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ÉDITORIAL
La saison estivale est à nos pieds !
Ginette Hébert
ginette.hebert@arcf-sj.org
Le temps est arrivé pour la
dernière édition du SaintJeannois ‘‘cuvée’’ 20122013. J’espère que vos
lectures ont été des plus
agréables et que le journal a
répondu à vos besoins.
Je ne peux passer sous si-

lence que Mme Micheline
René nous quittera dans les
prochaines semaines pour
s’installer dans la belle
province de l’Ontario. Cette
précieuse collègue, fidèle
collaboratrice du journal,
bénévole, amie et j’en passe,
sera irremplaçable.

Micheline nous manquera à
tous, car elle a été des plus
appréciées, toujours fidèle
au poste.

haitons le bonheur ultime,
celui qu’elle mérite tant.
Je vous souhaite, chères
lectrices et chers lecteurs,
une belle saison estivale et
revenez-nous en forme à
l’automne.

Vous lirez son profil dans ce
numéro et vous découvrirez
un peu plus sur cette femme
extraordinaire. Nous lui sou-

Écrivez-moi par courriel,
ginette.hebert@arcf-sj.org
ou téléphonez-moi au 6584605. N’oubliez pas de lire
le Ceki’s’passe cet été.

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

cekiweb@arcf-sj.org

Gaétane Lévesque-Dupont
gaetane1953@hotmail.ca
Née le premier juillet 1941
(donc si votre calcul est
bon elle aura 72 ans cet
été), Micheline René est
originaire de Québec. Petitefille d’agriculteurs, elle
faisait partie d’une famille
de quatre enfants dont deux
seulement sont toujours
vivants. Elle a suivi, ce que
l’on appelait à l’époque, un
cours commercial bilingue.
Elle s’est mariée à vingt et
un ans et elle est la mère de
deux fils, un qui demeure
à Stoneham et l’autre à
Quispamsis.
Elle est arrivée à Saint-Jean
au mois d’août, il y a six ans
et elle en repartira à la fin de
l’année scolaire pour suivre
son fils, sa bru, mais surtout
ses deux petits-fils dont elle
s’occupe depuis plusieurs

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

Micheline René, une mère et
une grand-mère d’abord

années. Elle déménagera
à Toronto où sa belle-fille
est directrice
générale de
l’hôtel Hilton
à l’aéroport
Pearson.

à souligner le travail de
Mme René au sein de son

Micheline fut,
depuis 1958,
sténo-dactylo,
secrétaire
juridique,
secrétaire
administrative
et, depuis 2007,
à temps partiel
pour l’ARCf de
Saint-Jean. On
ne compte plus
les organismes
dont elle a fait Gracieuseté: Micheline René
partie à Québec et où elle organisme et tient à la
a joué des rôles importants. remercier pour tout le travail
Le club Arc-en-Ciel tient qu’elle a fait, en particulier

les articles et comptes-rendus
dans le journal local ainsi
que dans
Horizon,
le journal
provincial.
Elle
a
une belle
complicité
avec
la
femme de son
fils dont les
deux enfants,
Alexandre et
Nicholas,
sont
sa
raison et sa
joie de vivre.
Cette dame
au regard
pétillant
se dit un
vrai cancer, son signe
astrologique, et une femme
de famille. Elle est casanière
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et satisfaite de sa vie paisible.
Elle n’aime pas voyager et
avoue que c’est de l’argent
gaspillé. Elle travaille
encore, mais quand elle sera
à Toronto elle se trouvera
un club de l’âge d’or et
s’impliquera dans la vie de
cette communauté active.
Son rêve, si elle gagnait à
la loterie, serait de faire une
croisière aux Îles-de-laMadeleine, ou traverser le
Canada de Halifax jusqu’à
Vancouver en train.
Mme René ne parait
certainement pas son âge,
et son cœur est toujours
prêt à partager son temps
et son expertise avec les
autres. Nous lui souhaitons
santé, bonheur et de belles
rencontres dans sa nouvelle
ville d’adoption.

Le Saint-Jeannois est une publication indépendante de:

Le Saint-Jeannois est publié tous les mois à Saint-Jean, au NouveauBrunswick, par l’ARCf de Saint-Jean inc.. Toute reproduction en totalité
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édition ait été révisée et corrigée, l’ARCf ne sera pas tenue responsable
des renseignements fautifs qui lui ont été fournis aux fins de publication.
Imprimé à Caraquet au
Nouveau-Brunswick
par
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COMMUNAUTÉ EN BREF
Gaétane Lévesque-Dupont
gaetane1953@hotmail.ca
Membre depuis déjà quatre
ans, M. Éric Poirier a été
élu président du conseil
d’administration du Bureau
de commerce de Saint-Jean,
et il a l’intention de faire de
Saint-Jean la meilleure ville
au Canada pour s’y établir et
y faire du commerce.
Saint-Jean, en étant un
carrefour portuaire (un port en
eaux profondes ce qui n’existe
pas ailleurs) ferroviaire et
routier entre l’est du Canada
et le Nord des États-Unis,
a une position stratégique
pour y mener à bien toute
entreprise commerciale, M.
Poirier s’attend de générer
la confiance des investisseurs
à venir s’installer dans notre
région et d’y développer

Éric Poirier a des projets pour
sa communauté et sa francophonie

un climat positif auprès
des grandes et des petites
entreprises qui
font rayonner
l’économie des
villes comme la
nôtre.

et des commerces qui ont
pignon sur rue à Saint-Jean.

