
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 ballounes 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 Despins), le centre LaVérendrye (accessible de des 

Meurons), le Collège Louis-Riel et le Parc Whittier (accessible de la rue Saint-Joseph). 



Des autobus feront la navette de façon continue à partir des terrains de stationnement 

(sauf USB) jusqu’à l’église à compter de 10 h. (Veuillez noter qu’à cause de la 

construction, des sections de l’avenue Taché pourraient être fermées. Le lieu exact de 

débarquement des autobus sera identifié sous peu). Plus de détails par rapport au 

service de navette seront publiés sur le site Web de catholica200.ca lorsqu’ils seront 

disponibles.  

Horaire  

9 h 30  Reconstitution historique de l’arrivée de l’abbé Norbert Provencher en 1818 

11 h  Célébration solennelle de l’Eucharistie à l’intérieur des vieux murs de la 

Cathédrale de Saint-Boniface 

14 h à 18 h  Un après-midi de divertissements offerts par de nombreux groupes locaux, 

mettant en vedette les éléments multiculturels si variés de l’Église catholique au 

Manitoba 

19 h à 22 h  En soirée, un concert offert par des chanteurs, musiciens, danseurs et autres 

artistes professionnels, inspirés des sept enseignements du peuple de la 

Première Nations Anishinaabe (Ojibwa) et des valeurs fondamentales de tous les 

peuples.  

 


