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ÉDITORIAL
Nous avons survécu !
Ginette Hébert
ginette.hebert@arcf-sj.org
Oui, nous avons bien survécu à la fin du monde de
2012. Il faut célébrer notre
existence, et ce, au plus
haut point. Célébrons communautairement et nour-

rissons nos relations dès
que l’occasion se présente.
Venez nous joindre aux
nombreuses activités qui
s’offrent à tous tout au long
de l’année. Que l’Année

Gaétane Lévesque-Dupont
gaetane1953@hotmail.ca
Originaire de la Petite
Aldouane, près de
Richibouctou, M. Rodney
Doucet est à Saint-Jean
depuis 1991. Il y a rencontré
sa femme, Danielle Downing,
elle-même originaire de
Lamèque, et y a fondé
une famille de deux beaux
grands garçons qui sont
maintenant des hommes, car
Frédéric termine cette année
à l’université de Moncton,
son bac en psychologie,
et Benjamin y étudie en
administration.
Donc depuis 22 ans, Rodney,
acadien de souche, travaille
pour la communauté
francophone de Saint-Jean
: un an et demi comme
animateur culturel, quatre ans
en programmation culturelle
et depuis 1996, directeur des
affaires culturelles de l’ARCf.

2013 soit magnifique et
qu’elle vous apporte une
multitude de bonnes choses. L’ARCf de Saint-Jean
est toujours aussi vivante
et présente pour augmenter

la qualité de vie de chaque
saint-jeannoise et saint-jeannois!

léphoner au 658-4605 pour
communiquer avec moi.

Écrivez-moi au ginette.hebert@arcf-sj.org ou me té-

www.arcf-sj.org/pdf/
edition_courante.pdf

Lisez la version
électronique du journal au:

Rodney Doucet, fier de sa langue,
de sa culture, de sa famille

Comme vous pouvez le
constater, il y a une constante
et c’est la Culture
avec un grand C.
Il aime faire du
théâtre, il fait
partie du Trémolo
depuis ses débuts
et nous pouvons
affirmer sans nous
tromper qu’il en
est l’instigateur.
Vo u s p o u v e z
aussi le rencontrer
chevauchant sa
moto, en ski ou
en voyage avec
sa famille si son
travail lui en
laisse le loisir, car
Rodney est passionné par le
talent d’ici et d’ailleurs ainsi
que par les défis qu’il rencontre
dans la programmation
culturelle qu’il offre à un

public aussi varié que celui de
la communauté francophone

de Saint-Jean.
C’est un homme qui ne
démissionne jamais devant
l’impossible. Il a pu amener

des artistes acadiens et
francophones de renommée
sur notre petite
scène. Il se dit
choyé par la qualité
des artistes qui s’y
sont produits. Son
défi reste toujours
d’attirer un public
large et nombreux
à venir assister
à des spectacles
musicaux ou des
représentations
théâtrales, étant
donné la diversité
linguistique et
culturelle de notre
communauté.
Car Rodney est
un passionné par
l’identité francophone et la
langue, et il croit fermement
que celles-ci passent par la
culture.

Rodney Doucet est heureux
dans ce qu’il fait, dans
cette créativité constante
et en mouvement. Il pense
que souvent il cible des
attentes trop ambitieuses,
mais n’est-ce pas en visant
plus haut que l’on arrive
à se dépasser? Et il atteint
souvent des cibles qu’on
aurait jugées inatteignables,
car Rodney est un visionnaire,
un organisateur né et un
travailleur acharné. Quand on
lui parle de retraite, il pense au
bord de l’eau, à être capitaine
d’un petit bateau et à visiter
Venise, en Italie.
Rodney Doucet aime
prendre des risques et il
rêve qu’un jour les gens de
sa communauté prendront
le risque de venir goûter à
ce qu’ils ne connaissent pas
encore.

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

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.
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COMMUNAUTÉ EN BREF
Que de bons souvenirs en 2012 !
Ginette Hébert
ginette.hebert@arcf-sj.org
En effet, de beaux souvenirs
vécus en 2012! Plusieurs
activités et spectacles sont

venus combler nos calendriers. Vive la diversité! Je
vous laisse sur ces précieus-

es images en l’honneur des
riches expériences communautaires saint-jeannoises

qui se sont offertes à nous
tous dans les douze derniers
mois!

