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ÉDITORIAL
Un retour en GRAND !
Ginette Hébert
ginette.hebert@arcf-sj.org
Maintenant que nous avons
fait le plein d’énergie avec
un si bel été, vivons à plein
tout ce qui s’offre à nous.

Une nouvelle formule est
offerte pour célébrer notre
pétillante communauté francophone.

Commençons avec le grand
rassemblement des Retrouvailles, édition 2013, qui
auront lieu le samedi 21 septembre de 13h00 à 16h30.

Le premier spectacle de
la Saison culturelle 20132014 s’amorce en grand
avec le chanteur Jean-Marc
Couture, grand gagnant de

Star Académie 2012. Ce talentueux et chaleureux artiste
viendra nous gâter le mardi
24 septembre à 19h30. Vous
retrouverez dans le dépliant
des Affaires culturelles de
l’ARCf la programmation
complète, vous y découvrirez les talentueux artistes
qui se déplaceront vers la

belle région de Saint-Jean.
Je vous souhaite, chères lectrices et chers lecteurs, une
belle saison des plus enrichissantes et de vivre une multitude de rendez-vous culturels allumés de sens.
Écrivez-moi par courriel,

ginette.hebert@arcf-sj.org
ou téléphonez-moi au 6584605 car j’ai besoin de vous
pour m’informer de vos activités! Au plaisir de vous
lire!

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

Josée Thibault, une femme au coeur de sa culture...
Gaétane Lévesque-Dupont
gaetane1953@hotmail.ca
Originaire de Rimouski, Mme
Josée Thibault a d’abord
fait des études en technique
architecture au CEGEP
de Rimouski. Puis après
deux ans à travailler dans
ce domaine, elle poursuivit
ses études à l’université du
Québec à Trois-Rivières, où
elle obtint un baccalauréat en
récréologie.
Ce diplôme l’amena à
Pembroke en Ontario,
dans une école secondaire,
à faire de l’animation
culturelle en français dans
un milieu minoritaire. C’est
à Pembroke, et non à SaintJean, que Josée a vécu son
choc des cultures: la petite
québécoise francophone
pure laine qui fait face à la
dualité linguistique. Cette
expérience lui a ouvert les
yeux sur la fragilité de la
langue et sur l’urgence que
l’on a, nous les francophones,
de la protéger autant que sa
culture.
Puis de retour à Rimouski,

Mme Thibault trouve du
travail, loin de son champ
d’expertise
et d’études, à
Air Canada au
département de
formation et aux
communications.
Pendant 7 ans,
dont 3 à Saint-Jean
et 4 à Montréal,
elle sera au service
de la compagnie
d’aviation
canadienne où elle
y rencontrera un
gars de Rivervew
avec qui elle
fondera une
famille.

Peu après son arrivée, Josée
s’occupe du journal de la

En 2003, Josée et
Chris sont victimes
des coupures
et perdent leur Gracieuseté: Josée Thibault
emploi. Elle choisit Saint- communauté, jusqu’à ce
Jean parce qu’elle connait que vienne poindre un autre
déjà la ville, des gens et aussi membre dans la famille,
à cause de la communauté Thomas. En 2007, Mme
francophone chaleureuse Thibault devient adjointe
nichée sur les abords de la aux affaires culturelles et
Baie de Fundy.
travaille avec Rodney Doucet

à promouvoir notre culture,
ce qui, à son dire, lui permet
de faire de belles
découvertes
dans la musique
francophone de
chez-nous et
d’ailleurs.
Elle s’occupe
entre autre du site
Web, du dépliant
promotionnel
et de la salle
d’exposition Irène
Grant-Guérette,
ce qui lui a fait
rencontrer de
grands artistes,
entre autre
Herménégilde
Chiasson, dont
la simplicité a
charmé Josée.
Mme Thibault se décrit
comme une personne simple
qui a besoin de calme et de
tranquillité, qui ne sent pas
l’urgence d’appartenir à une
¨gang¨ mais qui aime bien un
bon souper entre amis. Son
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refuge, une véranda vitrée
avec vue sur la Baie, lui
ramène de beaux souvenirs
de sa jeunesse à Sainte-Luce
sur Mer, coin de pays où elle
rêve de retourner vivre sur
      