Le Bureau de
commerce est
la voix des
entreprises:
c’est par cet
organisme que
les commerces
se font entendre
et qu’ils peuvent
donner leur
opinion sur
les règlements
q u i p e u v e n t Gracieuseté: Sophie Gauthier
affecter la santé
économique des entreprises Celle-ci sert aussi à éduquer,
à créer des opportunités
et du réseautage pour les
petites entreprises de moins
de vingt employés, elle doit
favoriser une collaboration
entre les diverses agences
dans un but commun, et
surtout, promouvoir un climat

économiquepositifcequiattire
les investisseurs et relance
l’économie.
Le
Bureau
de commerce
veut rallier ses
communautés
avoisinantes:
Grand BayWe s t f i e l d ,
Rothesay,
Quispamsis,
et faire un
partenariat
fort et gagnant
pour tous; ainsi
qu’entre les divers
gouvernements,
les agences de
développement
économique, les
chambres de commerce, les
marchands et les citoyens, il
doit exister un but commun
vers l’épanouissement de
notre communauté.

de faire prendre conscience
aux gens de Saint-Jean et
des environs de l’impact
économique que génèrent les
6 000 francophones et les 20
000 francophiles de la région,
impact qui selon une étude de
la SANB (Société acadienne
du Nouveau-Brunswick)
serait de l’ordre de 165$
millions par année.
Impliqué autant dans sa
communauté que dans le
grand Saint-Jean, M. Poirier
pense qu’il est grand temps
de rayonner et de célébrer le
fait d’être francophone et d’en
reconnaître tous les avantages
économiques.
Toute la communauté
francophone de SaintJean, félicite Éric Poirier
pour sa nouvelle fonction
et est fière de faire partie
de son rayonnement!

Mais ce qui fait vibrer
Éric Poirier, c’est de faire
rayonner la francophonie et
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COMMUNAUTÉ EN BREF
Le Club Arc-en-Ciel est en vacances
Micheline René
micheline.rene@arcf-sj.org
Le mardi 21 mai marquait la
fin de la première partie de

Gracieuseté: Ginette Hébert

l’année 2013 avec un souperpartage (pot luck) suivi de
l’assemblée des membres
et d’une soirée dansante
animée par Jean-Guy Babineau, Isabelle Holmes, Julie-Anne et Clarence Allain.

Encore une fois, la bonne
humeur était à l’honneur et
nous profitons de
l’occasion pour
remercier nos musiciens de leur implication.
Quelques membres de la Maison
des jeunes ZonADO et leur responsable
Ginette Hébert nous ont fait
le plaisir d’accepter notre
invitation et se sont joints à
nous pour le souper. C’était
la deuxième fois depuis le
début de l’année que les

Gaétane Lévesque-Dupont
gaetane1953@hotmail.ca
Jeudi le 23 mai dernier avait
lieu le premier évènement
de reconnaissance C.A.L.E.
pour les élèves du niveau
secondaire de l’école Samuelde-Champlain.
Cette soirée organisée
conjointement par l’école et
la Fondation Samuel-deChamplain avait pour thème
« Voyez comme on brille » et
faisait ressortir les nombreux
talents sportifs, musicaux
ou artistiques de nos jeunes
adolescents, sous une pluie
de brillants et de miroirs ce
qui respectait bien le thème.
La Fondation Samuel-deChamplain, organisme à
but non lucratif ayant pour
mandat de venir en aide
et de faciliter les progrès
scolaires de nos élèves tant au
primaire, au secondaire qu’au
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deux groupes se rencontraient. Une belle amitié est
en train de se tisser
entre ces jeunes et
les membres du
club, que toute une
génération sépare.

d’un social.

Gracieuseté: Ginette Hébert

Nos activités font relâche
pour l’été et reprendront

Le
dernier
bingo a eu lieu
le
dimanche
28 avril. Tout
l’argent de la
cagnotte a été
distribué. Le prochain bingo
est fixé au dimanche 15 sep-

tembre.
Le
conseil
d’administration remercie tous les membres qui ont participé
à la première partie de
2013 et est toujours
ouvert à des suggestions
pour de nouvelles activités.
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.

Le premier gala reconnaissance
de la C.A.L.E.

postsecondaire en offrant
des bourses d’études à nos
finissants, a fait le lancement
de son premier magazine et le
président M. Guy Leger a fait
le coup d’envoi en invitant
les parents à s’impliquer et à
devenir membres actifs.

vous pouvez le constater, ces
échelons représentent ce que
tout employeur s’attend
de ses employés, ce
qui fait de C.A.L.E.
une plume de plus au
portfolio de nos jeunes
francophones.

La directrice Mme Lise
Drisdelle-Cormier a remis
les échelons : C. (créativité)
A. (activité) L. (leadership)
E. (engagement) à plusieurs
élèves du secondaire qui
s’étaient inscrit aux échelons
par de la participation active
à diverses activités et/ou
bénévolat et qui avaient
fait confirmer leur temps,
par un adulte témoin de
cette participation, qu’ils
devaient ensuite soumettre
à une date déterminée à la
direction de l’école. Comme

Pendant la soirée, un
invité de marque s’est adressé
au public, M. Normand Blais,
ancien élève et finissant de
Samuel-de-Champlain, a
témoigné de ses expériences
personnelles dans sa vie
d’adolescent et comme élève
à l’école S-de-C, et il a touché
tous les spectateurs, élèves
ou parents, et le message
qu’il nous a laissé est que ton
vouloir et l’appui des gens
autour de toi, peuvent t’aider
à franchir de grands obstacles
et à devenir celui ou celle que
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avec l’assemblée des membres du 10 septembre, suivie

tu rêves de devenir.

Le lendemain, il s’est adressé
en deux temps aux élèves,
d’abord aux élèves de 9e et
de 10e puis à ceux de 11e et
de 12e, et son témoignage a
ému tous les gens présents,
enseignants comme élèves,
anciens comme nouveaux.
Il nous a laissés avec des
réflexions profondes sur ce
que l’on ne devine même pas
chez les autres, mais surtout
sur l’influence que l’on a sur
tous ceux qui nous entourent
petits ou grands, et qui peut

être positive ou négative et de
cela on a toujours le choix.
Les élèves
attentifs sont
sortis après plus
d’une heure,
en le saluant
d’un regard ou
d’une poignée
de main, l’œil
humide et se reconnaissant
un peu ou beaucoup dans ce
jeune homme de 35 ans qui
encore aujourd’hui, mène un
dur combat, mais cette fois-ci
pour son fils de 17 ans.
La soirée C.A.L.E. fut un
succès et l’invitation est lancée
pour l’an prochain, mettez
cette date à votre calendrier
pour venir fêter avec nous
les accomplissements de
VOTRE enfant.