Au plaisir de vous voir à nos
rencontres en 2013!
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ARTS ET SPECTACLES
L’Esprit de Grand Pré
Josée Thibault
josee.thibault@arcf-sj.org
Bourgeois se consacre à
son œuvre, à présenter des
expositions hors des frontières
provinciales et canadiennes,
à développer des projets
d’artiste en résidence et j’en
passe. Femme d’affaires
impliquée dans le milieu
artistique néo-brunswickois,
elle a été bénévole auprès
de l’Association acadienne
des artistes professionnels.
les du Nouveau-Brunswick
(AAAPNB) et est
présentement vice présidente
de CARFAC Maritimes (Le
Front des artistes canadiens).
Gracieuseté

Bachelière en éducation de
l’Université de Moncton avec
une majeure en arts visuels,
Georgette Bourgeois a fait
carrière en enseignement
pendant plus de trente ans.
Entre l’enseignement du
français et des arts visuels,
elle a présenté des expositions

solos dans diverses galeries
d’art du Nouveau-Brunswick.
Ses études en arts visuels ont
été faites aux universités de
Mount Allison, de Moncton
et du Nouveau-Brunswick à
Saint Jean.
Présentement, Madame

Dès son jeune âge, Georgette
Bourgeois a baigné dans le
monde des arts. Née de parents
artistes, un père photographe
et une mère peintre et pianiste,
les arts occupaient une place
de choix dans la famille. Elle
a aussi eu la chance de grandir
en présence de ses grandsparents qui l’on aidée à saisir
toute la richesse et la diversité

du passé collectif de l’Acadie.
Ces apprentissages ont
influencé sa démarche
artistiquequ’elledécritcomme
« un processus de recherche
personnelle qui m’identifie
comme femme acadienne
moderne. L’Acadie suscite
en moi un mouvement clair
et chaleureux qui représente
notre passé, notre présent et
notre avenir. J’essaie dans
mes toiles d’intégrer des
symboles de ce mouvement
acadien. La lumière, toujours
présente dans mes créations,
reflète la force et la vitalité de
ce peuple acadien. »
En 2007, Georgette Bourgois
est devenue la première
artiste en résidence au Lieu
historique national de GrandPré en Nouvelle Écosse. Elle
y a créé la collection L’Esprit
de Grand-Pré qui regroupe 9
tableaux s’inspirant des lieux
et de son histoire. Chacune

des œuvres comprend des
symboles qui tentent de
capturer les esprits du passé
ainsi que les émotions et les
expériences mémorables
qu’on peut vivre en visitant
ce lieu de la Déportation des
Acadiens en 1755.
Cette collection, propriété du
Lieu historique national de
Grand-Pré, sera en montre
au Salon Irène GrantGuérette. Le vernissage aura
lieu le dimanche 3 février
à 19h et est ouvert à tous et
toutes.
L’ARCf de Saint-Jean est
heureuse de vous offrir la
chance de voir cette collection,
de découvrir l’interprétation
artistique de ce lieu si
significatif pour les acadiens
et acadiennes et d’admirer le
talent de Georgette Bourgeois.
L’accès au Salon Irène GrantGuérette, situé au 67 Ragged
Point à Saint-Jean est gratuit.

Philippe Laprise – Je peux maintenant mourir
Cette saison, les affaires
culturelles de l’ARCf de
Saint-Jean ont pris le tournant
de l’humour en incluant trois
spectacles humoristiques
dans sa programmation. Le
premier à nous faire rire
sera Philippe Laprise, le
dimanche 3 février 2013 à
19h30.

le travail des artistes du
secteur de l’humour, de
lui remettre l’Olivier de la
découverte de l’année.
Philippe Laprise arrive sur
les planches du Théâtre
Louis Vermeersch avec son
tout premier one man show.
Dans la tradition du stand-up
à l’américaine, son spectacle,
Je peux maintenant mourir,
est à l’image du jovial et
loufoque personnage qu’est
Philippe Laprise. Avec un
talent indéniable de conteur,
il a le don d’embarquer les
foules dans ses histoires
abracadabrantes, ses
anecdotes et ses observations
des tracas quotidiens. En plus,
les 15 années d’improvisation
qu’il a dans ses bagages lui
donnent une aisance sur scène
ainsi qu’un synchronisme
incroyable.

