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Taking a  LEAP of Faith
Amber Wsiaki

Last year, the Catholic Outreach Team was blessed with 
six amazing team members! They worked very hard 
to run a variety of retreats for youth in Manitoba. 

Organizers were all very impressed with the team’s work. 
I’d like to share with you some of their feedback:
 “I was very impressed with the team and how they interacted 
with the kids. They helped the kids feel accepted and they 

encouraged them to participate.”
“I think that the team sharing their 

own personal stories really 
allowed the students to relate 
to the issue of how to develop 
one’s faith. Everything was 
great and we will be back next 
year!”
 Since June, we have noticed 
a marked increase in retreat 
requests, reminding us of 
the value of what we have to 
offer! Lacking team member 
applications though, we 
had to get creative in our 
approach for this year.   

 We turned to our great volunteers to run these 
retreats. Generous alumni and friends of the CSE have 
graciously come forward to help out. This occasion has 
also given us the opportunity to identify our strengths 
as a ministry. And so, we are thrilled to announce the 
newest initiative of the CSE: LEAP – Leadership Excellence 
Apprenticeship Program. 
 LEAP will run in tandem with Catholic Outreach 
Team program, wherein we will train high school-aged 
students in Christian leadership. They will receive quality 
formation on ministry, leadership, public speaking, and 
on the Catholic faith. They will then be required to assist 
on a number of youth retreats throughout the year, to 
put into practice what they have learnt.  Already, high 
school students have been getting involved with the 
CSE, and enjoying the experience! LEAP is designed to 
provide adequate formation and growth in leadership and 
evangelization to participants, encouraging them to get 
involved in their schools and parishes.
 This is a very exciting opportunity for us to revisit 
our strengths, and continually adapt our ministries 
according to the needs in the community. Exciting times! 
We invite school groups to take a leap of faith and join us in 
this new endeavour!  

We are leaders in the new evangelization;
we invite young people to know and follow Jesus. 

catholicway.net - admin@catholicway.net 
204.347.5396 w fax: 877.636.7783
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L
’an dernier, six coéquipiers exceptionnels ont fait 
partie de l’Équipe de rayonnement catholique! Ils 
ont travaillé fort pour offrir une variété de retraites 

et d’activités aux jeunes du Manitoba. Les organisateurs 
étaient tous très impressionnés par le travail de l’équipe. 
Voici un commentaire en particulier:
« Je crois que les témoignages personnels des membres de 
l’équipe ont vraiment permis aux jeunes de s’identifier à la 
question de la croissance spirituelle personnelle. Le tout était 

excellent, et nous serons de retour l’an 
prochain!» 
 Depuis le mois de juin, 
nous remarquons une 
augmentation des demandes 
de retraites, ce qui nous 
rappelle la valeur de ce que nous 
avons à offrir! Mais, à cause 
du manque de candidatures à 
l’Équipe de rayonnement, nous 
avons dû être créatifs dans notre 
approche pour cette année. 
 Nous nous sommes tournés 
vers nos superbes bénévoles pour 
nous aider à donner ces retraites. 
Des anciens et des amis généreux 

de l’ÉCÉ se sont pointés à notre porte, prêts à nous aider. 
Cette occasion nous a également incités à réexaminer les 
forces de notre ministère. Donc, nous sommes très contents 
d’enfin pouvoir dévoiler la nouvelle initiative de l’ÉCÉ : 
LEAP (Leadership Excellence Apprenticeship Program). 
 LEAP s’offrira de pair avec le programme actuel 
de l’Équipe de rayonnement. Il s’agira d’un programme de 
leadership à caractère chrétien pour les élèves du secondaire. 
Les participants recevront une formation de qualité en 
leadership et en art oratoire, et des enseignements sur la 
foi catholique. On leur demandera ensuite de participer à 
l’animation de quelques retraites offertes par l’ÉCÉ, où ils 
mettront en pratique les leçons valorisantes qu’ils auront 
apprises lors de leur formation. Des élèves du secondaire 
s’impliquent déjà dans les retraites de l’ÉCÉ et ils aiment 
beaucoup leur expérience! LEAP propose aux jeunes une 
croissance personnelle en évangélisation et en leadership, 
et vise à les encourager à participer davantage à la vie de 
leur école et de leur paroisse. 
 Nous avons devant nous l’opportunité formidable 
de revoir nos forces et d’adapter nos ministères en fonction 
des besoins de la communauté. Nous invitons donc les 
groupes scolaires à faire un saut dans la foi et à se joindre à 
nous en cette nouvelle initiative! 

