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ÉDITORIAL
Merci aux organismes et comités !
Ginette Hébert
ginette.hebert@arcf-sj.org
C’est lors d’un beau samedi
avant-midi ensoleillé du 27
octobre que les organismes
et comités francophones
de notre communauté se

sont réunis pour discuter
d’anciens et de nouveaux
dossiers. L’ARCf a initié
ces sessions de concertation dans le but de réunir les

responsables de secteurs qui
oeuvrent dans notre belle
région. Autour d’une table
à remuer nos idées et partager nos expériences pour le
bien commun de nos saintjeannoises et saint-jeannois.
Tous ont une foule de connaissances et d’expériences
à partager. Si vous voulez
vous joindre à un ou plusieurs organismes ou comités, contactez-nous au 6584605 ou par courriel au
ginette.hebert@arcf-sj.org

www.facebook.com/arcfsa
intjean

Z’affaires culturelles à
l’adresse suivante:
zafaire@arcf-sj.org
Sites web:
ARCf : www.arcf-sj.org
Affaires culturelles:
saintjeanarts.ca

t w i t t e r. c o m / A R C f d e SaintJean

Ceki’s’passe:
cekiweb@arcf-sj.org

Lisez la version
électronique du
journal au:
www.arcf-sj.org/pdf/
edition_courante.pdf

Michel Côté, un homme de communauté
Gaétane Lévesque-Dupont
gaetane1953@hotmail.ca
Originaire de Val d’Or au
Québec, Michel Côté est
enseignant de formation,
gradué de l’Université de
Sherbrooke, en éducation
physique, et il possède un
certificat en administration
des affaires. Il a toujours
pratiqué des sports et même
entraîné des équipes, entre
autre de volleyball. Il a
presque toujours obtenu des
postes soit d’enseignement
ou de direction d’école en
milieu minoritaire, comme au
nord du Québec, en Alberta,
en Colombie Britannique.
C’est même au nord du
Québec qu’il y rencontra sa
femme, elle, originaire de
Fredericton. Que le monde
est petit! Il a côtoyé des
milieux où le français venait
non pas en deuxième langue,
mais en troisième et même
en quatrième après le Cri
ou le Russe. C’est donc dire

125, rue Prince William
Saint-Jean, NB, E2L 2B4
Tél.: (506) 658-4605
Téléc.: (506) 643-7880
saint-jeannois@arcf-sj.org
Le Saint-Jeannois est imprimé à
un tirage de 1500 exemplaires
distribués partout dans le Saint-Jean
métropolitain. Obtenez votre copie
chez les nombreux dépositaires.

2

qu’il s’y connait en langue
seconde. Il se sent bien dans
une plus petite communauté
où relever des
défis est monnaie
courante.

d’accueil multiculturel et
des nouveaux arrivants,
les jeux de l’Acadie, la

Papa de trois
beaux enfants,
il travaille fort
à maintenir et
à construire la
communauté
où
vit
sa
petite famille.
Ses dossiers
nombreux et
variés lui font
dire les yeux
rieurs : «On ne
construit pas de
route mais c’est la Gracieuseté
seule chose qu’on ne fait pas.» garderie, les installations
au centre-ville et même la
Pour lui tous les projets de gestion quotidienne du Centre
l’ARCf sont motivants que ce scolaire-communautaire
soit le Médisanté, le Centre S a m u e l - d e - C h a m p l a i n
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sont de grands souliers qui
souvent dépassent ce à quoi
il s’attendait en acceptant de
travailler avec la
communauté de
Saint-Jean.
Il a aussi une vision
à long terme comme
un foyer de soin
pour personnes
âgées ou en manque
d’autonomie, assoir
une communauté
forte dans la
vallée, supporter
les
dossiers
scolaires comme
la construction de
la nouvelle école
dans la vallée à
Quispamsis et
surtout démontrer la
vitalité de la francophonie,
combat de tous les jours
surtout depuis le débat sur les
langues officielles et le déficit
du Nouveau-Brunswick.

Michel est un homme qui
fait confiance aux gens; cela
transpire dans sa gestion
par l’exemple, son principe
de vie. Il a toujours eu des
qualités de leader, dans sa
jeunesse il fut capitaine dans
son équipe de hockey ainsi
que dans les scouts. Il décrit
les gens avec qui il travaille
au quotidien comme une
bonne équipe. Même s’il est
originaire du Québec, il a vite
su apprivoiser les différents
paliers de gouvernements du
N.B., ce qui est primordial
dans la gestion d’un centre
scolaire-communautaire où
les dossiers sont multiples.
Michel est un homme simple
et facile d’approche, malgré
son travail prenant, et il
décrit sa communauté comme
étant bien servie mais il reste
encore du travail pour qu’elle
soit bien desservie.
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COMMUNAUTÉ EN BREF
RIDO Sélect à la carte = flexibilité !
Rodney Doucet
rodney.doucet@arcf-sj.org
Plusieurs m’ont partagé
leurs commentaires positifs concernant la programmation
culturelle
2012-2013. Je vous en remercie. Bien humblement,
je crois que nous avons
été en mesure d’offrir une
programmation très variée
et de haute qualité. Que ce
soit la soirée Folké au Faubourg avec Lisa LeBlanc et
la Virée, la soirée Coup de
cœur francophone avec Ingrid St-Pierre et Monique
Poirier, le spectacle Noël
à Saint-Jean, l’humoriste
Philippe Laprise, je suis
convaincu que vous trouverez de belles fleurs dans
notre bouquet garni de
sens.
Suite aux commentaires
que nous avons reçus de
nos clients, nous avons
également modifié l’offre
du billet de saison Rido
Sélect qui est maintenant
plus flexible que jamais.
Le principe est simple :
vous choisissez 7 spec-

tacles ou plus et vous accédez au tarif « sélect à
la carte » qui vous permet d’économiser jusqu’à
28%. Par exemple, vous
pouvez aller voir Patrick
Groulx pour aussi peu que
20$ ! Ce même billet est
offert à 46$ au Québec.
Bien entendu, ce geste de
solidarité et de confiance
vous offre aussi l’occasion
de procurer un billet pour
un enfant de moins de 18
ans pour seulement 7$ ce
qui constitue un excellent
moyen pour promouvoir
la langue française auprès
des enfants.
De plus, nous avons décidé d’ajouter une option
remplacement. Advenant
le cas où un détenteur
de billet Rido Sélect à la
carte ne peut se rendre à
un spectacle qu’il avait
choisi, il pourra obtenir un
billet de remplacement de
la même valeur, pendant la
présente saison culturelle.

