships being created! 25 years of creating leaders amongst our 
youth! 25 years of God providing for our camp needs! This is a reason 
to celebrate! The CSE invites you, your family and your friends to join 
us in celebrating the 25-year anniversary of the Saint-Malo Catholic 
Camps on Friday, July 6th. Mass will be presided by Archbishop Albert 
LeGatt at 4 PM, St. Malo Catholic Church; followed by a BBQ supper in 
the backyard of the CSE - please bring a salad or snack to share! For 
any questions or comments: camps@catholicway.net or 204-347-5396 
or www.facebook.com/events/1838219259577691/.   

19th Manitoba Passion Play, La Rivière, MB – Saturday, July 7 & 
Sunday, July 8 at 6:30 PM. Outdoor Mass on Sunday, July 8 at  
3 PM. Friday, July 13, Saturday, July 14 & Sunday, July 15 at 7:30 PM. 
More information & tickets: 1-888-264-3038, www.passionplay.ca.   

A Series of Talks beginning July 18 - This year marks the 50th 
anniversary of Pope Pius VI’s encyclical on human life, Humanae Vitae. 
To celebrate this momentous event, St. Emile Parish is holding a series 
of talks entitled: Humanae Vitae 50: Celebrating Life - Defending the 
Right to Live, addressing various developments since the release of 
this document. The talks will be held on five Wednesdays, beginning 
July 18th at 7 PM, St. Emile Parish Hall, 556 St. Anne’s Rd.  

Would YOU like to represent the Archdiocese this Summer?  
If you are a young adult that has a love for the Catholic Faith, your 
church and the Archdiocese, Salt + Light Television will be in Winnipeg 
during the month of July, and they are looking for some young adults to 
share about their love of the Church. If you would like more information 
or are interested, please contact Mireille Grenier, Coordinator Youth & 
Young Adult Ministry: 204-594-0278, mgrenier@archsaintboniface.ca.   

See all the Weekly News on www.archsaintboniface.ca 

 

HEURES DE BUREAU pour l’ÉTÉ : mardi au jeudi de 9 h à 11 h et de 12 h 30 à 15 h 30. 
SUMMER OFFICE HOURS: Tuesday through Thursday from 9:00 a.m. to 11:00 a.m. & 12:30 p.m. to 3:30 p.m. 

 BOX 40 LORETTE MB R0A 0Y0  '  204-878-2221 
 http://ndl.nfshost.com/  1282 chemin Dawson Road Lorette MB   notredamedelorette@mts.net 
 
 Curé – l’abbé Charles Fillion  Pastor – Father Charles Fillion 
 Adjointe administrative / Administrative Assistant Monique Jeanson  
 Catholic Women’s League Suzanne Moore 
 Chevalier de Colomb / Knights of Columbus Henri Chartier  
 Men of Saint Joseph Jacques Lavack 
 Groupe de prière des femmes Gisèle Chartier 
 Conseil paroissiale de pastoral / Parish Pastoral Council VACANT  
 Conseil des affaires économiques / Parish Administration Board Michel Chartier  
 Coordonnatrice de la catéchèse / Catechetics Co-ordinator VACANT 
 Ministère Jeunesse / Youth Co-ordinator Katrina Jeanson - loretteyouthjeunesse@gmail.com 

Ministère de la prière / Prayer Ministry - livingrosary10@gmail.com 
Ministère Châle de prière / Prayer Shawl Ministry - ndlprayershawl@yahoo.com  

R e s e r v a t i o n s  f o r  t h e  P a r i s h  H a l l  –  c a l l  R i c h a r d  R u m a n c i k  a t  8 7 8 - 4 9 3 8  
 Ministres extraordinaires de la communion – Roxanne Kirouac Extraordinary Ministers of Holy Communion – VACANT 
	 Ministres de la Parole – Cathleen Courchaine Ministers of the Word – Rolande Chernichan 
	 Hospitalité (accueil, quêtes, offrandes) – VACANT Hospitality (Greeting, Collection) – Maryanne Rumancik 
	 Servants de messe – Marcel Sorin Altar Servers – Jim Abel 

 Vie de l’Église en périphérie Life of the Church at Large



Information Sheet 
Solemn Pontifical Mass with Cardinal Gérald Cyprien Lacroix  

Sunday, July 15th, 11 AM – 1 PM in front of the Cathedral 
 

All are invited to join us for this pilgrimage as we celebrate  
200 years of history of the Catholic Church in Western Canada. 

 
• There will be no Sunday masses in the parishes on this day.   
• There will be masses in all parishes on the Saturday for those who are unable to  join 

us on Sunday. Additional Saturday masses may be scheduled for this  weekend.   
• The mass will be live-streamed to our Facebook page, on Salt + Light Television  and 

on the websites of Salt + Light and Radio-Canada to allow those who are  unable to 
attend to participate.   

• Seating: 2000 chairs will be set out beforehand. Please consider bringing your lawn chair 
as this may not be enough seating.   

• Please note that sections of the 2000 chairs will be reserved for clergy, Catholic Women’s 
League, Knights of Columbus and invited dignitaries.   

• Bring a hat, sunglasses and water. Do not bring umbrellas as they restrict the view of those 
behind you.   