LEAP Amber Wsiaki
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Nous sommes leaders en la Nouvelle évangélsation. 
Nous invitons les jeunes à suivre et à connaître Jésus. 
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Camp Alumnus Discerning  
His Call to the Priesthood

catholicway.net2

Save  

the date!
EmmausCome for some prayer  and fellowship!Every Wednesday at 7:30 p.m., Hall C, Saint-Boniface Pastoral Centre (622 Taché Ave.)

Summer Camps!

Summer Camp dates are 

announced! The early bird 

deadline to get a discounted 

registration for summer 

camps is May 29th!

Support the CSE at the Co-opContribute your Red River Co-op refunds to the CSE by using the number below! 
0409593 

Supporter  
Appreciation Event
For all supporters of the 
CSE! Formal invitations 

will be mailed out 
shortly. 

February 8th, 2015,
2 p.m., 622 Taché Ave.

CSE Annual Banquet
Come have a great meal 

and support the CSE!

When?: Friday, April 17th, 2015

Where?: Hall of Saint-Martyrs- 

Canadiens Parish (289 Dussault 

Ave.) 

Please contact the CSE 
for more info!

MUSIC retreat
Come develop your 

giftedness as a musician in 

your parish!

June 5th to 7th, 

2015, at the CSE!
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“I know 
that CSE 
is indeed 
doing the 
Lord’s 
work. And 
I also real-

ize how valuable 
a partner you are in the 
thrust of the Archdiocese as 
it undertakes the pastoral 
and spiritual renewal of the 
whole of the diocese.”

-Archbishop Albert LeGatt,
Saint-Boniface

“I was im-
pressed by the 
dedication and 
faith knowledge 
of this school of 
evangelization and its loyalty to 
the Church’s Magisterium […] I 
commend to you for your consid-
eration, the ministry of the Catholic 
School of Evangelization.”
-Archbishop Richard Gagnon,
Winnipeg

 
“As a past board member and teacher at the CSE, I have seen 
God at work in the lives of so many people, young and old. 
I personally have benefitted from their joyful and spirit-
filled ministry. It has helped me become a better disciple of 
Christ and a more confident leader as a priest and now as a 
bishop.” -Bishop Marcel Damphousse, Alexandria-Cornwall

Serge Buissé

The St. Malo Catholic Camps 
have done so much good 
in my life. Throughout my 

nine years of being a camper, these 
camps have touched me in numerous 
ways. They have allowed me to truly 
encounter God and have helped 
me to deepen my love for Him 
tremendously! The growth that I have 
received through coming to camps 
is an amazing gift for me. From all 
the fun activities, learning sessions, 
and people that I have encountered 
through the years, camps have helped 
me grow into a person who deeply 

loves God and his Catholic faith. I am 
very thankful for all the formation 
these camps have given me, as well 
as for the many friendships and the 
encounters with Christ, which I have 
had the pleasure to experience there. 
I am now a seminarian at St. Joseph 
Seminary in Edmonton, discerning 
the call to the priesthood and  giving 
much thanks to the St. Malo camps 
for helping me on this path. 

Serge Buissé is an alumnus of our camp 
program, both as a camper and as a staff 
member. He is now a seminarian for the 
Archdiocese of Saint-Boniface. 

Register online! 

www.stmalocamps.net

Un ancien des camps  
discerne le sacerdoce

catholicway.net 2

Activité de reconnais- sance des amis de l’ÉCÉ
Pour tous les donateurs 
et bénévoles de l’ÉCÉ! 

