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Chers amis de l’École catholique d’évangélisation, 
 
Vous êtes cordialement invités au banquet annuel de l’École catholique d’évangélisation (ÉCÉ), qui se tiendra le 
vendredi 10 mai 2019, en la salle paroissiale des Saints-Martyrs-Canadiens (289 ave. Dussault), à Winnipeg ! On vous 
invite à faire partie de notre soirée spéciale. Parrainer une table, c’est jouir d’un succulent repas en bonne compagnie, 
tout en invitant les membres de votre famille et vos amis à découvrir la mission et l’œuvre de l’ÉCÉ. Les recettes de cette 
soirée servent directement à l’évangélisation des jeunes chez l’ÉCÉ, qui a comme mission d’inviter les jeunes à connaître 
et à suivre Jésus. Cette année, le banquet vous proposera également l’opportunité de découvrir comment le Seigneur 
œuvre chez nos jeunes par le biais de l’ÉCÉ et de ses initiatives. Nous sommes quotidiennement témoins de 
merveilleuses transformations dans la vie de bien des jeunes gens, et nous voulons bien partager cette grande grâce 
avec vous ! Votre investissement dans notre mission porte bien des fruits. Le Seigneur a béni si généreusement notre 
œuvre, et nous voulons vous en faire part des nombreux fruits.  
 
Les billets pour cette soirée se vendent à 350 $ pour une table à huit (8) places, et les places uniques se vendent à 50 $ 
chacune. Vous retrouverez à votre table une carte qui mettra en évidence le nom du (de la) parrain(e) de la table (sauf si 
le/la parrain(e) désire demeurer anonyme). Les noms de parrains seront également affichés au courant de la soirée 
grâce à une présentation PowerPoint ainsi que dans notre programme. Vous dégusterez un délicieux repas tout en 
écoutant les témoignages de certaines personnes qui ont bénéficié de notre mission. Pour procurer vos billets, je vous 
invite à contacter Carolina, au 204-347-5396, ou par courriel : carolina@catholicway.net. Veuillez noter que l’achat de 
billets n’entraînera pas de reçu pour fins d’impôts cette année.  
 
Je vous remercie d’avance pour votre appui et vos prières. On espère que vous pourrez être des nôtres ! Votre appui est 
essentiel dans la mission de l’ÉCÉ. Nous sommes partenaires, qui voyons ensemble à l’évangélisation des jeunes du 
Manitoba. Merci.  
 

 
Anita Van Der Aa 
Directrice exécutive de l’ÉCÉ 
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2019 Catholic School of Evangelization 
Annual Banquet 

 
 
 
Dear friends of the Catholic School of Evangelization, 
 
You are cordially invited to the Catholic School of Evangelization’s (CSE) annual fundraising banquet, on Friday, May 
10th, 2019, at the Sts. Martyrs Canadiens church hall (289 Dussault Ave.), in Winnipeg! We invite you to be a part of our 
special evening. Sponsoring a table is a great opportunity for you to enjoy a delicious meal, while also inviting friends 
and family to come and discover the great work done by the ministries of the CSE. Proceeds from this event will assist 
the CSE in its mission of inviting young people to know and follow Jesus. This year’s banquet will also be a great 
opportunity to learn more about what the Lord is doing through our work and how your gift has benefited countless 
young lives. We are daily witnesses to so many beautiful transformations in the lives of young people. Your investment 
in our mission has born so much fruit. We want to be sure to share with you the great graces we receive.   
 
Ticket prices for this event are $350 to sponsor a table of eight (8). Individual tickets may also be purchased for $50 
each. On each table there will be a card with the sponsor’s name (unless the sponsor wishes to remain anonymous), and 
table sponsors will also be recognized on the presentation screen throughout the evening as well as in our program. 
You’ll enjoy a delicious meal and testimonies of people who have been a part of our mission. To purchase tickets or for 
more information, please contact Carolina by phone: (204) 347-5396, or by e-mail: carolina@catholicway.net. Please 
note that ticket purchases are not eligible, this year, for a charitable income tax receipt.  
 
Thank you for your support and prayers! We hope to see you there! Your support is essential to the mission of the CSE. 
We are partners, who, together, see to the evangelization of our young people. Thank you.  
 

 
Anita Van Der Aa 
CSE Executive Director 