COMMUNAUTÉ EN BREF
Gaétane Lévesque-Dupont
gaetane1953@hotmail.ca

Normand Blais, un homme dont
la vie est un acte de foi

Normand Blais est un
jeune homme de 35 ans qui
travaille comme analyste des
renseignements criminels
pour la GRC, mais ce qui le
différencie des autres, c’est
qu’il vient de chez nous
où, en 1996, il a obtenu
son diplôme de fin d’études
secondaires avec la médaille
du gouverneur général, la plus
haute distinction scolaire.

de-Champlain. Ce n’était
certainement pas cela que
ses parents avaient en tête
pour son avenir, mais avec
son caractère obstiné, sa
personnalité déterminée, mais
surtout avec l’appui des siens,
l’adolescent fragile, et dont
l’horizon aurait pu sembler
obscurci par les difficultés, a
fait de lui l’homme qu’il est
maintenant.

Mais Normand ne l’a pas
eu facile, enfant unique de
parents séparés, à seize ans
il s’engage dans une relation
abusive et devient père d’un
petit garçon qui avait à
peine un an quand il obtint
son diplôme de Samuel-

Pendant une présentation aux
élèves de l’école Samuel-deChamplain, il leur confie des
expériences que les élèves
semblent connaître euxmêmes. Il leur partage ses
découragements de l’époque
scolaire, sa solitude, mais

aussi les points d’ancrage
qui l’ont gardé à flot pendant
les années tumultueuses de
son adolescence. Normand
devient très ému quand il
nous parle de son fils Noah
qui, à son tour, affronte la vie,
mais d’une manière qu’aucun
parent ne souhaite pour son
enfant.

avec les élèves, dont celle-ci :
ce que tu fais, tu as toujours le
choix de le faire ou non, et les
choix que tu fais te suivront
toujours. Il leur affirme que
comme on est influencé par
tous ceux qui nous entourent,
l’on influence les autres par
nos paroles, mais surtout par
nos comportements.

M a r i é a v e c J e n n i f e r,
enseignante en criminologie
au collège, et papa de deux
autres petits garçons, Elyott,
3 ans et Benjamin, presque 2
ans, Normand vit la famille
comme une oasis de paix dans
un monde souvent bouleversé
par des démons intérieurs.
IL partage plusieurs vérités

Normand est demeuré à
Samuel-de-Champlain
parce qu’il sentait que les
adultes du centre scolaire
communautaire veillaient
en quelque sorte sur lui et
l’accueillaient sans juger. Il
a su par son travail acharné
poursuivre des études
supérieures et obtenir un

baccalauréat tout en ayant
un fils dont il a eu la garde
partagée et la garde totale
au fil des années. Pour un
ancien élève qui détestait
les présentations orales, il
a su garder l’attention de
son auditoire, élèves comme
enseignants, accroché à ses
lèvres buvant les souvenirs
et les vérités qu’il a partagés
sans pudeur et sans masque.
M. Normand Blais est devenu
l’homme qu’il est, grâce à tous
ceux qui ont su l’influencer
par leur appui ou simplement
par un sourire, mais il est cet
homme de cœur, parce qu’il
a su faire des choix et en tirer
le meilleur possible.

Nos élèves du Centre scolaire Samuel-deGaétane Lévesque-Dupont
Champlain sont innovateurs
gaetane1953@hotmail.ca
Connaissez-vous TED? Je
vais vous le présenter: c’est T:
technology, E: entertainment,
D: design et x: indépendant,
mais c’est aussi un moyen
de présenter ses idées,
ses idéologies et de les
partager avec
ses collègues ou
à toute la société
intéressée par
ses concepts.
Cinq élèves
de Samuel-deChamplain, créateurs de
TEDxYouth@ruePrincess,
ont vécu une aventure
extraordinaire dans le cadre
d’une semaine de Saint John
Live et y ont été invités pour
présenter leur TEDxYouth
qui a duré toute une journée.
Tout cela a commencé quand
Alec Boudreau s’est inscrit
à IDEAS UNLIMITED à
l’université de Fredericton, un
concours qui veut promouvoir
et supporter des jeunes dans
des projets visant à améliorer
les écoles secondaires dans
les provinces de l’Atlantique.
Alec s’est vu attribuer la
somme de 2000$ pour

accomplir ce qui serait un
TEDx (après avoir demandé
d’utiliser les ressources et le
nom TED, naturellement).
Puis se sont jointes à Alec
Boudreau, Julie Therrien,

Kathleen Gagnon, Hannah
Hébert et Gabrielle Pelletier,
toutes élèves de 10e et 11e
années au Centre scolaire
Samuel-de-Champlain.
Cette somme de 2000$
a servi à louer le Saint
John Theater Company où
s’est tenu l’évènement et
à payer le transport des
13 conférenciers, invités à
prendre la parole. Et le 27
avril 2013, de 10h à 16h, s’est
tenu un TEDx dans une salle
où 60 personnes s’étaient
assemblées pour écouter
les différents conférenciers
venus pour l’occasion.
La semaine encadrant TEDx,

du mercredi 24 avril au mardi
29 avril, avait comme point
de départ un sondage «Youth
vital signs» qui dressait le
portrait d’une génération, la
leur. Les directions d’écoles,
les employeurs, les membres
de l’hôtel de ville et
la presse étaient invités à assister à ces
évènements. En plus,
trois jours de bénévolat étaient organisés
dans la communauté,
et pour conclure le gala des
prix Fusion Greater Saint
John Youth Achievement
Awards où l’on reconnaissait
la contribution de jeunes et
d’adultes engagés auprès
des jeunes dans leur communauté. Les conférences
ont été enregistrées et seront
diffusées sur YouTube, où
vous pourrez avoir accès.
En plus, nos élèves vont très
probablement être réinvités
à participer activement une
autre année, avec les autres
jeunes du grand Saint-Jean,
à promouvoir les succès de
leur génération.