Les invitations officielles seront envoyées sous peu. 
8 février 2015, 14 h,

622, ave Taché
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«  Je crois 
fermement 
que l’ÉCÉ 
travaille à 
l’œuvre du 
Seigneur.  
Et je 

réalise également 
que vous êtes un partenaire 
précieux de l’Archidiocèse 
dans sa démarche de renou-
vellement pastoral et spirituel 
sur tout son territoire. » 

-Monseigneur Albert LeGatt
Saint-Boniface

«  J’ai été très 
impressionné 
par le dévoue-
ment et les 
connaissances 
en matière de foi de cette école 
d’évangélisation et de sa fidélité au 
Magistère de l’Église […] Je vous 
recommande de faire l’expérience 
du ministère de l’ÉCÉ.  »  
-Monseigneur Richard Gagnon
Winnipeg

 
«Comme ancien membre du Conseil d’administration 
et enseignant à l’ÉCÉ, j’ai vu Dieu à l’œuvre dans la 
vie de plusieurs personnes, jeunes et moins jeunes. J’ai 
personnellement bénéficié du ministère offert par l’ÉCÉ. Cela 
m’a permis à devenir un meilleur disciple du Christ et à être 
un leader plus confiant comme prêtre et maintenant comme 
évêque. » -Monseigneur Marcel Damphousse, Alexandria-Cornwall

L
es Camps catholiques de 
Saint-Malo m’ont énormément 
touché au long des années. 

Pendant mes neuf ans comme 
campeur, ils m’ont marqué de 
plusieurs différentes façons. Ils 
m’ont permis de rencontrer le 
Seigneur et m’ont aidé à approfondir 
énormément mon amour pour Lui! 
La croissance que j’ai pu vivre grâce 
aux camps est pour moi un cadeau 
énorme. Les activités amusantes, les 
sessions d’apprentissage et les gens 
que j’ai pu rencontrer m’ont permis 
de devenir la personne que je suis 
aujourd’hui : quelqu’un qui aime 

Dieu et sa foi catholique du fond 
de son cœur. Je rends grâce pour 
la formation que ces camps m’ont 
donnée, ainsi que pour les amitiés et 
les rencontres avec le Seigneur dont 
j’ai pu faire l’expérience aux camps. 
Je suis actuellement séminariste au 
séminaire St. Joseph, à Edmonton, 
pour discerner l’appel à la prêtrise. 
Je suis très reconnaissant envers les 
Camps Saint-Malo de m’avoir tant 
aidé dans mon cheminement. 

Serge Buissé est un ancien des camps, 
comme campeur et comme animateur. 
Il est actuellement séminariste pour 
l’Archidiocèse de Saint-Boniface. 

Serge Buissé

Emmaus Venez prier et fraterniser!
Chaque mercredi, 19h30, à la salle C du Centre de pastorale (622 ave. Taché).

Banquet annuel de l’ÉCÉ
Dégustez un succulent repas 

tout en appuyant l’ÉCÉ!

Quand?: Vendredi 17 avril 2015

Où?: Salle paroissiale des Sts-Mar-

tyrs-Canadiens (289, ave Dussault) 

Contactez-nous pour plus 
d’infos!

Retraite MUSIC

Venez développer vos 

habiletés musicales! 

5 au 7 juin 2015,  

à l’ÉCÉ!

Dates a 

retenir!

Appuyez l’ÉCÉ  a la Co-op Red River! Versez vos ristournes de la Co-op Red River à l’ÉCÉ en utilisant ce numéro: 

0409593 

Camps d’été!
Inscrivez-vous en ligne! 

www.stmalocamps.net

L’horaire des camps d’été 

est maintenant disponible! 

La date limite pour les 

inscriptions à frais réduits 

est le 29 mai 2015!