Il est encore temps de vous
procurer le billet Rido Sélect à la carte. Nous avons
encore 11 spectacles possibles dans l’offre Rido
Sélect à la carte. Consultez www.saintjeanarts.
ca Le plus facile est de

communiquer avec le personnel de la réception et
ils se feront un plaisir de
vous arranger tout ça.
Et si vous voulez en savoir
davantage sur certains artistes, il me fera plaisir

d’échanger avec vous ! En
espérant que nous serons
très nombreux à prendre part à ces rencontres
magiques, je vous salue
très sincèrement.
Au plaisir de vous revoir !

Des athlètes du Centre scolaire Samuel-de-Champlain se distinguent
Plusieurs athlètes de cross-country (course de fond) de notre école se sont
illustrés au cours des dernières semaines.
D’abord, lors des Championnats de cross-country de l’ASINB qui se sont déroulés
à Fredericton le 20 octobre dernier, trois de nos athlètes ont terminé parmi les
trente premiers coureurs lors de l’épreuve de 4 km, messieurs, catégorie junior.
En effet, Élie Godbout (30e), Daniel Johnston (8e) et Paul Tremblay (1er – photo
ci-contre, gracieuseté de Gilles Gautreau) ont fièrement défendu nos couleurs.
Paul a remporté la médaille d’or grâce à un temps de 12:39.90. Du côté du 5
km messieurs, Pierre Dumouchel a réalisé le 6e meilleur temps avec un chrono
de 15:57.10, dans une épreuve marquée par des pluies diluviennes.
En fin de semaine dernière, lors des Championnats atlantiques, qui se déroulaient
à Halifax, nos Jaguars ont réussi un doublé sur le podium dans l’épreuve du
4 km messieurs. En effet, malgré une chute sur le parcours, Paul Tremblay a
presque décroché l’or, terminant à une seconde derrière le gagnant de l’épreuve,
Brady Graves.
Notre protégé a ramené un chrono de 10:24.00. Daniel Johnston l’a accompagné sur
le podium, puisqu’il a réussi le troisième meilleur temps (10:44.00). Finalement,
lors de l’épreuve du 5 km messieurs, Pierre Dumouchel a frôlé le podium, en
terminant 4e de l’épreuve, grâce à un beau chrono de 14:24.00.
Nos sincères félicitations à nos jeunes athlètes!
Photo et Texte: Gracieuseté: Eric Kennedy
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COMMUNAUTÉ EN BREF
Le Club Arc-en-ciel et ses
Micheline René
activités !
micheline.rene@arcf-sj.org
Le Club Arc-enCiel a bénéficié
d’une
clinique
spéciale de vaccination antigrippale
à son local, le
mercredi 17 octobre. 25 membres
ont pu en bénéficier. Nous remercions sincèrement
Louise Pelletier,
infirmière praticienne et Rino Méthot, infirmier et

Association Sportive Samuel-de-Champlain

Soccer mixte
Les lundis

Activités Sportives
et Récréatives

Hockey sur glace
Gentilhomme
Les lundis

chef d’équipe au MédiSanté, qui se sont déplacés pour
l’occasion. Vous pouvez les
voir sur la photo (Gracieuseté de Linda Légère-Richard) administrant le vaccin à
Mme Claudianne Gionet et
M. Fernand Martin.

Le voyage au casino de
Moncton a été fixé au lundi
12 novembre. Pour information, on peut rejoindre Clarence Allain au 214-1670. De
plus, la réunion suivie d’un
social aura lieu mardi le 13
novembre à 17h30.

Les membres du Club qui
n’ont pas pu profiter de
cette clinique et qui désirent
se faire vacciner peuvent
communiquer avec Rino
Méthot au 648-8020.

Toute personne de 50 ans
et plus désirant obtenir des
informations ou adhérer
au club peut communiquer
avec la présidente Claudianne Gionet au 696-6118.

Choix de carrière !
Gaétane Lévesque-Dupont
gaetane1953@hotmail.ca
Invitons nos jeunes au travail !
Comme chaque année, les élèves de neuvième année, à travers le Canada, accompagnent un de leurs parents à son travail. Cette activité permet
à nos jeunes, d’abord d’apprécier le lieu de travail de leur parent et d’en
connaître les conditions plus spécifiques, puis les aide par la suite à faire
un choix de carrière plus éclairé.
Le mercredi 7 novembre, vous pourriez voir sur votre lieu de travail des
adolescents qui vous observeront et même vous poseront des questions
concernant votre emploi, vous pourrez ainsi les aider dans leur processus
de réflexion.
La journée «carrières» du 22 novembre 2012 !

Programmation

Tir-à-l’arc
Les mercredis

Chers parents du Centre Scolaire Samuel-de-Champlain, et là je
m’adresse à tous les parents. Que votre enfant soit petit ou grand, un
jour il devra prendre une décision éclairée au sujet de sa carrière et vous
devrez le soutenir dans cette décision, ou au moins avoir des éléments
de solutions.