Diplômé de l’École nationale
de l’humour en 2002,
Philippe Laprise gravite sur
la scène artistique depuis
plusieurs années. Son talent
a été récompensé à plusieurs
reprises dont, entre autres,
lors du Festival Juste Pour
Rire qui l’a honoré à deux
reprises: en 2006, il remportait
le concours de la relève de
l’humour alors que l’année
suivante, on lui décernait
le prix de la révélation de
l’année. En 2009 c’était au
tour du Gala des Oliviers,
événement mettant en valeur En plus de faire de la scène,
Le Saint-Jeannois | Le lundi 14 janvier 2013
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on peut voir Philippe Laprise
à la télévision où il tient la
vedette de la populaire série
Vrak ta vie à Vrak Tv. Et puis
tout récemment, Philippe
Laprise a prêté sa voix au
personnage de Ralph Lacasse
dans le film d’animation Les
mondes de Ralph sorti en
novembre 2012.
C’est donc une chance de voir
cet humoriste, improvisateur,
conteur, bref un artiste
accompli qui saura nous
faire oublier la froideur et la
noirceur du mois de février!
Venez rire, ça fait du bien! Les
billets sont en vente au Centre
Samuel-de-Champlain, 6584600 ou encore en ligne à
atoutculture.ca

Gracieuseté

ARTS ET SPECTACLES
La danse, un prétexte à la prise de parole
Josée Thibault
josee.thibault@arcf-sj.org
La danse peut exprimer une
panoplie de sentiments et
d’états d’âme en plus de
transmettre tout un spectre de
sensationsetd’émotions.C’est
ce que nous fait découvrir la
chorégraphe acadienne Julie
Duguay dans son spectacle
de danse contemporaine:
Mez’elles, sois belle et taistoi! présenté au Théâtre Louis
Vermeersch le dimanche 10
février à 19h30.
Mez’elles, sois belle et taistoi! est un spectacle qui
raconte, tout en mouvement,
le drame humain de la quête
à la perfection. Mez’elles
est parfaite! C’est l’icône
idolâtrée poursuivie par
ses admirateurs et des

photographes. Elle est le
modèle à suivre, l’exemple
même du dépassement de
soi et de la réussite. Sous
l’apparence première d’un
panneau publicitaire sur
lequel n’apparaît que la
perfection, froide et sans
émotion et où l’idéal côtoie
l’absurde, quatre interprètes
nous entraînent à travers
une course à la perfection.
Cette course néfaste qui, trop
souvent, mène à d’épuisantes
réalisations, à une période
de souffrance et vers le défi
de se reprendre en main, de
se relever et de s’en sortir.
Mez’elles, sois belle et taistoi! est un cri de vie dans un
corps figé, puis, Mez’elles
s’envolera.

Le projet de Mez’elles est
l’aboutissement de 2 années
de recherche et de rencontres
entre les disciplines de la
danse, du théâtre et de la
vidéo. Cette performance
de danse contemporaine
est ainsi complémentée
par des acrobaties et du
théâtre de mouvement.
Quatre interprètes de
grand talent: Julie Duguay,
Lou Poirier, Érika Morin,
Shannon Leibgott, livrent une
prestation émouvante.
Mez’elles...sois belle et
tais-toi! a été créé par la
chorégraphe et danseuse
acadienne Julie Duguay,
diplômée de The School of
Toronto Dance Theatre. Elle

est lauréate de deux Prix
Éloizes en Acadie. Artiste
polyvalente, Julie Duguay
a participé à la création
et aux représentations de
l’événement de rue Les
Chemins Invisibles du Cirque
du Soleil, en 2009 à Québec,
puis à Charlottetown en
2010, en tant qu’échassière
et danseuse. Également en
2010, elle a été chorégraphe
de cirque (échasses) aux
cérémonies d’ouverture et de
clôture des Championnats du
monde junior d’athlétisme à
Moncton.
Mez’elles, sois belle et taistoi!, une performance qui
fait réfléchir, le dimanche
10 février 2013 à 19h30 au

Théâtre Louis Vermeersch,
67 Ragged Point. Les billets
sont en vente en ligne
à atoutculture.ca et à la
réception du Centre Samuelde-Champlain au 658-4600.