Faites vite! CAMPS:  
A Life-Changing Experience

Kevin Prada

catholicway.net

For 22 years, camps have been, for thousands of 
kids, a fun, life-changing experience. Camps 
offer kids an environment of healthy and positive 

friendships and of spiritual growth. This summer, 
the theme was Credo, so we touched on the Creed 
and looked at what we believe in as Catholics. So 
many beautiful things happened. Through a week of 
camps, our staff sees transformation in the lives of so 
many campers. And our staff is always great! They are 
selected because they are good role models for these 
youth and great witnesses to the relationship they have 

with God, inviting campers into this same relationship. 
Lifelong relationships are being created!
 I can attest to the power of the camp program, 
as I personally had my conversion while attending 
summer camps when I was 13. Today, I’m still here, 
ensuring that as many kids as possible are able to take 
advantage of this same, very special experience. I’d 
love to share with you what campers, parents, and staff 
members are saying about camps! Please see below to 
see what they thought of their camp experience! 

“Every time I go to St. Malo camp, I never 
want to leave because it was really fun. I 
learn lots, and I always feel good after. Every 
time I go to camp it ALWAYS reminds me 
that I can, and will be a saint one day if I 
try…We’ve moved just a few months ago, 
and St. Malo feels like home.”
-Girl, 13

“It is not just a camp it is a 
spiritual retreat. My children 
come home excited and can’t 
wait till the next camp!
-Parent

“There 
was one counselor 
in particular who 
really reached out 
to my daughter 
and helped her 
truly understand 
God’s love for her. 
She talks about 

this experience often and has 
now expressed an interest in 

helping others who feel lonely. 
Thank-you so much!!”

-Parent

“The 
staff was fun. I 
also learned new 
songs. I made new 
friends, and I liked 
playing ninja.”
-Boy, 8

“Wow! My son came 
back home completely 
changed... Keep up 
the good work.”
-Parent

“My second week of coun-
seling was an experience 
that really changed me… 
Through my relationship 
with one camper in parti- 
cular, I really deepened my 
relationship and my trust 

in the Lord. Since then, 
my ways of acting and 
praying have changed 
dramatically.”
-Jean DeCorby-Roy, QC,
staff
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Serge Buissé with  
campers during 2014 
summer camp season

See Serge’s testimony on page 2

les CAMPS:  
une expérience de transformation Kevin Prada

D
epuis 22 ans, pour des milliers de jeunes, 
les camps sont une expérience amusante 
et transformante. Les camps offrent un 

environnement où les enfants peuvent nouer 
des amitiés saines et épanouissantes et croître 
spirituellement. Le thème de cet été était le Credo, 
donc nous avons regardé le symbole des Apôtres et 
ce que croient les catholiques. Toutes sortes de belles 
choses sont arrivées. Au cours d’une semaine de 
camp, le personnel voit la vie de nombreux campeurs 
transformée. Et nous avons toujours une équipe 
formidable! Ses membres ont été choisis, car ce sont 
de bons modèles pour les campeurs et 

d’excellents témoins de leur relation avec Dieu et, par 
ce fait, invitent les campeurs à avoir une telle relation. 
 Je peux attester de la puissance des camps 
puisque j’ai vécu ma propre conversion à l’âge de 13 
ans lors d’une semaine de camp d’été. Aujourd’hui, 
je suis toujours aux camps afin de faire en sorte que 
le plus de jeunes possible puissent vivre cette même 
expérience. J’avais très envie de vous faire part de ce 
que les campeurs, les parents et les membres de l’équipe 
disent des camps! Vous pouvez lire leurs commentaires 
sur leur expérience des camps ci-dessous.

« Chaque fois que je vais au camp St-Malo, je 
ne veux jamais partir parce que c’est super le 
fun. Le camp me rappelle TOUJOURS que je 
peux devenir une sainte et que j’en serai une 
un jour si j’essaie... Ma famille a déménagé 
il y a quelques mois et, à St-Malo, je me sens 
chez moi. »  
-Campeuse, 13 ans

« Ce n’est pas juste 
un camp, c’est une retraite spiri-
tuelle. Mes enfants sont tout 
excités quand ils reviennent 
à la maison et ont très hâte 
à leur prochain camp! »
-Parent

 
«Il y avait 

une animatrice 
en particulier qui 
a vraiment été à 
l’écoute de ma fille 
et qui l’a aidée à 
voir l’amour de 
Dieu pour elle. Ma 

fille parle souvent de cette 
expérience et démontre main-

tenant un intérêt à aider d’au-
tres jeunes qui se sentent seuls. 