Laurent qui l’a vue naître et
grandir et dont le souvenir
l’habite toujours.
La lutte pour garder sa langue
et sa culture est omniprésente
pour Josée, et pour son
    
de tous les jours comme
pour les francophones en
milieu minoritaire. Josée
croit fermement que cellesci proviennent du milieu
familial et y sont nourries
pendant toute la vie.
Josée n’a pas de plan de
carrière à long terme mais
elle désire ce qui est le
mieux pour elle et sa petite
famille, le bien être va la
porter où le bonheur sera
au rendez-vous… pourquoi
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COMMUNAUTÉ EN BREF
Des Retrouvailles magiques !
Josée Thibault
josee.thibault@arcf-sj.org
L’ é d i t i o n 2 0 1 3 d e s
Retrouvailles est attendue
avec impatience! Encore
cette année, petits et grands
pourront célébrer la rentrée
en famille et entre amis. C’est
le samedi 21 septembre que
tous sont conviés au Centre
scolaire-communautaire
Samuel-de-Champlain pour
un après-midi d’amusement,
de plaisirs, de rencontres et de
divertissements.
Toujours dans un objectif
de réunir les membres de
la communauté et de créer
une occasion de rencontre
décontractée et plaisante, les
Retrouvailles 2013 offrent
des activités très populaires
auprès des enfants telles les
     
maquillage, sans oublier le
  "#  
et les familles, une série de
kiosques d’information sur
divers services et activités
seront sur place, en plus
  $
les jeunes de la Maison des
jeunes ZonAdo pourle plaisir
de tous. Les membres du Club
Arc-en-ciel vous réserve de
belles surprises, venez les
découvrir.
Sur une note musicale et pour
le plaisir de tous, Madame
Line Michaud sera des nôtres

pour égayer l’événement avec
son violon! En plus, nous
aurons notre rallye culturel
qui fera découvrir les artistes
au programme de la saison
culturelle 2013-2014 et qui
permettra aux participants
de compléter leur passeport
donnant accès au spectacle
de clôture avec le magicien
Rémi Boudreau.
M. Boudreau présentera son
spectacle Un monde de magie
qui promet une expérience
époustouflante. Avec une
combinaison de magie géniale
et d’illusions exceptionnelles
le public est transporté
dans un voyage inoubliable
d’émerveillement.
Bien sur il y en aura encore
beaucoup plus et c’est une
fois sur place que vous
pourrez découvrir et apprécier
l’ampleur d’un tel événement
et son importance dans la
vitalité de la communauté!
Alors, dès 13h le samedi
21 septembre, joignez vous
aux plusieurs centaines de
personnes qui prendront
part aux Retrouvailles 2013
au Centre Samuel-deChamplain! Venez déguster
un bon fricot et amener vos
amis, plus on est de fous plus
on rit!

Ginette Hébert
ginette.hebert@arcf-sj.org
La mission de l’ARCf de
Saint-Jean est de donner un
milieu de vie harmonieux
et de qualité aux francophones de la région, donc
avec les Retrouvailles 2013
nous voulons encourager
l’esprit de famille et nourrir
le développement de notre
sens d’appartenance communautaire.
Les Retrouvailles a pour but
de réunir les francophones et
francophiles de notre belle
région. Cette année une

nouvelle formule festive est
adoptée. Prenons une pause
pour se retrouver, voici
un bel exemple de vivre à
l’unisson dans un entou        taire. Devenons une source
d’inspiration continue pour
tous ceux et celles qui ne
sentent pas encore le besoin
d’alimenter cette solidarité.
Le fait de célébrer activement indique que notre communauté est plus que jamais
dynamique et vivante.
Le Saint-Jeannois | Le lundi 9 septembre 2013
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COMMUNAUTÉ EN BREF
Patrick Gauthier, récipiendaire de la bourse
Gaétane Lévesque-Dupont
Action communautaire…
gaetane1953@hotmail.ca
Tous les ans, l’ARCf de
Saint-Jean a le plaisir de
 %  
  %    &
scolaire Samuel-de-Champlain. Une bourse d’étude de
'((()   *
la contribution, d’un jeune
de notre école, à la vie de sa
communauté toute entière.
Tous les ans, les élèves de la
douxième année sont invités
à remplir un formulaire de
demande de bourse et de le
remettre à l’ARCf. Ce forGracieuseté: Flewwelling phomulaire doit contenir tous
tography
les accomplissements sco-