Peu de gens parmi nous
peuvent se vanter d’avoir
connu une si belle expérience
et de pouvoir l’ajouter à

ont beaucoup à offrir. Hannah
Hébert sera en 12e année,
elle fut élue représentante
de la région sud (SaintJean, Fredericton, Moncton,
Dieppe), donc un quart de
la jeune population de la
province.
TEDx va continuer avec
la relève : Kathleen, Julie,
Gabrielle, Jordan et
pourquoi pas plein d’autres.

leur curriculum vitae. Les
retombées sont nombreuses,
car en plus d’avoir amené la
visibilité sur notre école et
sur ses élèves, la confiance
est contagieuse et démontre
que tout se peut si l’on veut.
Le 26 mai dernier, Alec
Boudreau a été élu, par un
vote de confiance, président
de la Fédération des jeunes
francophones du NouveauBrunswick, la FJFNB, et il
occupera ce poste pour un an.
Il se dirige en philosophieleadership interdisciplinaire
à l’université du NB à
Fredericton. Il se dit très honoré
de représenter et d’appuyer
les jeunes francophones qui
Le Saint-Jeannois | Le lundi 3 juin 2013
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COMMUNAUTÉ EN BREF
Nos Jaguars se démarquent !
Eric Kennedy
eric.kennedy@nbed.nb.ca
Félicitations à:
Félix Arseneault, Xavier
Cormier, Nicolas Melanson,
Mia Brideau, Karlee Duval,
Marie-Pier Cloutier, Janica
Schofield et Danielle
Dumouchel, qui se sont
qualifiés pour les Jeux de
l’Acadie en athlétisme.
De plus, plusieurs athlètes du
secondaire se sont qualifiés
pour les championnats de
la ASINB qui ont lieu cette
fin de semaine au stade de
l’UNBSJ. Venez encourager
nos Jaguars!
Juniors:
Paul Tremblay:
3000m, 1500m et 800m
Élie Godbout:
200m
Alexandre Hayward:
fauteuil roulant

Danielle Dumouchel:
1500m et 800m
Seniors:
Emily Lamont:
800m, saut en longueur et 4
x 400m, 4 x 100m
Kathleen Sterritt:
100m, 200m, saut en longueur
et 4 x 400m, 4 x 100m
Sophie Tremblay:
800m, lancer du poids, saut en
hauteur et 4 x 400m, 4 x 100m
Anna Salgado:
4 x 400m, 4 x 100m
Pierre Dumouchel:
1500m, 800m, 400 et 4 x
400m, 4 x 100m
Jean-Michel LeBlanc:
100m, 110m haies, saut en
hauteur et 4 x 400m, 4 x 100m
Alexandre Chouinard:
100m, 200m et 4 x 400m, 4
x 100m
Alex Cull:
4 x 400m

Daniel LeBlanc:
4 x 100m
Alexandre Crowley:
lancer du javelot
Ce n’est pas tout!

Félicitations à Janelle
Holt pour sa performance
exceptionnelle en natation
en fin de semaine dernière!
Elle ira aux Jeux du Canada
à Sherbrooke!
Enfin, Andrew Vienneau et
Nicolas Aubé se préparent
pour les Championnats
canadiens de judo 2013 qui

se dérouleront à Richmond,
Colombie-Britannique, du
4 au 7 juillet. Les deux
judokas du club Shimpokai
à Millidgeville ont eu de
grands succès cette année,
et ils pourraient revenir de
Richmond avec des médailles.
Voici leurs résultats plus tôt
cette année :
Les succès d’Andrew
Vienneau cette année :
Médaille de bronze à
l’Omnium Québec à Montréal
(ce tournoi est le plus gros
tournoi international au
Canada)
Médaille d’or aux
Championnats Provinciaux
à Quispamsis, NouveauBrunswick
Médaille d’or aux
Championnats atlantiques à
Truro, Nouvelle-Écosse
Médaille d’or au Championnat

de l’Est du Canada à
Edmundston, NouveauBrunswick
Les succès de Nicolas Aubé
cette année :
Médaille d’or à l’UNB
Fall Classic à Fredericton,
Nouveau-Brunswick
Cinquième place à l’Omnium
Québec à Montréal (ce tournoi
est le plus gros tournoi
international au Canada)
Médaille d’argent aux
Championnats provinciaux
à Quispamsis, NouveauBrunswick
Médaille d’argent aux
Championnats atlantiques à
Truro, Nouvelle-Écosse
M é d a i l l e d ’ a rg e n t a u
Championnat de l’Est du
Canada à Edmundston,
Nouveau-Brunswick
Bravo à tous et à toutes !

Une belle fête pour Père Vermeersch
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Mardi le 14 mai dernier, avait
lieu à l’église Saint-Françoisde-Sales la messe pour
commémorer les soixante
années de vie sacerdotale
du Père Louis Vermeersch,
prêtre fondateur de la paroisse
Saint François-de-Sales,
fervent défenseur de la langue
française et de la communauté
francophone.

Père Paul LeBlanc.