Un gros, gros merci! »
-Parent

«On 
s’est beaucoup 
amusé avec les 
animateurs. Je me 
suis fait de nou-
veaux amis et j’ai 
aimé jouer à  
« ninja».» 
-Campeur, 8 ans

«Wow! 
Mon fils est revenu à la 
maison complètement 
transformé… Contin-
uez le beau travail. »  
-Parent

« Ma deuxième semaine 
d’animation m’a profondé-
ment changé… Ma relation 
avec un campeur en parti- 
culier m’a permis de vrai-
ment approfondir ma rela-
tion avec le Seigneur et ma 

confiance en Lui. Depuis, 
mon comportement et 
ma façon de prier ont 
grandement changé. »
-Jean DeCorby-Roy, QC,
animateur

catholicway.net

 
 

Serge Buissé avec des 
campeurs lors des camps 
d’été 2014

Lisez le témoignage à Serge, p2
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✁

Name: ___________________________________________________________________________________________
Address: _________________________________________________________________________________________
City: __________________________________________ Prov/State: _____________________
Postal/Zip Code: ___________________ Tel. no.: _____________________________________

❐ One time donation of:    ❐ $25    ❐ $50    ❐ $100    ❐ $500    or ❐ $______ 

❐ Monthly donation of:    ❐ $10    ❐ $25    ❐ $50    ❐ $100    or ❐ $______  

I would like to donate through:

  ❐ My chequing account (please include a void cheque)
  ❐ My credit card:      ❐ Visa       ❐ Mastercard
  Card# ________ - _________- _________ - _________  Exp. date: ___  / ____ Security Number:  _______

❐ I hereby authorize the Catholic School of Evangelization to make a monthly deduction from my bank account or credit 
card for the amount indicated above starting on the 15th of _____mm _______yyyy

❐ Please correspond with me by email. Email address: _____________________________________
Allowing us to correspond with you by email allows us to reduce our printing and postage fees. Thank you!

Signature: ______________________________________________________________

Donations of $10 or more are tax-deductible (reg # 13441 2998 RR0001). Receipts are issued yearly by February.  
Your bank or credit card statement will indicate the CSE’s receipt of your donation.

YES! I would like to partner with the Catholic School of 
Evangelization in its mission of evangelization!

THANK 
YOU!

Janelle Lafantaisie
EMMAUS
I have had the pleasure of being on the 

core team for Emmaus Prayer Meeting 
for the past two years, and have enjoyed 

every minute of it. Emmaus is a weekly prayer 
gathering for young adults in the Winnipeg 
area.
 As a core team, we decided to start 
this year using a whole new approach. With a 
little bit of brainstorming and a lot of prayer 
and discernment, we’ve come back in touch 
with and re-committed to the original goal of 
this ministry: prayer. We are called Emmaus 
Prayer Meeting, after all! Emmaus is a small 
retreat from people’s busy week to come and 
reconnect with God. 
 Every week, there is a different theme. 
Sometimes it’s based on the feast day of a 
particular saint, other times, it’s on discovering 
new and different prayer methods. We’re also 
exploring praise and worship in new lengths. 
We’re learning how to come to God with our 
voices, regardless of how in (or out of)-tune 
they are, and praise God with all that we are. 
It’s been amazing! 
 Prayer is such a gift, and at its core, it 

is so honest and pure. And 
we believe that this genuine 
relationship with God is one 
of the best ways to witness to 
others. We invite others into 
this deep relationship with 
Christ, which we are encouraged 
to nourish every week through 
Emmaus. Prayer is fundamental 
to being Christian, and we want to 
share this gift with someone new, 
whether they be Catholic, Christian, 
or simply curious. We’re welcoming 
others into this intimate relationship 
that we are fostering with our maker. 
We’re not preaching or teaching, we’re 
just praying. 
 Emmaus has become the 
favourite part of my week. I feel truly 
blessed to be part of this ministry and 
I can’t wait to see what God has in store 
for all of us! Emmaus happens every 
Wednesday at 7:30p.m. at the Saint-Boniface 
Pastoral Centre, 622 Taché Avenue. It is open 
to anyone and everyone. Bring a friend! 