Gracieuseté

Un retour sur le Noël à Saint-Jean
Gaétane Lévesque-Dupont
gaetane1953@hotmail.ca
Le 20 décembre dernier,
au Centre scolaire
communautaire Samuelde-Champlain, avait lieu
un spectacle organisé par
l’ARCf et qui rapportait au
cours de musique scolaire car
chaque billet vendu jumelé à
un coupon fourni par l’école
contribuait à l’achat d’un
instrument de musique.Une
nouvelle trombone a fait le
bonheur de l’enseignante
de musique, Annie LegerLawless. Un chœur d’élèves
de l’école, sous la direction de

danse contemporaine avec
Julie Duguay, de la musique,
des chants traditionnels de
Noël, un chœur de chant et
même de nouveaux visages.
Nous avons pu
apprécier un heureux
mariage scolaire/
communautaire,
professionnel et
a m a t e u r. C e t t e
soirée fut forte en surprises
et en atmosphère du temps
des Fêtes.
Dominique Breau, le maître

Gracieuseté: Toutes les photos sont signées Claude Emond.

Mme Annie Léger-Lawless,
nous souhaitait bienvenue
en brisant la glace musicale.
Ce qui était très bien, c’est
la qualité et la diversité du
spectacle: de l’humour, de la

de cérémonie, nous a fait
rire par son monologue et
surtout par son animation
craquante tout au long de la
soirée, animation souvent
pleine de sous-entendues.

airs connus. Il faisait bon
au Faubourg cette soirée-là:
entre amis, voisins, collègues
et au rythme endiablé de la
musique de chez-nous.
WOW!

De nouveaux visages, Alec
Boudreau, Arianne Caissie
et Katie Reid ont fait leurs
premiers pas sur les planches
au grand plaisir de tous. Le
a aussi embarqués dans sa
folie de Noël.
public fut sous le charme du
chœur de Soulanges, qui a
d’abord accompagné MariePhilippe Bergeron, lauréate

du gala de Caraquet, puis
nous a laissé apprécier tout
le travail d’un chœur de chant
dans deux classiques de Noël.
Le groupe Prenez Garde a mis
le ton toute la soirée par sa
musique entrainante, surtout
avec Alec Pelletier qui lui,
en plus de nous démontrer
son talent de musicien, nous

Encore une fois la magie
opéra, mais le magicien
derrière est M. Rodney
Doucet, chef d’orchestre de
ce partenariat de l’école et de
la communauté. Bravo!
Mais tout n’était pas fini,
les enfants sont allés se
coucher et les adultes sont
allés danser au Faubourg
sous les doigts magiques
de Tradition qui nous a
entrainés dans sa douce folie.
De vieux succès et de
nouvelles «tunes», tout était
occasion pour danser, sauter
et chanter avec notre groupe
chouchou, Tradition. France
Maillet a même sorti sa
guitare au plaisir de tous
pour nous interpréter des
Le Saint-Jeannois | Le lundi 14 janvier 2013
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COMMUNAUTÉ EN BREF
Un premier roman pour Taylor Losier
Eric Kennedy
eric.kennedy@nbed.nb.ca
Taylor Losier (2011), une
ancienne élève du Centre
scolaire Samuel-deChamplain, a récemment
publié son premier roman en
carrière. Intitulé Ragged, ce
roman de fantastique raconte
l’histoire d’un jeune homme
victime d’une malédiction
particulière qui le fait souffrir
à la place des gens qu’il aime
et qu’il veut protéger.
Taylor Losier a eu l’étincelle
de départ pour son histoire
alors qu’elle était en dixième
année. « Une de mes amies
m’a demandé qui était le
personnage que j’avais
dessiné dans mon agenda et
quelle était son histoire. Je
n’avais pas de réponse à lui

fournir, car je ne le savais
pas moi-même. J’ai donc
commencé à réfléchir sur
l’existence de ce personnage,
qui est finalement devenu
le personnage principal de
mon roman » nous confie la
jeune auteure. Son livre, de
langue anglaise et destinée
au public adolescent, a été
publié chez Underbridge
Press, une nouvelle petite
maison d’édition gérée par
des étudiants de l’université
Mount Allison (MTA).
La jeune auteure, qui fait
présentement un baccalauréat
en arts avec une majeure en
anglais et une mineure en
histoire classique à MTA, n’en
est pas à ses premiers écrits.