En 1953, ce même 14 mai, il
était ordonné prêtre au Japon,
mais il ne vint s’installer au
Canada que plusieurs années
plus tard, en 1960. La messe
d’anniversaire célébrée par
Monseigneur Harris, évêque
du diocèse de Saint-Jean,
était à l’image du Père
Vermeersch, sobre et pleine
de dignité. Plusieurs prêtres
étaient venus souligner un
tel évènement dans une vie
si remplie, au service de
Dieu et de sa communauté :
Mgr Sheehan de la paroisse
Assomption, Père Stanislas
Paulin de Beaverbrook, Père
Donald Breen de Quispamsis
sont venus co-célébrer aux
côtés de Mgr Harris et du

Cette soirée fut certes longue
et fatigante pour le Père
fondateur de cette paroisse,
dont les gens se souviennent
si bien, mais sûrement pleins
de bons souvenirs et d’amis
chers dont Père Vermeersch
pourra se remémorer les
échanges pendant encore
longtemps, c’est ce que nous
Au nom des paroissiens, le lui souhaitons avec la santé et
Père Paul LeBlanc, curé de la paix de Dieu.
la paroisse Saint-Françoisde-Sales, a remis au Père
Vermeersch, qui fut très
touché, un vitrail représentant
l’étoile de Marie, le même
qu’on retrouve au-dessus de
la porte de l’église.

L’église Saint-François de
Sales grouillait de gens
qui avaient côtoyé Père
Vermeersch pendant sa cure
à cette paroisse. Des anciens
et des résidents de Saint-Jean
ainsi que des gens qui vivent
maintenant ailleurs sont
venus en grand nombre pour
souligner cet anniversaire.
Père Louis Vermeersch est
né le 17 juillet 1920, donc si
vous faites le calcul, il fêtera
ses 93 ans cet été, et malgré
son âge et des ennuis de santé,
il n’a rien perdu de sa verve
et de sa mémoire qu’on a
pu apprécier quand il s’est
adressé à l’assemblée.

Les gens présents ont à

plusieurs reprises applaudi
Père Vermeersch et ses
accomplissements au sein de
la paroisse, puis tous ont voulu
lui dire un petit mot pour lui
rappeler des souvenirs chers
à leur mémoire. Le tout s’est
terminé au sous-sol de l’église
avec une petite réception où
les gens ont pu partager de
bons moments.

COMMUNAUTÉ EN BREF
Le Club des petits déjeuners
Joanne Coates
joanne.coates@gnb.ca
Le comité de santé du
programme Apprenants
en santé à l’école
encourage les
élèves à prendre
le petit déjeuner à
la maison, car il est
prouvé qu’un élève
qui s’alimente bien
apprend mieux à
l’école.

une bouchée avant de partir
pour l’école. Voilà pourquoi

qui le souhaitent du lundi au
vendredi.
Le comité désire
d’ailleurs remercier
les bénévoles qui
contribuent à la
bonne marche du
Club des petits
déjeuners, de même
que les personnes
qui ont fait des dons
de nourriture ou de
Il peut arriver à
certificats-cadeaux
l’occasion pour Gracieuseté: Joanne Coates. Crystal Pye, bénévole d’une épicerie. Votre
différentes raisons de ne pas le comité de santé offre des support et votre générosité
avoir le temps de prendre petits déjeuners aux élèves sont très appréciés.

La gentillesse à travers les livres
Le comité de santé du de la maternelle. En rotation, la lecture à la maison avec
programme Apprenants en ces élèves pourront apporter leurs parents et discuter des
santé du Centre
thèmes qui touchent
scolaire Samuelau respect et à la
de-Champlain
bonté. Quelques
veut promouvoir
exemples de titres
le respect, la
des livres sont : Je
gentillesse et la
t’accepte tel que tu
santé émotionnelle
es, J’ai confiance
chez les élèves.
en moi, Je suis
C’est dans cette
généreux, Je fais le
optique que le
bon choix et Je suis
projet des sacs à
responsable. Cette
dos a donc été mis Gracieuseté: Joanne Coates. De gauche à droite: initiative du comité
les enseignantes, Lianne Chevarie-Maillet et Tam- de santé a été rendue
sur pied.
my Hachey (aussi membre du comité de santé), et possible grâce à la
Une cinquantaine trois élèves de la maternelle: Martin Bourque, So- subvention mieuxde livres de la phia Legault et Juliette Vié avec les sacs à dos et les être du ministère
collection « Je suis livres de la collection « Je suis fier de moi »
des Communautés
fier de moi » et 10 sacs à dos chez eux un sac à dos avec saines et inclusives.
ont été achetés pour les élèves quelques livres pour en faire

Les graduations des pré-maternelles

Gracieuseté: Tina Kodric. Leila Murphy, Jacqueline Roy, Kayla Basque et Clarisse Cormier

cekiweb@arcf-sj.org
Gracieuseté: Parise Ouellet. Des beaux diplômés de la Vallée enchantée
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ARTS ET SPECTACLES
Le théâtre du Trémolo de Saint-Jean
Josée Thibault
rafle les honneurs!
josee.thibault@arcf-sj.org
Le Théâtre du Trémolo,
la troupe de théâtre
communautaire francophone
de Saint-Jean, s’est mérité le
prestigieux prix Production
de l’année au Festival de
théâtre communautaire en
Acadie qui avait lieu du 10
au 12 mai dernier à Neguac.
C’est la troisième fois depuis
sa création en 2001 que le
Théâtre du Trémolo reçoit
ce prix.
C’est parmi sept troupes de
théâtre venant de partout
au Nouveau-Brunswick que
s’est distingué Le Théâtre

du Trémolo en présentant
sa douzième production,
soit la pièce Boeing Boeing
de l’auteur français Marc
Camoletti. Avec cette pièce
de théâtre créée en 1962 et
présentée plus de 20 000 fois
incluant Broadway, le Théâtre
du Trémolo a su relever un
grand défi avec brio. Non
seulement les commentaires
des spectateurs ayant assisté
aux représentations à SaintJean ont été élogieux, ce que
le jury du festival, composé
de metteurs en scène, de
comédiens et d’écrivains
professionnels, a fait ressortir

était très positif. Les juges
ont souligné, entre autres,
la précision et la justesse du
rythme qui étaient requises
pour cette histoire dans
laquelle les personnages
de Bernard et Robert se
retrouvent pris dans un
tourbillon entre les trois
fiancées de Bernard et la
bonne. Ce qui a également été
remarqué par les juges a été
l’ensemble de la présentation
incluant les détails techniques,
les costumes, les décors et la
mise en scène de Gaétane
Lévesque-Dupont.