Wish List...

-Rubberized entrance carpets
-Linoleum or tile flooring
-Bicycles (kids and adults) 
-Office supplies (paper...)
-Children car seats
-Sports equipment
-LCD projector
-Lawn mower
-Gas cards
-Snow blower
-Weed whacker
-Office chairs
-Filing cabinets
-Fridge
-Shovels
-Minivan

The CSE is in need of the following 
gently used items! If you are 
interested in donating any of these, 
please email kevin@catholicway.net.

NEW! Donate online!
You can now make a one-time donation online 

through our secure PayPal network! Simply visit  
catholicway.net and click on the Donate button!

✁

OUI!
Je désire appuyer l’École catholique d’évangélisation  
et ses ministères dans leur mission d’évangélisation.

Janelle Lafantaisie EMMAÜS
D

epuis deux ans, j’ai le plaisir de faire 
partie de l’équipe organisatrice des 
rencontres de prière Emmaüs et 

j’en apprécie chaque instant. Emmaüs est 
une rencontre de prière hebdomadaire (en 
anglais) pour les jeunes adultes de la région de 
Winnipeg. 
 L’équipe a décidé de commencer l’année 
en adoptant une toute nouvelle approche. 
Après un peu de remue-méninge et beaucoup 
de temps passé à prier et à discerner, nous 
avons renouvelé notre engagement de placer 
la prière au cœur de ce ministère. Au milieu 
d’une semaine occupée, Emmaüs est une 
petite retraite qui permet aux gens de venir se 
ressourcer.
 Le thème change toutes les semaines. 
Parfois il est inspiré de la fête d’un saint, 
d’autres fois, il porte sur la découverte de 
différentes méthodes de prière. Nous abordons 
aussi la prière par les chants de louange et 
d’adoration sous différents angles. C’est une 
expérience formidable!
 La prière est un don précieux et à la 
base, quelque chose d’honnête et pur. Et nous 

croyons qu’une relation 
authentique avec Dieu 
est l’une des meilleures 
façons d’être des témoins 
auprès des autres. Nous 
invitons les participants dans 
une relation profonde avec le 
Christ. La prière est essentielle 
à la vie chrétienne, et nous 
voulons partager ce cadeau avec 
de nouvelles personnes, qu’elles 
soient catholiques, chrétiennes ou 
simplement curieuses. Pas de prêche 
ni d’enseignement, tout ce que nous 
faisons, c’est prier.
 La rencontre de prière est 
devenue ma partie préférée de la 
semaine. Je me sens très bénie de 
prendre part à ce ministère et j’ai très 
hâte de voir ce que Dieu a prévu pour 
chacun de nous! Emmaüs a lieu tous les 
mercredis à 19 h 30 au Centre de pastorale, 
622, avenue Taché. Tous sont les bienvenus. 
Et emmenez un ami! 

Nos besoins

-Sièges de voiture pour enfant
-Linoléum, revêtement de sol 
-Bicyclettes  
    (pour enfant ou adulte)  
-Fournitures de bureau
-Équipements de sports 
-Tapis pour l’entrée 
-Chaises de bureau  
-Chèque-cadeau pour  
      essence
-Souffleuse à neige
-Vidéoprojecteur LCD
-Taille-bordures
-Classeur
-Réfrigérateur
-Fourgonnette
-Tondeuse
-Pelles

L’ÉCÉ aurait besoin des articles légère-
ment utilisés suivants. Si vous voulez 
en faire le don, contactez kevin@
catholicway.net.