laires et communautaires de
l’élève avec la signature garante d’une personne ayant
été responsable de l’activité.
En juin dernier, Patrick
Gauthier +/ 
et de Linda Gauthier, a reçu
cette reconnaissance. Patrick a toujours été très actif dans les sports comme
le ballon-panier, le soccer,
le badminton et la natation
et cela tout au long de son
secondaire. Très apprécié
par ses pairs, il fut une in $  5 
dans le conseil des élèves
comme représentant de la

dixième année, trésorier du
conseil pendant sa onzième
année et président du comité
   
où il a su concilier les nombreuses et différentes demandes de ses comparses.
Il a également fait partie
du comité humanitaire, de
l’équipe verte, du comité de
la mascotte et du SAMDIT.
Il a œuvré bénévolement au
centre communautaire Dennis Morris.

Patrick participait à plusieurs festivités et acceptait
toujours gentiment de donner un coup de pouce aux
petits comme aux grands
du centre scolaire-communautaire. Il a de nombreux
talents mais surtout ceux de
conciliateur et de rassembleur.
Nous lui souhaitons bonne
chance dans ses études à
l’Université de Moncton et
nous souhaitons le voir revenir dans sa communauté,
chez nous.

Le Théâtre du Trémolo de Saint-Jean
en route vers Miquelon, France
En tant que récipiendaire
du prix de la meilleure
production lors de la 15ième
édition du Festival de théâtre
communautaire en Acadie, et
grâce au projet de jumelage
du Conseil provincial des
sociétés culturelles (CPSC)
avec l’organisme Miquelon
Culture Patrimoine, le
Théâtre du Trémolo a
reçu l’invitation à participer
aux festivités du 250ième
anniversaire de l’arrivée
des premiers habitants de
Miquelon-Langlade en
France. Le Théâtre du
Trémolo sera au programme

des festivités et présentera
sa pièce Boeing Boeing le
samedi 28 septembre à la
Salle des fêtes sur l’ile de
Miquelon.
Ravie du prix décerné
lors du Festival de théâtre
communautaire en Acadie,
la metteure en scène Gaétane
Lévesque-Dupont se dit
également très honorée de
l’invitation de la part de la
mairie de Miquelon.
Avec plus de 20 000
représentations, la pièce
Boeing Boeing de l’auteur

Marc Camoletti, est la
comédie française la plus
jouée au monde.
Avant de partir pour la
France, le Théâtre du Trémolo
présentera sa répétition
générale devant le public,
le dimanche 22 septembre
à 13h30 au Théâtre Louis
Vermeersch.
L’entrée
est libre. Les dons seront
acceptés.

l’Association régionale de la
communauté francophone de
Saint-Jean (ARCf), le Conseil
des arts de Saint-Jean, la
municipalité de Miquelon, et
le ministère du Tourisme, du
Patrimoine et de la Culture du
Nouveau-Brunswick.