Son intérêt pour l’écriture est
apparu alors qu’elle était en
cinquième année. Elle devait
attendre son père après l’école
et n’avait qu’un stylo et un
carnet pour passer le temps.
« J’ai commencé une histoire
que je n’ai jamais terminée,
mais le goût pour l’écriture,
lui, est resté » d’expliquer la
jeune femme.
Par ailleurs, son poème Tree
of Life/ L’arbre de la vie a
fait partie de l’édition 2011 du
calendrier de la Fédération
canadienne de la faune, un
concours soutenu par l’artiste
reconnu et naturaliste Robert
Bateman depuis 10 ans.
Madame Losier a également
déjà pris part au Festival

Frye de Moncton,
alors qu’elle était en
huitième année. En
outre, elle a collaboré
au Saint-Jeannois, à
l’Acadie Nouvelle
et au Telegraph
Journal. Elle écrit
présentement pour
T h e A rg o s y, l e
journal étudiant du
campus de MTA.
La jeune auteure a
quelques histoires en
chantier. Une suite à
son roman peut-être?
À suivre, dans un
prochain chapitre...
Bravo et souhaitons- Gracieuseté: Eric Kennedy. Taylor
lui bonne chance! nous présente fièrement son roman.

Joueurs des Sea Dogs au Centre scolaire, édition 2013 !
Gracieuseté: Texte: Bernard Beaudin
et Photos: Eric Kennedy

Nous vous présentons les joueurs
des Sea Dogs qui fréquentent
présentement le Centre scolaire
Samuel-de-Champlain.
Bernard
Beaudin est toujours l’enseignantaviseur qui a sous ses ailes les trois
fameux joueurs.
De gauche à droite sur les photos:
Sébastien Auger (18 ans) , Alex
Fournier (18 ans) et Olivier LeBlanc (16 ans)
Venez les voir jouer lors de la
Journée FrancoFans, dimanche le
10 février prochain à 15h00!
Gracieuseté: Ginette Hébert

Merci pour la grande participation du public à l’AGA qui a eu
lieu lundi le 3 décembre 2012!
À la droite, nous vous présentons le nouvel exécutif et conseil d’administration de la radio
CHQC 105.7 FM
Le bénévole des nouvelles sportives, Félix Arseneault, a reçu
un certificat de mérite lors de
l’Assemblée générale annuelle.
Bravo Félix!!! Merci de nous
divertir au quotidien, tu le fais
à merveille!!!
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Gracieuseté: Stage Lachance. De gauche à droite: Première rangée: Ginette Hébert et René Guitard, administrateurs, Victorinne Robichaud, présidente sortante, Fatoumata Diallo, administratrice. Deuxième rangée: Alexandre Arseneau, Raymond Poirier et Roger Lee, administrateurs, André
Hébert, président, Jean Saint-Pierre, vice-président et Eric Levesque, trésorier. Absents de la photo: Monique Poirier, administratrice et Joël LeBlanc, représentant jeunesse.