• Collection: A collection will be taken up. The funds collected will go towards the expenses 
of Catholica 200. Please give generously! Envelopes will be distributed, and tax receipts 
are available for all types of donations, provided you fill out your envelope. Please make 
cheques out to “CACR of St. Boniface – Catholica 200”.   

• First Aid will be available all day.   
• Washrooms: The washrooms inside the church will be available as well as a number of 

outdoor units in the east parking lot.   
• Food: There will be a variety of food trucks available all afternoon, and many local 

restaurants will be open. Picnic tables will not be available; however, you are welcome  to 
use the chairs.   

• Information Services: A number of tents will be set up along de la Cathédrale Ave. 
offering numerous services including: information on programming and shuttles, 
complimentary bike lock-up, free magnets and balloons, souvenir book sales, merchandise 
sales (pins and keychains) and Riel district tourism services.   

• Parking and Shuttle Buses: The church parking lot will be used by the production crew 
and volunteers and de la Cathédrale Ave. will be closed between Taché and Aulneau for 
the celebrations. Public parking will be available on all St. Boniface area side streets as 
well as in lots at: University of St. Boniface (access off Despins St.), LaVerendry Centre 
(access off des Meurons St.), Collège Louis-Riel and Whittier Park (access off St. Joseph 
St.). Shuttle buses will run in a continuous loop from the parking lots to the church starting 
at 10 AM. (Note that due to construction, sections of Taché Ave. near the church may be 
partly closed that day. The exact shuttle drop off point will be identified closer to the date.) 

• More detailed shuttle information will be posted to the catholica200.ca website as it 
becomes available.   

• For a complete schedule of the events, visit catholica200.ca 
 

 



Feuille de renseignements 
Messe solennelle avec le Cardinal Gérald Cyprien Lacroix  

Le dimanche 15 juillet de 11 h à 13 h devant la façade de la Cathédrale 
 

Tous sont invités à se joindre à nous pour ce pèlerinage de célébration des 
200 ans d’histoire de l’Église catholique dans l’Ouest canadien. 

 
• Il n’y aura pas de messes dominicales en paroisse le 15 juillet.   
• Il y aura des messes dans chaque paroisse le samedi, afin de permettre à ceux qui 

 ne pourront pas y être le dimanche, de participer à la messe. Il se peut que des 
 messes supplémentaires soient prévus pour le samedi.   

• La messe sera diffusée en direct sur notre page Facebook, à la télévision sur le 
poste de Sel et Lumière, ainsi que sur les sites Web de Sel et Lumière et Radio- 
Canada, afin de permettre à ceux qui ne peuvent pas se joindre à nous de participer.  

• Sièges : 2000 chaises seront installées à l’avance. Il est conseillé d’apporter votre propre 
chaise de jardin au cas où il n’y aura pas assez de chaises.   

• Veuillez noter que certaines sections des 2000 chaises seront réservées au clergé, aux 
membres de la Ligue des femmes catholiques du Canada, aux Chevaliers de Colomb et 
aux dignitaires invités.   

• Apporter un chapeau, des lunettes de soleil et de l’eau. Nous vous demandons de ne pas 
apporter de parapluies puisqu’ils empêchent ceux derrière vous de voir.   

• Quête : Il y aura une quête. Tout l’argent ramassé lors de cette quête ira aux dépenses 
pour Catholica 200. Nous apprécions votre générosité! Des enveloppes seront distribuées 
et vous recevrez des reçus d’impôts pour tous les types de dons. Il faut juste fournir vos 
coordonnées. Veuillez libeller vos chèques au nom de « CACR de Saint- Boniface – 
Catholica 200 ».   

• Premiers soins : Des services de premiers soins seront disponibles pendant toute la 
journée.   

• Toilettes : Les salles de bain à l’intérieur de l’église seront ouvertes au public et il y aura 
plusieurs toilettes extérieures dans le stationnement Est.   

• Nourriture : Il y aura une variété de camions de cuisine de rue de stationnés pendant toute 
l’après-midi, et plusieurs des restaurants dans le voisinage seront ouverts. Il n’y aura pas 
de tables de pique-nique, cependant tous sont les bienvenus d’utiliser les chaises.   

• Services d’information : Quelques tentes seront installées le long de l’avenue de la 
Cathédrale et les bénévoles qui s’y trouvent fourniront les services suivants : 
renseignements par rapport à la programmation et le service de navette, la sécurisation 
gratuite de bicyclettes, des aimants et ballons gratuits, la vente de livres-souvenirs, la vente 
de marchandise (épinglettes et porte-clés) et des services de Tourisme Riel.   

• Stationnement et service de navette : Le stationnement de l’église sera utilisé par 
l’équipe de production et les bénévoles. L’avenue de la Cathédrale sera fermée entre les 
rues Taché et Aulneau pour les célébrations. Vous pouvez stationner gratuitement dans 
toutes les rues secondaires de Saint-Boniface, ainsi que le stationnement de l’Université de 
Saint-Boniface (accessible de la rue Despins), le centre LaVérendrye (accessible de la rue 
des Meurons), le Collège Louis-Riel et le Parc Whittier (accessible de la rue Saint-Joseph). 
Les autobus feront la navette entre les parkings et l'église à partir de 10h00. 

• Pour l’horaire au complet, visiter catholica200.ca 