La production 2013 du
Théâtre du Trémolo et le
projet Miquelon ont été rendu
possible grâce à l’appui de

Gracieuseté: Rodnet Doucet

Après dix ans, où sommes-nous rendus?
Samuel-de-Champlain sont
venus se remémorer de
bons souvenirs de leurs
années d’études au Centre qui
remontent à 10 ans.
Cette collation des diplômes
ne comptait que quinze
finissants mais ils ont su
laisser leur marque. Quelques
Gracieuseté
anciens enseignants étaient
Pendant la longue fin de venus saluer avec plaisir ces
semaine de la fête du travail, élèves qu’ils n’avaient revus
des anciens du Centre scolaire depuis.
Le Saint-Jeannois | Le lundi 9 septembre 2013
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La Fondation Samuel-deChamplain a eu le plaisir de
faciliter la rencontre et sert
de tremplin à des activités de
retrouvailles, pour les élèves
de 2003. Une soirée ponctuée
par un goûter aux saveurs
d’autrefois offert par Fred
Deroche, à l’époque cuisinier
à la cafétéria scolaire.

qui n’ont pas tant vieilli
après tout. Félix Bourque,
Jean-Marc Cormier, Pierre
LeBlanc et moi-même,
Gaétane avons été ému de
revoir ces frimousses, vivants
témoignages de leur passage
dans notre vie.

Meagan Allen, Lisa
MacDonald, Thea Daigle,
Une visite des corridors et Stéphanie Landry, Mariel
des locaux ont ramené plus Vautour, Louise Plant, Ryan
d’un sourire sur ces visages Ouellette et Bruce Reid étaient

présents pour l’occasion.
Certains étaient venus d’aussi
loin qu’Halifax et de Simcoe
Ontario. Plusieurs sont mariés
et ont des enfants et certains
conjoints étaient aussi
présents.
Ces jeunes adultes ont réussi
leur carrière, leur vie et
   >    
témoin de leur cheminement
pendant leur passage au
Centre scolaire.

COMMUNAUTÉ EN BREF
Graduations des pré-maternelles des Services de garde
Centre communautaire

La Vallée

Le Saint-Jeannois | Le lundi 9 septembre 2013
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ARTS ET SPECTACLES
Une saison culturelle allumée de sens!
Josée Thibault
josee.thibault@arcf-sj.org
Pour un public familial, les
rendez-vous sont avec le
magicien Rémi Boudreau
lors des Retrouvailles 2013 et
avec Benoît Archambault et
ses musiciens qui répondront
à une multitude de questions
d’enfants, en humour et en
musique, dans le spectacle
familial Les Pourquoi.
Quant aux adolescents, ils
rencontreront le groupe
Automat lors de l’activité
spéciale : JamAdo! Un volet
musical aux styles aussi
variés permet de partager ces
moments privilégiés avec nos
amis francophiles!

Pour les amateurs de théâtre
nous recevrons la pièce Petite
Rochelle qui raconte, en
    
la déportation des acadiens
de la région de Bonaventure
au Québec. Et à la demande
générale, la pièce à succès
?@K / 
de la troupe communautaire
les Dames de cœur sera
présentée le 1er novembre.
Nous avons également
rendez-vous avec notre troupe
communautaire Le Théâtre du
Trémolo qui saura, une fois de
plus, nous surprendre et nous
éblouir de son talent.

Ducôtéhumour,leshumoristes
de La Revue acadienne et
l’acteur et comédien Ryan
Doucette sont au programme.

Encore cette année, la
programmation en art de
la scène est enrichie par un
volet en art visuel au Salon

Date
2013
24sept
17oct
1nov
14nov
22nov
2014
31janv
27fév
22mars
29mars
4mai

Heure

spectacle

19h30
19h30
19h30
19h30
20h

JeanMarcCouture
UnissonSymphonique
BonnefêteMadameYvonne
WesliBand
Tocadéo

TLV
TLV
TLV
BA
TLV

20h
19h30
14h
20h
19h30

RevueAcadienne
LaPetiteRochelle
BenoîtArchambaultLesPourquoi
RyanDoucette
HayBabiesetMaryStewart

TLV
TLV
TLV
TLV
TI

TLV:ThéâtreLouisVermeersch,67ch.RaggedPoint
BA:Barrel'sHead,141ch.Hampton,Rothesay

Lieu Style

Prix

Rido

Sélec
t



Cette saison allumée de sens
est bien enrobée de rires, de
chansons aux styles variés,
de magie, de théâtre et d’arts
visuels. Pour donner le coup
d’envoi à la Série Rido,
le grand gagnant de Star
Académie 2012, l’acadien
Jean-Marc Couture sera
des nôtres le 24 septembre.