Ballon-vollant
Les jeudis

Je vous offre l’opportunité de vous informer et d’en connaître plus sur
les choix de collèges, d’universités, d’écoles d’enseignement supérieur
privées, les professions et les métiers.

2012-2013

Badminton
Les mardis
ou dimanches

Le 22 novembre 2012, lors de la soirée de rencontre parents-maîtreélève, se tiendra, vers 18h00, une mini-conférence, Un choix éclairé, à
laquelle vous pourrez assister. Puis jusqu’à 20h00, vous pourrez visiter
et poser des questions lors de votre visite des kiosques regroupant des
maisons d’enseignement, des métiers et des professions.
C’est une occasion idéale pour vous et votre enfant de constater tout ce
qui s’offre à lui, après avoir obtenu son diplôme de fin d’études secondaires à Samuel-de-Champlain.
Cette journée est organisée pour vous….venez en profiter.

L’Exécutif de l’Association Sportive
Président : Bernard Brideau, 674-2415
Vice-président : Michel LeBlanc, 632-2019
Secrétaire : Poste vacant
Trésorier : Janik Dionne, 847-0497
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AFFAIRES CULTURELLES

de l’ARCf de Saint-Jean
Spectacles pour tous les goûts!
Achat de billets en ligne à
atoutculture.ca

COMMUNAUTÉ EN BREF
Un rêve qui prend vie
Gaétane Lévesque-Dupont
gaetane1953@hotmail.ca
Cette année, en septembre
2012, dans les classes satellites
de la vallée, 73 élèves sont
inscrits de la maternelle à la
4e année, mais dès septembre
prochain les classes de
maternelle se partageront
plus de 30 élèves qui sont
déjà sur les listes pour 2013.
Avec la nouvelle école, le
nombre d’élèves fréquentant
la nouvelle construction
pourrait atteindre jusqu’à
150 élèves.

D’abord géographiquement, de musique et d’art, un local
l’école sera sur la même de littératie et de ressources,
rue Pettingill, près de
Quispamsis Middle
school, mais ne sera
plus en deux parties (de
chaque côté du chemin)
ce qui fera une différence
pour ses élèves et ses
enseignants. Elle pourra
compter deux classes
de chaque niveau, de la
maternelle à la cinquième Gracieuseté: Michel Tassé
année, un gymnase, une salle donc tout ce qu’il faut pour

accompagner nos enfants
dans un apprentissage de
qualité.
Mme Anik Duplessis,
directrice adjointe des
classes satellites, se
dit très satisfaite de la
réponse favorable des
gens de la vallée de
Kennebecasis, ce qui
amène de nouvelles
familles à recevoir
les services d’une école

francophone. Le maire de
Quispamsis, M. Murray
Driscoll, s’intéresse
également au projet.
Le comité de consultation
a rencontré les architectes,
mercredi le 31 octobre dernier
ce qui donne un coup d’envoi
pour la nouvelle école dont
l’ouverture serait prévue pour
septembre 2014.
Bonne chance au projet !

Temps de réflexion : notre paroisse
La paroisse Saint-Françoisde-Sales est une paroisse
catholique nationale
et francophone, ce qui
n’empêche pas son curé Père
Paul LeBlanc de célébrer des
messes en anglais, le matin
en semaine, ou de s’adresser
à des paroissiens en espagnol
pendant ses offices, ce qui
en fait un curé accueillant et
aimé de ses brebis.
Ce qui différencie notre
paroisse, c’est que ses
membres viennent de
partout autour de SaintJean et souvent de loin pour
prier en français et avoir
accès aux programmes de
catéchèse pour leurs enfants.
Le bénévolat enrichit notre
communauté paroissiale
d’éléments qui la rendent
vivante et dynamique : de la
catéchèse pour les enfants de 6
ans jusqu’à leur confirmation,
des soupers communautaires,
de la participation active et
généreuse à la vie de la ville
de Saint-Jean par des dons
aux plus démunis ainsi que
des activités de collectes de
fonds qui permettent à notre
paroisse de fonctionner et
d’être au service de ses
paroissiens.
Tous les dimanches, une
petite chorale de femmes
et d’hommes de chez nous
agrémente l’office par des
chants religieux sous la

direction de M. Éric Poirier
et accompagnée à l’orgue par
Theresa Kwok.
Le feuillet paroissial donne
l’horaire des messes de tous
les jours ainsi que les annonces
concernant la paroisse et
ses membres. Mme Docile
Duguay s’occupe activement
d’en rédiger les articles et
Mme Joceline Léger en fait
les copies papier pour ceux
qui ne reçoivent pas encore
la copie électronique. M.
Christopher Watkins fera
la projection des textes et
lectures du service dominical.
Soulignons aussi, les fameux
tirages 50/50 de M. Laurier
Doiron, l’aide tellement
précieuse et continue de Mme
Léona LeBlanc, les rapports
financiers de M. Guy Léger
et ainsi de suite...
De nombreux projets
bouillonnent
dans
l’imagination de Joceline
Léger qui aide à la gestion,
en plus du décor de l’église:
des animations/discussions
de lectures bibliques après
la messe, la préparation et
service d’un repas à la maison
Romero par les jeunes de
huitième année, une retraite
fermée en octobre 2013 et
naturellement notre projet de
tricot qui se continue, tricots
chauds pour les plus démunis.