COMMUNAUTÉ EN BREF
Bonne et heureuse année 2013 !
Fatoumata Diallo
fatoumata.diallo@sjmnrc.ca
L’équipe francophone du
MNRC souhaite une belle
année 2013 à ses clients et aux
lecteurs du Saint-Jeannois.
Il faut dire que 2012 s’est
terminée sur des notes très
joyeuses, à travers quatre
programmes du Centre.
D’abord le 17 décembre, le
Centre de don et d’échange
a ouvert ses portes pour
permettre aux familles
(ou personnes seules)
nouvellement arrivées de
se procurer du matériel
(vêtements d’hiver, meubles,
jeux pour enfants, etc.)
dont elles ont besoin. Ce
Centre est créé pour aider les
nouveaux arrivants, le temps
de prendre leurs marques, de
bien s’installer. Des dons de
divers ordres sont donc d’une

importance inestimable pour
ces personnes. Grand merci
aux donateurs !
Ensuite, le 20 décembre, ce
sont deux autres activités
du MNRC, programmées
simultanément, qui ont fait
le bonheur des petits et des
grands: Jeux en famille et
Ciné-club. Ainsi, le temps que
les parents regardent un film,
les enfants font des activités
ludiques avec la bénévole
Linda Légère-Richard. C’est
une occasion pour eux de se
faire de nouveaux amis et
d’apprendre le français (ou
le renforcer) à travers des
jeux ! Quant aux parents, on
leur propose des films (ils
peuvent aussi en proposer)
qui traitent de sujets pouvant
les concerner : comment

s’intégrer dans une nouvelle Saint-Jean de vivre une ont accepté de partager les
société, comment faire face
à la barrière linguistique
(thème central du film Ce
qu’il faut pour vivre projeté
en décembre), etc. Les films
sont soit en français, soit en
anglais, avec un sous-titrage
dans l’une des langues. Pour
ce 31 janvier, on vous propose
le film Born Into Brothels. Et
comme d’habitude, il y aura
à manger et à boire ! Notez
que Jeux en famille et Cinéclub ont lieu chaque dernier
jeudi du mois dans les locaux
du MNRC (City Market, 47
rue Charlotte, 3ème et 4ème Gracieuseté: Fatou. Pendant que les parents regardent un
film, les enfants font des activités ludiques.
étages).
expérience d’intégration célébrations de Noël. Les 3
Enfin, à travers son programme socioculturelle en fêtant Noël autres familles ont été invitées
Club de Jumelage, le MNRC dans des familles « d’accueil par un membre de la SANB.
a permis à 13 familles ou de jumelage ». Au total,
nouvellement arrivées à 10 familles francophones Merci pour leur générosité !

Un beau party de Noël !
Micheline René
micheline.rene@arcf-sj.org
Quel beau party nous avons
eu le 11 décembre dernier
pour souligner la fin de nos
activités pour l’année 2012.
Pas moins de 60 membres,
dont la grande majorité ont
cuisiné différents plats les
plus appétissants les uns
que les autres, ont assisté au
‘’pot luck’’ très réussi.
Lors de la réunion qui a suivi, tous les membres du conseil d’administration ont été
réélus. Il est composé de:
Claudianne Gionet, présidente
Germaine Lévesque, 1ère
vice-présidente
Edwidge Martin, 2ème vice
présidente
Arthur Poirier, trésorier
Micheline René, secrétaire

Emma Lanteigne, administratrice
Rosalba Roy, administratrice
Émile Bordage, administrateur
Michel Côté, directeur général de l’ARCf, nous a entretenus de quelques projets
prioritaires, dont l’un nous
concerne directement, sur
lesquels l’ARCf travaille
en collaboration avec divers
partenaires.
Linda Légère-Richard et
Michel Côté nous ont ensuite tenus en haleine en animant un jeu de société très
apprécié.
La soirée s’est terminée par
la danse animée de six musiciens : Eddy Blanchard,

Philippe et Jean-Guy Babineau, Isabelle Holmes,
Julie-Anne et Clarence Allain qui, comme d’habitude,
nous ont gâtés en y mettant
l’ambiance de circonstance.
Un gros merci à
nos talentueux
musiciens et tous
les bénévoles qui
ont si bien décoré
notre local pour
l’occasion, qui
ont lavé la montagne de vaisselle
et fait le ménage
à la fin de la soirée.

adhérer au club peut communiquer avec Claudianne
Gionet au 696-6118. Il n’est
pas obligatoire d’être francophone pour faire partie
du club, qui compte déjà

quelques couples exogames,
et une personne de moins de
50 ans peut adhérer si son
conjoint de 50 ans et plus en
fait partie.