Ensuite, place à l’événement
d’inauguration de la Semaine
Musique NB, Symphonic
UNISSON symphonique,
avec les artistes Jessica
Rhaye, Pascal Lejeune, Thom
Swift et Lina Boudreau
accompagnés de 28 musiciens
de Symphonie NouveauB r u n s w i c k To u j o u r s
en musique, nous avons
rendez-vous avec des artistes
talentueux tels Tocadéo, un
quatuor masculin aux voix et
harmonies extraordinaires, le
Wesli Band et sa musique «
groove afrobeat » et rythmes
reggae présenté au Barrel’s
Head à Rothesay ainsi que Les
Hay Babies et Mary Stewart
dans l’événement ChanSongs
présenté en collaboration
avec le Théâtre Impérial.

35$
25 $
503020$ 20 $
15$
15$
25$
20 $
20$
20$
10$
20$
25$

Irène Grant-Guérette. Cette
année, nous accueillons
Michelle Anne Duguay,
photographe, ainsi que les
artistes peintres ayant chacun
leur propre style, Georges
Goguen, Amber Lounder et
Conrad Légère.
Le billet de saison Rido
Sélect est toujours disponible
   $ 
rabais substantiel sur le prix
des spectacles. Les billets
sont disponibles en ligne à
travers le site saintjeanarts.
ca, à la réception du Centre
Samuel-de-Champlain et en
composant le 658-4600. Au
plaisir de partager avec vous
ces moments ALLUMÉS
DE SENS!

Sélec
t
enfan
t

Une saison culturelle
allumée de sens…c’est ce que
vous proposent les affaires
culturelles de l’ARCf de
Saint-Jean. Toujours dans
le but d’offrir des occasions
d’enrichissement culturel et
de découvertes artistiques,
la programmation 20132014 offre un éventail
d’événements pour tous et
chacun.

10$
10$

10$

15 $
15 $

10$
10$

15 $

10$

TI:ThéâtreImpérial,24KingSquareSud

ĂďŽŶŶĞŵĞŶƚZ/K^>d͗ϲƐƉĞĐƚĂĐůĞƐƉŽƵƌϭϭϬΨ͕ƵŶďŝůůĞƚͲĞŶĨĂŶƚăϭϬΨƉĂƌƐƉĞĐƚĂĐůĞĂĚŵŝƐƐŝďůĞ
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chanson
théâtre
humour
famille

nouvelle
billetterie
accessibleà
travers
saintjeanarts.ca

ARTS ET SPECTACLES
Gagnant de Star Académie !
Josée Thibault
josee.thibault@arcf-sj.org
Grand gagnant de Star
Académie 2012, Jean-Marc
Couture sera à Saint-Jean,
au Théâtre Louis Vermeersch
le mardi 24 septembre
prochain à 19h30 pour
débuter en grand la série
de spectacles de la saison
culturelle 2013-2014!
Avec toute une année derrière
lui, année remplie des plus
grandes émotions que peut
apporter une expérience
comme celle vécue à
l’Académie, Jean-Marc
Couture a déjà commencé
à prendre d’assaut les
grandes scènes du monde
musical francophone. Des
Francopholies de Montréal
en juin dernier aux Plaines
d’Abraham aux côtés de

Céline Dion, Jean-Marc
Couture a fait vibrer, à éblouie
et épater des dizaines de
milliers de personnes
avec son talent et
 " X  
de mois d’août, il a
également offert un
spectacle gratuit à Lac
Mégantic dans la série
réconfort pour Le Musi
Café.