Si vous voulez faire partie de
notre paroisse ou simplement
venir entendre la parole de
Dieu par notre curé Père Paul

LeBlanc, venez le dimanche
à 10h30 ou la semaine à 7h30
à l’église Saint-François de
Sales. Vous pourrez vivre

l’accueil chaleureux des
paroissiens: les bras et le cœur
ouverts sur le monde…

L’ARCf de Saint-Jean en collaboration
avec le GACÉF
(Groupe d’action de la Commission pour l’école
francophone)

Vous invite cordialement à la conférence :

La petite histoire du
développement de mon
identité francophone
Conférencière : Judith Charest
Où : Centre communautaire Samuel-de-Champlain,
67 chemin Ragged
Quand : Mercredi le 21 novembre de 18h00 à 20h00
Débutez la soirée avec votre famille avec un
Souper fricot de 17h00 à 17h45 à la cafétéria, de
plus le service de garde sera offert pendant
la durée de la conférence *RSVP
Le tout vous est offert gratuitement !
*RSVP Pour nous aider à prévoir pour le souper et
le service de garde,
veuillez nous répondre avant vendredi le 16 novembre à
Ginette Hébert:
ginette.hebert@arcf-sj.org or 658-4605

Une première
Clinique de vaccination à l’école
satellite de la Vallée !
Sur la photo: Rino Méthot,
infirmier et chef d’équipe au
MédiSanté, vaccinant Nicolette
Mathurin, 7 ans en compagnie de
sa soeur Nadia, 4 ans.
Gracieuseté: Marc Mathurin
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ARTS ET SPECTACLES
Une belle découverte musicale portée
Josée Thibault
par un vent d’ouest!
josee.thibault@arcf-sj.org

Gracieuseté

Du 16 au 27 novembre
prochain, le Programme
culturel français plongera des
élèves des écoles d’immersion
du district scolaire anglophone

sud et du Centre scolaire
Samuel-de-Champlain dans
l’univers unique de l’auteurcompositrice-interprète
manitobaine marijosée.

marijosée gravite
sur la scène musicale
de l’ouest canadien
depuis plusieurs années.
Elle s’est produite
sur diverses scènes
canadiennes, dont celle
du Gala manitobain de
la chanson en 2003,
où elle a remporté le
premier prix. Cette
reconnaissance lui a
permis d’accéder à la
scène de Chant’Ouest, où
elle a obtenu son visa pour
le Festival international de la
chanson de Granby. Et depuis,
elle n’a pas arrêté!

Elle qui adore les percussions
et prend plaisir à tapoter des
rythmes sur tout ce qui lui
tombe sous la main, elle a
suivi des cours de tambour
africain. Durant quatre ans,
elle s’est imprégnée de
rythmes de tambours surtout
africains et brésiliens ainsi
que ceux de la batterie. Un
autre élément allait marquer
son parcours musical. Il y
a près de 10 ans, marijosée
faisait la rencontre du poète
haïtien Bathélemy Bolivar,
une rencontre qui allait mener
à des collaborations sur des
paroles de chansons.

C’est à 30 ans qu’elle se
fait, et nous fait, un cadeau
avec un premier album :
Rebondir. Elle y révèle sa
voix originale et son style
franco-pop, agrémenté de
percussions exotiques et de
quelques touches de jazz. Son
spectacle acoustique suit les
mêmes sonorités, spectacle
dans lequel elle transporte les
spectateurs dans un monde
où le rythme, la poésie et
la ponctuation se marient
heureusement. Artiste à la
voix tantôt douce, tantôt
puissante, elle surprend et
séduit.

Folké au Faubourg
Se joignant à l’événement
des Prix de la musique
folk canadienne qui a lieu
à Saint-Jean du 15 au 18
novembre 2012, c’est avec
plaisir que l’ARCf de SaintJean présente une soirée
folk en compagnie de
Lisa LeBlanc et le groupe
La Virée le vendredi 16
novembre prochain.

Radio-Canada 2012-2013
et Révélation de l’année au
Gala del’ADISQ 2012, cette
jeune artiste à la personnalité
pétillante et naturelle, a pris

Lisa LeBlanc, artiste
acadienne de l’heure et
Révélation de l’année au
Gala de l’ADISQ 2012, fait
couler beaucoup d’encre et
qui fait jaser bien de gens. Gracieuseté: Pascale Boislard
Avec la sortie de son premier d’assaut la scène musicale
album plus tôt cette année, le francophone. La première
public découvre sa fougue, semaine suivant la sortie de
son style folk-trash, son son album, Lisa LeBlanc se
humour et ses chansons qui retrouvait en 1ère position
peuvent autant déstabiliser des ventes francophones sur
que faire rire. Révélation ITunes Canada devançant le

phénomène Star Académie!
Lors de son passage à
l’émission Tout l’monde en
parle, elle nous a démontré
qu’elle est une artiste simple
et authentique, qui ne
se prend pas au sérieux
et que le succès qu’elle
connaît l’a prise par
surprise. Son répertoire
de chansons qui peuvent
autant déstabiliser que
faire rire avec des paroles
qui peuvent être crues,
sans être gratuites,
surprend et séduit à la
fois. Qualifiée de bête de
scène, elle va surement nous
en mettre plein la vue!
Pour partager cette soirée
inoubliable, un groupe
acadien très apprécié partout
où il s’arrête, un groupe qui
met le party avec sa vitalité

et sa joie de vivre : La
Virée ! Groupe dont la base
est la musique
traditionnelle
acadienne, La
Virée visite et
décortique le
folklore pour en
faire ressortir
une saveur folk
contemporaine
et propose un
répertoire varié
d’airs connus
de la chanson Gracieuseté
acadienne, québécoise et
bretonne. La sonorité typique
de la musique de la côte est
qu’on leur connaît transparaît
sur leur 3e album en carrière,
Bayous d’Acadie, lancé en
juin 2012 : une sonorité rock,
traditionnelle irlandaise,
écossaise, acadienne, de la
musique à party!

