BULLETIN – 1 octobre
CAMPAGNE DE RENOUVEAU
PROJET DE CONSTRUCTION – RAPPORT D’ACTIVITÉS
Les réparations et les rénovations continuent à grands pas. De fait, nous sommes devant
notre échéancier de construction par quatre semaines et nous espérons
que le temps va
continuer à coopérer pour qu'on puisse atteindre notre objectif, encore
prévu pour
la fin novembre.
Grâce au programme Place aux communautés, une initiative financée
en partie par le gouvernement du Manitoba, 40 000$ a été dédié envers
le remplacement du toit.
Pour votre protection, veuillez s’il-vous-plaît faire attention lorsque vous
marchez près du chantier de travail.

La Jour née inter nationale de la Paix
Pour la première fois, la Cathédrale de Saint-Boniface a organisé deux événements pour célébrer la Journée
internationale de la paix, reconnue par les Nations-Unies le 21 septembre de chaque année.
Un rassemblement multilingue et interreligieux a eu lieu jeudi le 20 septembre dans la salle communautaire
au sous-sol de la Cathédrale. Près de cent personnes ont partagé ensemble chant, musique, témoignages,
gestes symboliques, prières et poèmes dans plusieurs langues, tout ayant le thème commun de la paix. Cette
première a été très bien reçue. MERCI BEAUCOUP à tous ceux d’entre vous qui ont participé !
Un rallye jeunesse a aussi eu lieu dans les ruines de la Cathédrale le vendredi 21 septembre à 11h30. Cette
activité s'est faite en partenariat avec l’Association étudiante de l’Université de Saint-Boniface, ainsi que le
Cercle de la paix basé à Montréal et fut diffusé au niveau mondial par l’entremise de Peaceday.TV

Faire le point et avancer
La troisième session VISION de la Cathédrale Saint-Boniface se
tiendra dans la salle communautaire de la Cathédrale mardi, le
2 octobre prochain, de 19 h à 21 h. Celle-ci a pour objectif de
faire le point sur le projet Renouveau de la Cathédrale ainsi que
sur le Plan de développement créé par la Ville de Winnipeg et La
Fourche, intitulé River City Connections, et d’en proposer
une mise à jour. Et puis, une annonce de financement d’un
contributeur est aussi prévue.
Une tournée des espaces intérieurs de la Cathédrale sera offerte
aux participants de la session, afin de leur permettre d’avoir une
idée précise des surfaces intérieures qui devraient être
améliorées à l’édifice.
Le rassemblement permettra aussi d’identifier les priorités de
chacun des projets pour les approfondir encore un peu plus, ce
qui occasionnera, par la suite, une concentration des efforts à
l’intention des matières ciblées.
Le projet VISION a démarré il y a plus d’un an et demi. Ce
rassemblement concerne les personnes de la paroisse et de
toute la communauté. Toutes et tous y sont cordialement conviés
pour la Paroisse-Cathédrale, le diocèse de Saint-Boniface, le
bien du quartier et de ses environs proches.

Événements spéciaux - Octobre 2012
2 octobre – Session Vision Cathédrale
19h à 21h
(Salle communautaire au sous-sol)

23 octobre – Lancement du livre
Et votre joie sera parfaite écrit par Pascale Dalcq
18h (Villa Aulneau)

Campagne Renouveau – Objectif 6 000 000 $
Paroi sse
1 400 000 $

Communauté
4 600 000

A date:
767 575$
= 55%
De notre
objectif

A date:
1 729 915 $
= 38% de notre
objectif

Le lancement de la campagne de prélèvement de fonds
paroissial pour le projet Renouveau
de la Cathédrale a eu lieu le
.
22 et 23 septembre dernier. Un diaporama PPT suivi d’une
présentation orale par Réal Sabourin avant chaque messe a
donné un survol rapide du projet de rénovations et de
restauration de votre église. Chaque paroissien enregistré à la
Cathédrale recevra une lettre par la poste avec plus d’information
et un dépliant d’engagement au projet. L’objectif de la campagne
paroissiale est de prélever un montant de 1 400 000 $ d’ici 2017.
Cet objectif représente un tiers (1/3) du montant total du projet =
6 000 000 $. Les tableaux adjacents démontrent où les
engagements à date de la campagne. VOTRE engagement et
appui est critique à la réalisation de ce projet. Vous en profiterez
plus que toute autre personne engagée de la communauté.
ENGAGEZ-VOUS dès aujourd’hui !