Sous la direction de Madame
Lévesque-Dupont, les
comédiens Rodney Doucet,
Eric Levesque, Venessa
Landry, Lucie Audet, Janou
Bacon et Lucie Savoie ont
réussi à recréer l’esprit de
cette pièce de théâtre, ils ont
tenu en haleine les spectateurs
quant au déroulement des
événements et surtout à faire
rire leur public.
En tant que récipiendaire du
prix Production de l’année,
le Théâtre du Trémolo
est invité à prendre part
aux célébrations du 250

anniversaire de Miquelon,
France, en septembre 2013.
Le Théâtre du Trémolo désire
remercier l’ARCf de SaintJean pour son appui continu
ainsi que la contribution de
Conseil des arts de Saint-Jean
pour cette production.
Félicitations et merci à
cette troupe de théâtre
qui, d’année en année,
donne une occasion à des
pratiquants de théâtre de
relever de beaux défis et de
se dépasser tout en faisant
rayonner la francophonie
saint-jeannoise.

Le Conseil provincial des sociétés culturelles (CPSC) félicite la troupe de Théâtre Le Trémolo de Saint-Jean,
récipiendaire du prix de la meilleure production lors de
la 15e édition du Festival de théâtre communautaire en
Acadie. Le CPSC salue du coup l’engagement des membres des communautés qui soutiennent le théâtre communautaire.
Nous en profitons pour remercier toutes les troupes participantes et tous nos partenaires grâce à qui cette édition
fût un succès !

Gracieuseté. Première rangée de gauche à droite: Lucie Savoie, Gaétane Lévesque-Dupont,
metteure en scène et Lucie Audet. Deuxième rangée de gauche à droite: Raymond Lang,
Venessa Landry, Rodney Doucet, Eric Levesque et Janou Bacon. Absents au moment de la
photo, Collin Daigle, Élaine Bourgoin et Collette Legru.

Toute la communauté
vous félicite !

Patrimoine Canada
L’APECA
La province du Nouveau-Brunswick
La société culturelle Nigawouek
Le Village de Néguac
Le Centre culturel Aberdeen
La Société nationale de l’Acadie
Saputo
Home Hardware
La Caisse populaire de Néguac
Le Centre scolaire communautaire de Néguac
Neguac Ready Mix
Les Caisses populaires acadiennes
Saint-Isidore asphalte
COOP régionale de la baie Succursale Tabusintac
MQM Quality Manufacturing ltd
Club Richelieu Féminin de Néguac
Club Richelieu de Néguac
Association des sports St-Bernard de Néguac et
Miquelon Culture Patrimoine
À vous tous, un grand MERCI et FÉLICITATIONS!
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COMMUNAUTÉ EN BREF
Nicholas et Andrew vont en Colombie-Britannique
Nicholas Aubé et Andrew
Vienneau sont deux élèves
de huitième année du

plusieurs années. Ils iront en
compétition nationale de Judo,
avec leurs entraîneurs John
Mallory
et Devin
Armstrong,
à Richmond
enColombie
Britannique
le 4 juillet
2013.

En février
dernier,
Andrew et
Nicholas
Gracieuseté: Bonne chance Nicholas Aubé
ont participé
Centre scolaire Samuel-de- au tournoi provincial et ils ont
Champlain et judokas depuis remporté : Andrew la médaille

d’or et Nicholas celle d’argent.
Puis en avril, ils se sont rendus
à la compétition de l’est du
Canada, où seuls dans leur
catégorie, ils ont dû se battre
l’un contre l’autre et le résultat
fut similaire. Les catégories
sont déterminées par âge et
par poids et à Richmond ils
devront affronter une bonne
dizaine d’adversaires, selon
leur entraîneur.
Ce sera une grosse compétition
et ils avouent en être très
contents, mais un peu nerveux,
car c’est un peu loin, et
cela, même si le papa de
Nicholas accompagne les deux

athlètes. Ces
deux garçons
s’entraînent
régulièrement
deux et même
trois fois par
semaine
au club de
judo sous la
supervision
de M. Mallory
et ils font du
jogging et de Gracieuseté: Bonne chance Andre Vienneau
la marche.
donc bonne chance et surtout
un beau voyage, et ils m’ont
Nicholas me dit que sa matière promis une entrevue exclusive
préférée est les sciences à leur retour.
humaines et Andrew, la
musique. Nous leur souhaitons
Bonne chance!

Retraite paroissiale les 18, 19 et 20 octobre 2013
Père Paul LeBlanc et la
paroisse Saint-François
de Sales a le très grand
plaisir de vous inviter à
une retraite paroissiale en
octobre prochain à notre
église. C’est une première
pour nos paroissiens de vivre
cette expérience unique et
profondément spirituelle.
Pour l’occasion, nous avons

invité l’abbé Christian
Beaulieu de l’institut Séculier
Pie X, prédicateur bien connu
ainsi que les animateurs Lucie
et Serge Champagne qui
en plus d’animer en chants,
guident les participants dans
leurs réflexions et leurs
dévotions.
La retraite se déroulera de
19:30 heures à 21 :30 heures

le vendredi soir, le samedi
de 09:00 à 21:30 heures et le
dimanche en avant-midi. Des
repas et des goûters seront
servis aux participants. Les
frais d’inscriptions serviront
à défrayer les dépenses des
voyageurs et des repas, et
seront très abordables et à la
portée de tous.
L’invitation est lancée à

vous, paroissiens de SaintFrançois de Sales, mais
aussi à vos parents et amis
francophones ou francophiles
qui voudraient se joindre
à nous dans la prière. Le
nombre limité d’inscriptions
est de 150 personnes.
Cette expérience viendra
enrichir votre vie. Pour ceux
qui auraient des questions,

vous pouvez me rejoindre en
soirée (Gaétane LévesqueDupont au 672-3060) ou à
l’église le dimanche où il me
fera plaisir de vous répondre.
Les feuillets d’inscription
seront en circulation un peu
partout dans la communauté !
Venez-vous joindre à nous
pour une FOI.