C’est donc une soirée toute
en musique qui vous attend

au Faubourg, 125 Prince
William, le vendredi 16
novembre prochain dès 21h.
Les billets sont en vente
au Centre Samuel-deChamplain, 658-4600 ou
en ligne à atoutculture.ca

Activités communautaires à venir
• Cérémonie du Jour du Souvenir,
Vendredi le 9 novembre à 13h00 au Centre scolaire Samuel-de-Champlain
• Vente de livres, Mardi 20 nov. de 11h00-16h00, merc. 21 nov. de 9h00-15h30, jeudi 22 nov. de
9h00-21h00, vend. 23 nov. de 11h00-16h30 au Centre scolaire-communautaire
• Patinage familial de Noël organisé par le Groupe de Leadership du Centre scolaire et de l’Association
sportive Samuel-de-Champlain, Mercredi le 5 décembre de 19h00 à 20h00 à l’Aréna Gorman
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ARTS ET SPECTACLES
Coup de cœur au féminin
Josée Thibault
josee.thibault@arcf-sj.org
Vous avez le goût d’une soirée

Gracieuseté: LePoun

toute en douceur avec un brin
d’humour et sans prétention?
La solution est simple :
un rendez-vous avec deux
artistes aussi talentueuses
l’une que l’autre, Ingrid StPierre et Monique Poirier.
Le vendredi 23 novembre
prochain, elles partageront
la scène du Théâtre Louis
Vermeersch pour une soirée
Coup de cœur francophone.

Ingrid St-Pierre se dit «enfant
illégitime des
Desjardins,
Fersen, Hardy
et
autres
monuments
de la chanson
française et
québécoise». Au
fil des ans, elle
s’est imprégnée
de leur poésie,
de leur style, de
leur façon de jouer avec les
mots. Aujourd’hui, 10 ans
après avoir écrit ses premières
chansons, Ingrid suit les
traces de ses idoles, tout en
ayant un style bien à elle. Elle
qui était inconnue du grand
public il y a un an à peine,
elle est maintenant un coup
de cœur généralisé. Le public
est tombé sous le charme des
textes et des musiques de

cette auteure-compositrice,
musicienne et interprète.
Avec deux albums à son
actifs, Ingrid St-Pierre porte
ses histoires et sa poésie tout
en douceur. Après la sortie
de son premier album, on
pouvait le lire dans le journal
Le Devoir : « On l’aime
après une moitié de chanson
»! Charmante, candide et
intelligente, elle séduit son
public qui ne cesse de grandir.
Une autre grande artiste
francophone bien connue
au-delà des frontières
des provinces maritimes
brillera lors de cette soirée:
Monique Poirier. Artiste
authentique et sensible, on
se souviendra longtemps
de sa participation à Noël
à Saint-Jean 2011 et de son
interprétation de la chanson

Des anges dans la neige Poirier est reconnue comme
accompagnée du Quatuor à une des artistes des plus
cordes de Saint-Jean. C’était talentueuses de l’Acadie. Elle
un moment magique! Depuis séduit, envoute et réconforte.
cet événement,
M o n i q u e
Poirier a lancé
au printemps
dernier son
premier album
solo, Parler de
paradis. Cet
album qui a été
acclamé par le
public d’ici,
l’a menée vers Gracieuseté: Nathalie Doucet Photography
l’Europe, dont la Suisse, Les billets pour cette soirée
où de nouveaux publics sont en vente au Centre
ont été conquis. En plus, Samuel-de-Champlain au
lors de la remise des prix 658-4600 ou en ligne à
Musique NB en octobre 2012, atoutculture.ca.
Monique Poirier recevait le
prix Enregistrement pop de Ingrid St-Pierre et Monique
l’année. Artiste généreuse à Poirier : un coup de cœur
la voix puissante, Monique garanti !

Noël à Saint-Jean, toute une célébration !
Les affaires culturelles de
l’ARCf de Saint-Jean vous
convient pour une troisième
année à une soirée unique et
magique célébrant Noël de
façon énergique et festive!
Cette année, Noël à SaintJean sera animé par le conteur
acadien Dominique Breau. Il
nous donne rendez-vous
à un gros Party de cuisine
durant lequel il sera entouré
et accompagné d’artistes aux
divers talents qui ajouteront
leur touche toute spéciale à
la soirée. Avec lui sur scène
il y aura, entre autres, le
groupe musical Prenez garde
composé de Nicolas Basque,
Julien Breau, Elizabeth
Milot et Marie-Êve Gaudet.
Participeront également à
cette grande célébration

Marie-Philippe Bergeron, le
Chœur de Soulanges et Julie
Duguay pour n’en nommer
que quelques-uns.

ce partenariat, l’ARCf de
Saint-Jean à remis la somme
de 2450$ programme de

Encore
cette
année, le Centre
scolaire Samuelde-Champlain est
partenaire dans cet
événement culturel et
communautaire. Tout
comme les années
précédentes, le Centre
scolaire distribuera des
coupons-rabais de 2$
applicables sur l’achat
d’un billet. En retour
l’ARCf de Saint-Jean
s’engage à remettre
Gracieuseté
au programme de
musique scolaire un don musique qui a ainsi pu faire
de 5$ par billet vendu avec l’acquisition de nouveaux
coupon. Depuis le début de instruments.

En plus, des élèves du Centre semaines. Soyez à l’affut des
scolaire feront partie de la nouvelles soit dans le journal
distribution des artistes sur Le Saint-Jeannois du mois
de décembre ou encore par
les bulletins électroniques
Affaires Culturelles et
Ceki’s’passe.
Après cet événement, suivra
le party de Noël avec le
groupe Tradition qui aura
lieu au Faubourg. Tous les
détenteurs d’un billet de Noël
à Saint-Jean, ayant 19 ans et
plus, ont accès gratuitement
au spectacle de Tradition.
C’est une belle occasion de
faire durée le plaisir!

Assurez-vous d’inscrivez la
scène, dont un chœur. Plus date du 14 décembre à votre
de détails seront dévoilés agenda pour une grande
au cours des prochaines soirée familiale!