Nous rappelons
que toute personne de 50 ans
et plus désirant
obtenir des in- Gracieuseté: Michel Côté. Rien de mieux que de partager de bons plats
formations
ou et une passer une magnifique soirée en bonne compagnie.

FaceBook: www.facebook.com/arcfsaintjean
Twitter:
twitter.com/ARCfdeSaintJean
Sites web: www.arcf-sj.org
saintjeanarts.ca
Bulletins: cekiweb@arcf-sj.org zafaire@arcf-sj.org

AFFAIRES CULTURELLES
de l’ARCf de Saint-Jean
Spectacles pour tous les goûts!
Achat de billets en ligne à
atoutculture.ca
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Par Eric Kennedy, agent communautaire

Des élèves uniques
Les élèves de 4e et 5e
année de la classe de
Madame Monica StAmand du Centre scolaire Samuel-de-Champlain
avaient un cadeau de
Noël bien spécial cette
année pour leurs proches. En effet, ils ont
créé un livre dans lequel
chaque élève a écrit un
texte et a fait un dessin.
Je suis unique est un ouvrage en couleurs et à
couverture rigide qui
contient 23 textes et dessins. Il peut être acheté
au coût de 20$ la copie.
Le projet a vu le jour en
octobre, pendant un
cours de FPS. La classe
est tombée sur un texte
valorisant l’estime de soi
et de fil en aiguille, ils

ont eu l’idée d’écrire un
livre sur ce thème. Les
élèves ont été très emballés par le projet dès les
premiers
instants.
« Quand j’écrivais, je me
sentais fier, car je savais
que ce projet serait lu par
d’autres » a confié Olivier Griffin, élève de 5e,
dont la main tremblait
lorsqu’il écrivait son texte tellement il se sentait
excité.
De son côté, Emma
Snow, également en 5e,
raconte que le projet lui a
permis de se découvrir
des qualités insoupçonnées. « Quand tu écris, il
faut penser chaque mot et
se concentrer. C’était
plus difficile d’écrire à
propos de soi-même et ça

m’a permis de mieux
me connaitre et de me
découvrir des forces».
Pour Patrick Talbot,
élève de 4e, le projet
d’écrire un livre était
une aventure amusante
et instructive. « C’était
un projet excitant et
j’ai appris plein de
nouveaux mots! » nous
a confié le jeune homme, les yeux encore
pétillants. Sa camarade
de quatrième, Bella
Bujold, partageait également cette fierté d’avoir réussi un projet de
cette envergure : « Je me
sens fière d’avoir fait un
livre et de le montrer à
ma famille et à mes amis.
J’ai réalisé qu’il faut travailler dur et nous avons

tous réussi à terminer
notre travail avant la date
d’échéance » a-t-elle résumé.
Bref, un projet unique
pour des personnes uniques, dont l’impact se

fait déjà sentir dans la
salle de classe et au sein
de l’école. Hautement
signifiant au niveau éducatif, culturel, personnel
et interpersonnel, Je suis
unique fera des petits au
cours de l’année 2013.

Quatre nageurs hors pair

Kyra et Janelle Holt, de
même que Patric Harrigan et Daniel Johnston,
quatre élèves qui fréquentent notre école, ont
fait belle figure lors de
l’Invitation
CNBO
(natation) qui se déroulait à Moncton du 14 au
16 décembre.
10

En effet,
Kyra Holt
(11 ans) a
terminé 3e
au 50 m
style libre
(12 ans et
moins).
Elle a également aidé les filles
du relais
4X50 libre
(13 – 14
ans) à décrocher la 2e place. Voici ses autres résultats : 100 m libre : 4e; 200
m libre : 4e; 800 m libre :
1re.
De son côté, Patric Harrigan (13 ans) a décroché la
troisième place au 50 m
style libre, en plus de ter-
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miner 1er au 100 m libre.
Il a également aidé l’équipe du relais garçons à
décrocher l’or au 4 X 50
m libre (13/14 ans). Le
relais quatre nages a dû
se contenter de la quatrième place. Voici les autres
résultats de Patric : 200
m libre : 2e; 100 m papillon : 3e.
Janelle Holt, quant à elle,
a gagné la deuxième place au 50 m style libre
(catégorie 13-14 ans).
Elle a également fait très
belle figure au 100 m et
au 200 m libres, terminant 1re. Voici ses autres
résultats : 200 m 4 nages : 1re; Relais filles
13/14 ans- 4 x 50 m libre : 1re; Relais filles

13/14 ans- 200 m 4 nages : 2e; 400 m libre : 2e.
Finalement, Daniel Johnston (catégorie 15 ans et
plus) a terminé au 8e rang
au 50 m style libre. Il a
également obtenu une
excellente troisième place au 200 m libre. Ses
autres résultats sont : 100
m libre : 5e; 400 m libre :
4e.