Programme “Oreillers pour le cœur”
Linda Légère-Richard
linda-legere-richard@horizonnb.ca
Coudre pour la cause !!
Mesdames Léona LeBlanc
et Rosalba Roy ont cousu
156 oreillers en avril dernier.
Aux dernières nouvelles, elles
avaient reçu une vingtaine
d’autres oreillers à faire pour
un grand total de 176.

apporté quelques-uns de ces
oreillers à la Maison ZonADO
pour à la fois, apprendre aux
jeunes à utiliser un moulin
à coudre, sensibiliser les
jeunes à l’importance de
faire du bénévolat et aider
son prochain. Très belles
initiatives !!

De plus, Mme LeBlanc a

Le programme « Oreillers

pour le cœur » a été lancé
par la direction médicale de
Dr James Parrot (Chirurgien
cardiaque maintenant retiré)
peu de temps après l’ouverture
du Centre Cardiaque du N.-B.
à l’Hôpital Régional de Saint
John. Le groupe Bell Aliant
Pioneers a cru à cet excellent
projet bénévole. La Fondation
des maladies du cœur du N.-

B. est devenue leur partenaire
pour aider à défrayer les
coûts. Environ 1100 oreillers
sont faits chaque année. Ces
oreillers servent aux patients
du N.-B. et de I.P.E. qui
subissent leur opération ici à
Saint-Jean.
Ces oreillers sont utilisés par
des patients ayant subi une

chirurgie avec sternotomie.
Serrer l’oreiller contre sa
poitrine évite que le patient
fasse des mouvements qui
pourraient compromettre sa
guérison, donc la tenue de
cet oreiller permet au patient
de bien guérir de sa chirurgie
durant ses six semaines de
convalescence.
Gracieuseté
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par Eric Kennedy, agent communautaire
Par Eric Kennedy, agent communautaire

Une année prolifique pour Alec Boudreau
Alec Boudreau, élève de
12e année au Centre scolaire
Samuel-deChamplain, a connu une
année pour le moins prolifique. Le jeune vient de
recevoir une bourse de
Dialogue NB, en plus d’avoir été élu président du
Conseil aviseur de la Fédération des Jeunes francophones du NouveauBrunswick (FJFNB). Plus
récemment, il a participé à
la mise sur pied du premier TEDx bilingue de
l’histoire de Saint-Jean,
en plus d’avoir travaillé
au projet pilote Citéécole, qui entrera en vigueur dans les prochains
mois.

Alec Boudreau, qui entreprendra un baccalauréat
en philosophie (leadership
interdisciplinaire) au Collège Renaissance de l’Université du NouveauBrunswick à Fredericton,
est devenu le premier représentant du Centre scolaire
Samuel-deChamplain à devenir président du Conseil aviseur
de la FJFNB. Il succède
au président sortant Sébastien Lord. Par ailleurs,
autre première, Hannah
Hébert, élève de 11e année à notre école, est devenue quant à elle la première jeune femme de
notre école à représenter
le Sud. Bref, un beau dou-

blé
de
Samuel-deChamplain au sein de la
FJFNB. Nos intérêts seront bien défendus et notre
leadership, à l’honneur!
Le duo n’a d’ailleurs pas
chômé, puisque déjà deux
de leurs résolutions ont été
acceptées par le comité.
Elles aideront la fédération
à réaffirmer sa volonté de
continuer d’appuyer la
tolérance, la diversité et
l’inclusion au sein de l’organisme et de ses écoles
membres.
En outre, le jeune natif de
Hampton a récemment
reçu une bourse de 1000$
de Dialogue NB, pour son

Des mots et des lettres
Olivier Tompkins, un jeune élève de 2e année de la
classe de Mme Lynn Basque, s’est particulièrement
distingué lors du concours
d’épellation qui a eu lieu
le 18 mai dernier à Miramichi. Le jeune garçon est
arrivé 1er aux compétitions provinciales.
Ce ne fut pas une mince
affaire, étant donné qu’il
avait des concurrents très
doués eux aussi. « Dans
l’ensemble, je n’ai pas
trouvé ça si compliqué,
même plus facile que les
épreuves du district. J’ai
eu un peu de mal avec le
mot IMPORTANT », mais
je l’ai eu de bon», nous a-t
-il confié. Olivier a terminé devant Danie Madore
(3e), une élève d’un autre
district, et Gabrielle Belone (École St-Henri) (2e).
Sa performance et ses
nombreuses heures de tra-

10

Gracieuseté
Olivier Tompkins, que l’on peut voir à droite sur la photo,
lors de la remise de prix.