• Folké au Faubourg (Lisa LeBlanc et La Virée), Vendredi le 16 novembre au Faubourg à 21h00
• Monique Poirier et Ingrid St-Pierre, Vendredi le 23 novembre à 20h00 au Théâtre Louis-Vermeersch
• Noël à Saint-Jean, Vendredi le 14 décembre à 19h30 au Théâtre Louis-Vermeersch
• Party de Noël avec Tradition, Vendredi le 14 décembre à 21h00 au Faubourg
Le Saint-Jeannois | Le lundi 5 novembre 2012
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COMMUNAUTÉ EN BREF
Une CULLecte de fonds couronnée de succès !
Eric Kennedy
eric.kennedy@nbed.nb.ca
Nous savons que
nous comptons
beaucoup d’élèves
au grand cœur
à notre école.
Nous en avons de
beaux exemples
plusieurs fois
par semaine.
Le dernier qui
Gracieuseté: Eric Kennedy. De gauche s ’ i n s c r i t d a n s
à droite, Catie Cyr, Kathy Illingworth, cette longue liste
directrice générale de la SPCA Animal h o n o r a b l e e s t
certainement la
Rescue Saint John et Olivia Cull

collecte de fonds réalisée par
Olivia Cull, élève de 9e année.
Répondant au cri du cœur
lancé par la SPCA de SaintJean, qui a récemment frôlé la
fermeture définitive, la future
vétérinaire a amassé 2000$ du
17 au 21 septembre dernier
auprès de la communauté,
de l’école et de ses proches.
Les classes de maternelle à
12e année ont été invitées
à contribuer et prendre part

à une journée thème le 19
septembre, moyennant un
don d’un dollar ou plus par
participant. Par exemple,
certaines classes étaient
habillées chic, d’autres en
pyjama, en vêtements de
sport, etc. La jeune Catie Cyr
et ses parents ont également
aidé à leur façon en offrant la
pizza à toute la classe qui a
amassé le plus d’argent.

un soupir de soulagement
dans la ville portuaire, car
en plus de cette collecte de
fonds incroyable qui s’ajoute
à d’autres, actuellement mises
de l’avant un peu partout
dans la région, l’organisation
a récemment signé une
nouvelle entente de cinq ans
avec les autorités de la ville,
afin de pouvoir continuer à
poursuivre ses opérations.

Bref, des animaux pousseront

Bravo!

Des élèves organisent un événement TEDx pour les jeunes
Des élèves du Centre scolaire
Samuel-de-Champlain
seront bientôt les hôtes d’un
évènement TEDx bilingue
destiné aux adolescents et
aux jeunes adultes de SaintJean. D’une durée d’une
journée, le TEDxYouth@
RuePrincess aura lieu au 112
rue Princess le 27 avril 2013,
dans l’enceinte du Saint John
Theatre Company.
« Nous aimerions donner la
parole aux jeunes de SaintJean grâce à TEDxYouth@
RuePrincess, » explique Alec
Boudreau, l’organisateur
de l’évènement. « Cette
rencontre va servir comme
une plateforme extraordinaire
afin d’exposer le talent énorme
et varié des adolescents et
jeunes adultes de la région en
créant une belle opportunité
d’échanges et de rencontres
avec les adultes qui sont
en position de les aider à
faire les changements qu’ils
souhaitent réaliser. »

TEDxYouth@RuePrincess
est un événement organisé
indépendamment avec la
permission de TED. Les
organisateurs cherchent des
conférenciers anglophones
et francophones qui sont
innovateurs, des leaders
locaux, qui connaissent les
enjeux des jeunes de la région
et qui sont capables de donner
un discours à la fois pertinent
et engageant d’une durée
de deux à 18 minutes. Pour
soumettre votre candidature,
veuillez envoyer votre CV et
une vidéo de deux minutes qui
vous présente et qui résume
le sujet que vous aimeriez
aborder lors de la conférence
à tedxyouthrueprincess@
gmail.com.
Pour des renseignements
supplémentaires, vous pouvez
contacter les organisateurs
de l’évènement à la même
adresse électronique.

À propos de TEDx

À propos de TED

Dans l’esprit des conférences
TED, des idées qui
méritent d’être diffusées,
les évènements TEDx sont
organisés localement et de
façon indépendante (d’où
l’explication du « x »), afin de
permettre à des communautés,
des organisations ou des
individus de vivre une
expérience de type TED.
Lors des TEDx, des vidéos
TEDTalks sont projetés et
des conférenciers seront
sur place afin de favoriser
l’apprentissage, inspirer et
provoquer des échanges
au sein du groupe. Le
programme TED procure des
lignes directrices générales,
mais les TEDx, comme le
nôtre, reflètent davantage
les besoins et l’expertise de
la région. Cet évènement
mettra en vedette les jeunes de
Saint-Jean et leur permettra
de partager leurs réussites
entre eux et avec le monde.

TED est une organisation à
but non lucratif qui a pour
mission de diffuser des idées
qui gagnent à être partagées.
Tenue annuellement à
Palm Beach depuis 1984,
la conférence consistait
à l’origine à rassembler
puis diffuser les meilleures
innovations issues de ces
trois domaines : Technology,
Entertainment et Design
(technologie, divertissement
et design). Depuis, sa mission
s’est élargie à toutes les
sphères de connaissance
et seuls l’ingéniosité et le
potentiel des idées présentées
constituent les dénominateurs
communs.
L’organisation croit en la force
des idées, mais surtout, à leur
impact lorsque celles-ci sont
partagées. Depuis 2007, via le
portail TED.com, l’intégralité
des conférences est accessible
au grand public, et ce, tout à

fait gratuitement. Limité à
18 minutes, le format concis
accomplit formidablement
bien cette mission, facilitant
le partage et la circulation des
idées sur la toile, en particulier
sur les réseaux sociaux.
Aujourd’hui devenues
virales, les conférences ont
été consultées par plus de
500 millions de personnes
à travers le monde et ce
chiffre grimpe de manière
fulgurante.
Suivez TED sur Twitter à
twitter.com/TEDTalks, et sur
Facebook à facebook.com/
TED.
Pour des renseignements
supplémentaires sur les
conférences TED à venir,
consultez http://www.ted.
com/registration