Janelle, Patric et Daniel
ont été choisi pour faire
partie de l'équipe du
Nouveau-Brunswick lors
de la compétition opposant les Maritimes à Halifax les 19 et 20 janvier
prochains. Janelle et Daniel ont également été
sélectionnés pour s'entrainer avec l'équipe pour
les Jeux du Canada! Bravo!

À surveiller
18 au 24 janvier: Semaine orientante.
1er février: Assemblée des élèves 9 à 12. 11h20 à
12h20. Théâtre Louis Vermeersch.
10 février - 15h : Journée des Francofans au Harbour
Station. Billets en vente à la réception communautaire.
26 février: Date limite pour vous inscrire au
TEDxYouth@RuePrincess .

Bonjour à vous tous et
toutes. En premier lieu je
désire vous souhaiter une
Nouvelle Année remplie de
Paix, Amour et Santé.
Dans la vie de l’Église, la
célébration des sacrements
occupe une place très importante. Mais pour l’Église, ce
qui est aussi très important
dans notre vie de foi, c’est
notre relation d’amour avec
Dieu. Donc, dans l’Église
catholique romaine, la célébration d’un sacrement ne
doit pas être vue comme un
automatisme : elle devrait
toujours être l’expression de
la foi vivante des personnes
qui célèbrent.
La foi dont il est question, c’est la foi en ce Dieu
d’amour qui a été révélée

par Jésus Christ. C’est la
foi dans un Dieu qui a pris
la forme d’un être humain
en Jésus (vrai Dieu et vrai
homme) et la conviction que
Jésus, après être mort sur la
croix, a été ressuscité par
son Père du ciel.
Tel est le cœur de la foi
chrétienne, cette foi qui est
proclamée dans chaque célébration, commençant par
l’Eucharistie et dans tous
les autres sacrements. Cette
foi est aussi proclamée par
chaque personne qui vit en
toute vérité un sacrement.
Voilà pourquoi la célébration d’un sacrement n’a rien
d’automatique : à chaque
fois, elle implique toute
l’Église et elle implique
chaque personne présente et

qui, par sa bouche et par son
cœur, proclame cette foi.
Le temps où une personne
découvre
progressivement cette foi, où cette foi
devient donc progressivement la sienne, s’appelle le
temps de l’initiation. C’est
donc un processus de lente
maturation qui conduit une
personne à pouvoir dire : «
Jésus Christ et son Évangile, sa mort et sa résurrection donnent désormais sens
à ma vie, c’est pourquoi je
souhaite être intégrée au
groupe de ses disciples, par
conséquent, l’Église, qui est
le Corps du Christ, donne
sens à ma vie!
Le temps de l’initiation, et
la catéchèse qui en constitue
l’élément principal, ne vise

donc pas d’abord la célébration des sacrements, mais
bien l’attachement à Jésus
Christ qui donne sens à ma
vie.
On comprendra donc qu’il
ne devrait plus être question
de s’adresser à l’Église pour
lui demander un sacrement!
Si on s’adresse à l’Église
c’est pour lui demander de
nous aider à approfondir
un chemin de vie, à découvrir Dieu et l’Évangile parce

77 ch Ragged Point

qu’on pense qu’Elle est le
lieu où l’on peut avancer sur
ce chemin. Les sacrements
seront alors célébrés non pas
en fonction d’un âge particulier, mais bien en fonction
du cheminement de chaque
personne, ce qui varie beaucoup d’une personne à
l’autre, enfant ou adulte.
Bonne méditation sur ce
court texte.
À la prochaine,
P. Paul

653-6835
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