Nom : ____________________________________________________________________________________________
Adresse : _________________________________________________________________________________________
Ville : __________________________________________Prov/État : _____________________
Code postal/Zip : ________________Téléphone : _____________________________________

❐ Don unique de :    ❐ 25 $    ❐ 50 $    ❐ 100 $    ❐ 500 $    ou de ❐ ______ $ 

❐ Don mensuel de :    ❐ 10 $    ❐ 25 $    ❐ 50 $    ❐ 100 $    ou de ❐ ______ $  

J’aimerais effectuer mon don à partir de :

  ❐ Mon compte cheque (veuillez inclure un cheque nul)
  ❐ Ma carte de crédit :      ❐ Visa       ❐ Mastercard
  # de carte : ______- ________- _________- _________ Date d’exp. :____ / ___No. de sécurité :  ________

❐ J’autorise par la présente l’École catholique d’évangélisation à prélever le montant indiqué plus haut sur mon compte de 
chèques ou de carte de crédit le 15e de chaque mois à partir de _____ (mm) ______(aaaa) 

❐ Je préfère la correspondance par voie électronique. Adresse courriel : ______________________________________
La correspondance électronique nous permet de réduire nos frais d’impression et d’envois postaux. Merci!

Signature : _____________________________________________________________

Les dons de 10$ ou plus sont déductibles du revenu imposable (no d’enr. 13441 2998 RR0001). Les reçus sont envoyés annuellement au 
plus tard en février.  Votre relevé de compte indiquera le versement de votre don. 

MERCI!
NOUVEAU! Donnez en-ligne

Vous pouvez maintenant effectuer vos dons 
en-ligne, à partir de notre compte sécuritaire 

PayPal. Visitez notre site web, catholicway.net.
Over 

50 CSE 
alumni  

have since gotten  
involved with other major 

 national youth ministries  
such as NET, CCO, Face to Face, Ste. Thérèse 

School of Faith and Mission...

2013-14  
Activities Report

catholicway.net

“We are 
leaders in the new 

evangelization. we invite young people 
to know and follow Jesus.”

Our 
outreach team travelled 
8733 kms

Led
         70  retreats Touched the lives of over 

1200 youthOver 

300 
campers  

attended summer and winter camps

 
   35 staff members

 ran the camp program 
3 staff members came from abroad: 

Ontario, Québec, Ireland

1 alumnus has been ordained to the priesthood,  

3 are currently in the seminary,  

and 1 has joined the religious life.
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plus 
de

  50  
anciens de l’ÉCÉ  

ont depuis été actifs dans d’autres 
ministères destinés aux jeunes tel 

que NET, CCO, Face to Face, Ste. Thérèse School 
of Faith and Mission...

Rapport d’activités
2013-2014  

catholicway.net

«nous sommes 
leaders en la nouvelle 

évangélisation. nous invitons les jeunes à 
connaître et à suivre Jésus.»

notre 
équipe de rayonnement  

a parcouru 8733 km
 

a animé  70
retraites

a touché la vie de plus de  

1200 jeunes plus 
de

   300 
campeurs  

ont assisté aux camps d’été et d’hiver

 
   35 membres du personnel

ont encadré les camps  
3 membres du personnel sont venus d’ailleurs: 

l’Ontario, le Québec, l’Irelande

1 ancien est devenu prêtre,  

3 sont actuellement au  séminaire,  

et 1 est devenue religieuse.
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Duc in Altum:  
Put Out into the Deep
Anita Vander Aa

The words “put out into the deep” have been a 
re-occurring message for the last few months. 
It has been a message of encouragement and a 

reminder of God’s faithfulness, especially in times of 
struggle. 
 Lately, when hearing about the other wonderful 
ministries that are a part of our Church here in Cana-
da, it is easy for me to get discouraged about our seem-
ingly small ministry here in St. Malo, Manitoba. Are 
we being effective? Have we made the world a better 
place? Are we truly following God’s plan for us? Are we 
reaching out – living out our mission?
I would like to borrow a phrase, which is actually the 

tag line from the radio show “Vinyl Café”,  “We are not 
big, but we are small”. When I think back to the over 20 
years that the CSE has been open, and see how it has 
been a stepping stone for so many people, I am hon-
oured to be a part of an organization that, as small as it 
is, has had a great impact. 
 As we continue to put out into the deep, and 
trust that God will provide, I invite you to join us in 
the mission of evangelization in whatever way you 
can. As you see in this newsletter and in our activities 
report, much has happened and much is planned for 
our future. God is at work! Join in the adventure! It is 
our mission… and yours! 