Service de garde
de l’ARCf de Saint-Jean
Disponibilités pour l’après-classe
Nouveau programme d’activités
Pour plus de renseignements ou
réserver votre place,
veuillez appeler au 658-4607
8
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COMMUNAUTÉ EN BREF
Du nouveau au Centre d’accueil multiculturel et des
nouveaux arrivants de Saint-Jean
Le Centre d’accueil
multiculturel et des nouveaux
arrivants de Saint John
(SJMNRC) est un organisme
à but non lucratif qui offre
divers services gratuits aux
nouveaux arrivants. L’une
de ses missions principales
est l’accueil et l’aide à
l’établissement (recherche
de logement, d’emploi, etc.).
Sur demande, il organise des

rencontres avec différents
professionnels (banques,
médecins, comptable, etc.)
et accompagne aussi dans
les démarches pour le
NAS, l’assurance maladie,
l’enregistrement des permis
de conduire. Des visites
d’écoles et/ou de garderies
sont également organisées.
À ce jour, dix programmes
sont mis en place par le

SJMNRC : Club de Jumelage,
Programme de Bénévole,
Centre de Donation et
d’échange, Programme de
Francisation et de Camp
d’été, Club des devoirs,
Lunch en français, Club
maman et bébé, Passeport
autour du monde, Jeux en
famille et Ciné-Club. Si ces
programmes sont connus par
certains, ils restent à découvrir

pour d’autres. C’est pour cela
que nous nous proposons de
les présenter dans une série
d’articles.
Le programme PASSEPORT
AUTOUR DU MONDE
Ce programme entamé au
mois de septembre dernier a
pour objectif de permettre aux
Saint-Jeannois de connaitre
les pays d’où viennent leurs

nouveaux concitoyens. Ainsi,
un jeudi par mois, de 12h
à 13h, un nouvel arrivant
présente son pays d’origine
dans la Salle des Organismes
du Centre Communautaire
Samuel de Champlain. Le
8 novembre, M. Guy Verna
nous présentera Haïti. Venez
donc diner tout en découvrant
(ou redécouvrant) un autre
endroit du monde !

Entrevue Comité des Retrouvailles scolaires
avec Eric Kennedy

Ginette Hébert
ginette.hebert@arcf-sj.org
* Qu’est-ce que le comité
retrouvailles? C’est un comité
qui a pour but de planifier les
rencontres ou des évènements
d’anciens élèves de l’école
et de contribuer à construire
un pont entre les anciens, la
communauté et les élèves
actuels.
* Pourquoi ce comité? On

le dit souvent, Samuel-deChamplain est une grande
famille et nous voulons garder
les liens forts avec nos élèves,
même quand ils quittent
le «nid familial»! Et nous
voulons que nos jeunes aient
accès à des modèles, qu’ils
puissent rencontrer des gens
qui sont passés avant eux et
entendre leurs témoignages,

leurs « récits de voyage » dans
le monde.
Ce comité aidera à alimenter
le magazine Chroniques
d’Explorateurs que la
fondation lancera en mai
prochain.
* Qui sont les personnes sur
l’exécutif?

Nous avons un besoin urgent
de bénévoles pour ce comité.
Et surtout, nous avons besoin
de votre aide pour retrouver
les anciens et anciennes de
l’école. Nous voudrions
planifier des retrouvailles
scolaires en marge du banquet
de fin d’année de mai 2014.
Anciens finissants de Samuel-

de-Champlain, communiquez
avec Eric Kennedy au 6584613 ou au eric.kennedy@
nbed.nb.ca et précisez vos
domaines d’études, vos
métiers, vos réussites, etc..
Le but est de reprendre
contact et quoi de mieux que
de partagez vos « récits de
voyages »!

MÉDISANTÉ
Deux nouveaux programmes cet automne !
Linda Légère-Richard
linda-legere-richard@horizonnb.ca
Lorsque l’on parle de
maladies chroniques ou de
la santé en général, il va sans
dire que la prévention est très
importante.

Jean. Ensuite, la région de
Fredericton s’y est jointe
suivie de Moncton. Par
contre, le programme était
seulement offert en anglais.

C’est pourquoi le Médisanté,
on collaboration avec deux
organismes, a offert deux
nouveaux programmes cet
automne.

C’est en octobre 2012 que
le programme fut lancé
simultanément dans les
sept régions de santé du
N.-B. et ce dans les deux
langues officielles. Donc,
le programme était offert,
tous les mardis du mois
d’octobre, un peu partout dans
la province.

Le premier programme
« L’évolution de l’Alzheimer
– Premières démarches »
Ce programme fut offert
en collaboration avec la
Société Alzheimer du N.-B. Il
s’agit d’un programme offert
gratuitement qui se déroule
pendant cinq semaines
consécutives.

la plus connue dans notre
société. Il existe également ;
la Démence mixte-vasculaire/
MA, Démence à corps de
Lewy, démence vasculaire et
la dernière que l’on nomme
Autres démences.

consécutives.

Pour plus d’information,
vous pouvez visiter
le site internet www.
alzheimernb.ca Rejoindre
votre bureau régional de
la Société Alzheimer ou
encore téléphoner au bureau
provincial au 1 800 664-8411.

Il s’agit d’un programme pour
les gens désireux d’apprendre
de saines habitudes de vie.
Le programme enseigne
aux participants la façon
d’adopter de saines habitudes
alimentaires et devenir plus
actifs. Le programme est
animé par un(e) diététiste.

