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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 17 avril 2020, 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 400 $ 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 Brianne, au 204-347-5396, ou par courriel : brianne@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 

 