Donating Trends
 Total Number of Donations (2013) ..................................1165
 Total Number of Donors (2013) ......................................... 483
 Total Number of Monthly Donors ....................................... 62
 Average Donation Amount per Donor ...........................$127
 Average Monthly Donation Amount ................................. $45

Total Revenue
 Donations and Gifts ....................................................$148,860
 Activity-Generated Revenue ........................................$66,580
 Grants ..............................................................................$10,780
 Total Revenue ........................................ $226,220

Total Expenses
 Fundraising and Advertisement ....................................$3,060
 Building Maintenance, Utilities ...................................$21,810
 Ministry Expenses .......................................................$114,480
 Admin Expenses ..........................................................$141,260
 Total Expenses .......................................$280,610

Dollar figures shown above have been rounded to the nearest ten.
Copies of an in-depth financial report is available upon request.
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Duc in Altum:  
Allez au large
Anita Vander Aa

«A
llez au large ». Voilà un message qui 
revient souvent depuis quelques mois, un 
message d’encouragement et un rappel de 

la fidélité de Dieu, surtout dans les temps plus difficiles. 
 Dernièrement, lorsqu’on me parle d’autres bons 
ministères qui font partie de notre Église au Canada, il 
est facile pour moi de me décourager quand je pense 
à notre « petit » ministère ici à Saint-Malo. Sommes-
nous efficaces? Nos ministères rendent-ils notre monde 
meilleur? Suivons-nous vraiment le plan de Dieu pour 
nous? Est-ce que nous rejoignons les gens – est-ce que 
nous vivons notre mission? 
 J’aimerais emprunter une expression, qui 
s’adonne à être le slogan de l’émission de radio Vinyl 
Café : « Nous ne sommes pas grands, mais nous 

sommes petits. » Lorsque je réfléchis sur les 20 années 
depuis l’ouverture de l’ÉCÉ, et que je vois que l’ÉCÉ 
a été un tremplin pour tant de personnes, je me sens 
honorée de pouvoir faire partir d’un tel organisme qui, 
bien qu’il soit petit, a un grand impact. 
 Tandis que nous continuons à avancer au large 
et à faire confiance en la providence du Seigneur, je 
vous invite à vous joindre à nous dans la mission de 
l’évangélisation selon ce que vous êtes en mesure de 
faire. Comme vous pouvez le lire dans les pages de ce 
bulletin, plusieurs choses se font ici et nous avons des 
plans très ambitieux pour notre futur. Le Seigneur est 
à l’œuvre! Joignez-vous à notre aventure! C’est notre 
mission… et la vôtre aussi! 

Analyse des tendances
 Nombre total de dons effectués (2013) ............................1165
 Nombre total de donateurs (2013) .....................................483
 Nombre total de donateurs mensuels ..................................62
 Montant du don moyen ....................................................127 $
 Montant du don mensuel moyen ......................................45 $

Recettes totales
 Dons en espèces et en nature ....................................148 860 $
 Recettes générées par les activités ..............................66 580 $
 Subventions ...................................................................10 780 $
 Recettes totales ....................................226 220 $

Dépenses totales
 Activités de financement et de promotion ..................3 060 $
 Entretien de l’immeuble et services publics ..............21 810 $
 Dépenses de ministère ...............................................114 480 $
 Dépenses administratives ..........................................141 260 $
 Dépenses totales ...................................280 610 $

Les montants présentés sont arrondis à la dizaine près.
Une copie du rapport financier détaillé est disponible sur demande.
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