Notez que plusieurs personnes Le deuxième programme
pensent que l’Azheimer « Bien manger et Être actif »
est une maladie et que la Ce programme fut offert en
démence en est une autre. collaboration avec la Société
Cependant,cekiweb@arcf-sj.org
l’Azheimer est, canadienne du cancer du
Pour vous abonner:
Ce programme prit son en fait, une forme de démence. N.-B. Il est gratuit et se
élan il y a trois ans à Saint- D’ailleurs, c’est souvent déroule pendant 10 semaines

Ce programme prit son élan
en 2008. Il est offert pour la
première fois en français, à
Saint John, du 3 octobre au
5 décembre 2012.

antioxydants
- Bien manger au restaurant
- Casse-croûtes sains
- Graisses santé versus
graisses malsaines
- Quantités appropriées et
portions déterminées
- Les croyances relatives à
l’alimentation
- Pas à pas vers l’activité
Pour plus d’information, vous
pouvez visiter le site internet
www.cancer.ca
Rejoingnez votre bureau
régional de la Société
canadienne du cancer
ou téléphonez au bureau
provincial au 1 800 455-9090

Voici les sujets abordés :
- Alimentation 101
N’hésitez pas à nous contacter
- Lecteur des étiquettes
au Médisanté au 648-8020
- Bien manger compte tenu
La santé et le mieux-être sont
du budget
l’affaire de tous !
- Les super aliments et
9
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Bonjour à vous tous et
toutes.
Le Pape Benoit XVI a inauguré l’Année de la Foi
qui commençait le 11 octobre 2012, date du 50e anniversaire de l’ouverture
du Concile Vatican II, et se
terminera le 24 novembre
2013 qui est la solennité de
Notre Seigneur Jésus-Christ
Roi de l’univers. Le 11 octobre 2012 avait lieu aussi
le 20e anniversaire de la
publication du Catéchisme
de l’Église catholique, texte
qui avait été promulgué par
le Bienheureux Pape JeanPaul II.

Pourquoi vivre ou entreprendre une Année de la foi?
« Dans le passé il était possible de reconnaitre un genre
de tissu culturel unitaire,
largement admis dans son
renvoi aux contenus de la foi
et aux valeurs inspirées par
elle, aujourd’hui il ne semble plus en être ainsi dans de
grands secteurs de la société, en raison d’une profonde
crise de la foi qui a touché
de nombreuses personnes. »
(Benoit XVI)
Il est toujours possible pour
nous de franchir le seuil de
« La porte de la foi » (cf, Ac
14, 27) quand la Parole de

Dieu est proclamée et que le
cœur se laisse modeler par
la grâce qui transforme. Traverser cette porte implique
de s’engager sur ce chemin
qui dure toute la vie. Le tout
commence par le baptême,
par lequel nous pouvons appeler Dieu du nom de Père,
et s’achève par le passage
de la mort à la vie éternelle.
Ce passage est le fruit de la
résurrection de Jésus-Christ
qui, par le don de l’Esprit,
a voulu associer à sa gloire
elle-même tous ceux et
celles qui croient en lui (cf.
Jn 17, 22). Professer la foi
dans la Trinité qui est Père,
Fils et Saint-Esprit, équivaut

à croire en un seul Dieu qui
est Amour.
Que Dieu le Père, qui dans
la plénitude des temps a envoyé son Fils pour notre salut; Jésus-Christ, qui dans
le mystère de sa mort et de
sa résurrection a racheté le
monde; le Saint-Esprit, qui
conduit l’Église à travers

les siècles dans l’attente du
retour glorieux du Christ
vous comble toujours de son
Amour.
Je vous rappelle que les
portes de l’église SaintFrançois-de-Sales sont toujours ouvertes. La communauté vous attend.
À la prochaine, P. Paul

77 ch Ragged Point

653-6835

La confirmation un moment important de
notre vie de chrétien
Le dimanche 14 octobre 2012,
11 jeunes gens de la paroisse
Saint-François de Sales,
vêtus de blanc, confirmaient
leur foi devant la paroisse,
leur famille et leurs amis.
Monseigneur Harris, évêque
de notre diocèse était présent
pour les accompagner dans ce
sacrement et pour souligner

l’importance de ce geste de
foi. Ces jeunes qui ont reçu
le sacrement de confirmation
ont suivi huit années de
catéchèse les dimanches avec
des bénévoles de la paroisse.
Ils se sont rencontrés l’an
dernier quelques samedis
soir pour analyser et partager
l’importance d’un tel

sacrement dans leur vie de
chrétien d’aujourd’hui.
Pendant la cérémonie,
Monseigneur Harris s’est
adressé à chacun et à chacune
personnellement pendant
un bon moment et nous
pouvions voir l’intérêt de ces
adolescents et de leur famille.

Le cérémonial de la
confirmation a amené toute
l’assemblée, en appui à
ces jeunes paroissiens, à
reconfirmer sa propre foi.
Après la messe tous étaient
invités à partager avec les
confirmés et leurs invités un
goûter au sous-sol de l’église,
offert par la paroisse.

Cette année encore, nous
avons 14 jeunes qui se
préparent au sacrement de
la confirmation. Malgré la
vitesse vertigineuse de la vie
d’aujourd’hui, nous pouvons
dire que la jeunesse prend
encore un temps d’arrêt pour
affirmer sa confiance dans
notre Église et ses œuvres.

Gracieuseté: Ginette Hébert. Première rangée: De gauche à droite, Alec Pelletier, Josh Malenfant, Emma Salgado, Isabelle Lamont, Simon Maillet, Nicolas
Melanson, Avery LeBlanc-Stokes. Deuxième rangée: De gauche à droite, Père Paul LeBlanc, Sébastien Gauthier, Patrick Hébert, Monseigneur Harris, Mathieu
LeBlanc et Emily Garrett.

BRAVO AUX CONFIRMÉS 2011-2012
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