vail ont porté leurs fruits
et l’ont mené jusqu’à la
victoire. Bravo Olivier!
Rappelons
que
le
concours était organisé
par la Médiatèque PèreLouis-Lamontagne
de
Miramichi en partenariat
avec la SANB.
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travail visant la compréhension, le respect et l’appréciation entre les NéoBrunswickois d’expression française et d’expression anglaise. Plus particulièrement, la candidature d’Alec a été retenue en
raison de son cheminement personnel, son appréciation de la langue
française et de ce qu’il
qualifie d’identité double : « Ça fait des années
que je m’engage à promouvoir les deux cultures
et à les rapprocher. Je suis
très content d’être reconnu pour ses efforts ».
D’ailleurs, l’évènement
TEDx, qui avait lieu le 27
avril dernier, et qu’il a
mis sur pied avec d’autres
jeunes de l’école, s’inscrivait dans cette optique. Le
forum a permis aux jeunes de créer des liens, de
faire du réseautage, d’échanger sur plusieurs sujets leur tenant à cœur,

tout en saisissant l’ampleur de leur potentiel.
Enfin, pour ce qui est du
projet pilote Cité-école,
qui propose un nouveau
modèle de gouvernance
étudiant, Alec en est particulièrement fier, puisqu’il s’agira d’une première opportunité pour
les élèves de l’école de
célébrer la démocratie, de
prendre leur destin en
main et de le façonner
selon leurs désirs.
Bref, une année fort occupée pour un jeune homme qui s’investit toujours
à 100% dans son travail.
Le jeune homme a déjà de
grands projets pour son
futur : suivre une formation en droit constitutionnel et devenir un diplomate. À voir son parcours
déjà impressionnant, nous
sommes
convaincus
qu’Alec accomplira ses
rêves, et plus encore !

Bonjour à vous tous et toutes.
Dieu est mort!
C’est au philosophe allemand
Friedrich Nietzsche que l’on
attribue cet énoncé. Mais il ne
fut pas le premier à exprimer
ce sentiment. Il y a plus de
2000 ans un simple centurion
romain, un vendredi aprèsmidi vers 3 heures jeta son
regard sur la Croix et dit
«Vraiment, cet homme était
le Fils de Dieu. » (Mc 15, 39).
Et Dieu était bien mort.
Ses amis l’on descendu
de la croix et l’on mit au
tombeau. Ressuscité le matin
du premier jour de la semaine,
Jésus apparut d’abord à Marie

de Magdala. Marie partit
l’annoncer à ceux qui avaient
été avec lui et qui étaient dans
le deuil.
Dimanche le 12 mai nous
avons fêté l’Ascension de
notre Seigneur Jésus-Christ.
Il est monté au ciel et est assis
à la droite de Dieu, le Père
Tout-Puissant, d’où il viendra
juger les vivants et les morts.
(Credo).
Dimanche dernier nous avons
célébré la Pentecôte, jour de
l’effusion de l’Esprit Saint. En
effet, le jour de la Pentecôte
(qui nous arrive au terme
des sept semaines Pascales),
la Pâque du Seigneur JésusChrist s’accomplit dans

l’effusion de l’Esprit Saint
qui est manifesté, donné
et communiqué comme
Personne divine : de sa
Plénitude, le Christ, Seigneur,
répand à profusion l’Esprit.
(CEC 731). L’Esprit Saint est
vraiment le Don de Dieu. Le
jour de la Pentecôte, l’Esprit
de la promesse a été répandu
sur les disciples, « assemblés
en un même lieu » (Ac 2, 1),
l’attendant « tous d’un même
cœur, assidus à la prière » « Ac
1, 14). L’Esprit, qui enseigne
l’Église et lui rappelle tout
ce que Jésus a dit, nous a été
donné lors de notre baptême
et de notre confirmation.
Avons-nous bien compris
le vrai sens du Mystère
Pascal? J’en doute! Car si

nous avions bien compris,
les églises paroissiales, ici
et ailleurs, seraient combles.
Il est impossible de vivre le
Mystère Pascal sans la Foi.
La Foi a besoin de l’Église.
Vivre en chrétien, chrétienne
sans l’Église qui enseigne
est impossible. Impossible
de s’ouvrir à l’Évangile de
Jésus sans suivre les règles
et coutumes de l’Église et
à devenir membre d’une
communauté. La Foi en
Jésus le Ressuscité ne se vit
pas seule. Elle se vit avec
des frères et sœurs qui se
rassemblent le dimanche pour
célébrer le mémorial de la
mort et résurrection de Notre
Seigneur Jésus-Christ et pour
se nourrir de sa Parole et de

son Corps.
Vous êtes toujours invités
à venir célébrer à SaintFrançois-de-Sales qui est la
paroisse des francophones du
grand Saint-Jean
Que le Seigneur vivant vous
comble de ses bénédictions
toujours et plus encore pendant
le temps des vacances.
À la prochaine, P. Paul
Note. L’heure des messes
dominicales ne change pas
pendant l’été: samedi à 18h00
et le dimanche à 10h30, il n’y
aura pas de messe en semaine
en juin, juillet et août sauf le
15 août, Fête nationale des
acadiens et acadiennes.

77 ch Ragged Point

653-6835

Gracieuseté. Première rangée de gauche à droite: Emma Aubé, Annabelle Daigle, Vanessa
Holmes, Thierry Luka Verna et Patrick Richard; Deuxième rangée de gauche à droite: Tamika
Chevarie, Emily Bourque, Alexi Melanson, Père Paul LeBlanc, Justin Rémillard et Thomas
Hamilton.

Le dimanche 26 mai dernier,
un groupe de 10 jeunes ont
fait leur Première communion
à l’église Saint-Françoisde-Sales. Depuis le début
de leur cours de catéchèse
en septembre 2012, ils
ont été accompagnés par
leurs catéchètes, Isabelle
Babineau-Holmes, assistée

de Gabriella Donovan. Tous
et toutes ont eu un rôle à jouer
dans le déroulement de la
célébration. Cette implication
a ajouté une belle touche
personnalisée à cet événement
en renforçant le sentiment
d’appartenance des jeunes
envers leur communauté
chrétienne.

Félicitations aux jeunes et
un sincère merci à Isabelle
et Gabriella de les avoir si
bien préparés!
Gracieuseté. Sur la photo de
droite, Isabelle BabineauHolmes, catéchète du groupe
de 3e année et son assistante
Gabriella Donovan.

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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