Béatrice Martin (Cœur de
pirate), Éric Lapointe et
Michel Pagliaro, pour ne

Son premier album Si
tel est ton désir a été
lancé en mai 2013 et
connait déjà un grand Gracieuseté
succès en faisant le top nommer que ceux-là. Ce sont
20 des meilleurs vendeurs les chansons de cet album
francophones du palmarès et plus encore que JeanArchambault musique! À cet Marc Couture présentera à
album ont contribué de grands ses admirateurs lors de sa
artistes tels Daniel Bélanger, première tournée, une tournée

qui l’amènera à parcourir le
Nouveau-Brunswick.
Même si c’est depuis son
passage et sa victoire
à Star Académie que
Jean-Marc Couture
est très présent sur la
scène musicale, son
ascension ne s’est
pas faite du jour
au lendemain. Son
succès est le résultat
d’heures et d’années
de travail, d’études,
d’expériences à jouer
dans les bars et surtout,
d’une grande passion
et de la détermination. Avec
son authenticité exemplaire,
Jean-Marc Couture prend
plaisir à partager avec les
spectateurs une panoplie
d’émotions qu’il transmet

par sa fougue, sa voix rauque,
sa présence sur scène et son
jeu de guitare en plus de son
style rock-blues. C’est toute
une soirée qu’il nous promet
entouré de quatre musiciens.
Les billets pour assister à cette
soirée mémorable sont en
vente à la réception du Centre
Samuel-de-Champlain et en
composant le 658-4600. Le
forfait annuel Rido Sélect
est également disponible
et inclus six spectacles,
dont celui de Jean-Marc
Couture, au coût de 110$ et
comprenant un bille- enfant
à 10$ par spectacle. Pour de
plus amples renseignements
visitez le site saintjeanarts.ca.
Bon spectacle !

Michelle Anne Duguay, voyageuse dans l’âme !
Présentement au Salon
Irène GrantGuérette et
ce jusqu’au
8 novembre
prochain
vous pouvez
voir les
œuvres que la
photographe
Michelle
A n n e
Duguay
nous présente
dans son
exposition
Carnet de
voyages.

façon beaucoup plus sérieuse

C’est durant sa jeunesse que
Madame Duguay a commencé
à prendre des photos.
[ $  
entourage qui exploitaient
ce médium d’expression
artistique, elle s’y est mise de

lors de ses études en arts
à l’Université de Moncton
qu’elle a compléter avec une
spécialisation en graphisme
et photographie.
Globe-trotter, Madame
Duguay passe ses vacances

Gracieuseté

à parcourir le monde et a bleus prédominants de la
dans ses bagages une Grèce, l’originalité du célèbre
liste impressionnante de Antonio Gaudi, l’architecture
pays visités dont le
Canada, les ÉtatsUnis, Haïti, Cuba et
les Bahamas ainsi
que plusieurs pays
d’Europe tels la
France, l’Écosse,
l’Espagne, l’Italie,
la Suisse, l’Autriche,
la Hongrie, la
République Tchèque
et la Grèce pour ne
nommer que ceuxlà. Avec sa caméra,
Madame Duguay
s’amuse à capturer les
détails architecturaux Gracieuseté
et les différentes textures européenne et des paysages
qui attirent son attention et italiens à faire rêver.
auxquels elle aime donner
un angle différent. Dans son Michelle Anne Duguay a
exposition, elle nous fait déjà plusieurs expositions
découvrir, entre autres, les solos à son actif et a participé

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

à plusieurs expositions de
groupe aux niveaux local,
régional et international.
Ses œuvres ont été
publiées dans des
revues spécialisées
et font partie de
collections privées
et publiques.
Nous vous invitons
donc au voyage et à
l’évasion en visitant
l’exposition Carnet
de voyage au Salon
Irène Grant-Guérette
situé au 67 chemin
Ragged Point à SaintJean. Bon voyage!

NOUVELLE BILLETERIE!!!
AFFAIRES CULTURELLES
de l’ARCf de Saint-Jean
Achat de billets en ligne à
www.saintjeanarts.ca
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COMMUNAUTÉ EN BREF
Les fêtes acadiennes, toujours vivantes chez nous…
Gaétane Lévesque-Dupont
gaetane1953@hotmail.ca
Le 15 août, quelle belle
occasion de rencontres et
de festivités pour la communauté non seulement
acadienne mais également
francophone du grand SaintJean! En cette belle journée,
où le soleil était venu saluer
>  $  dien, toutes les couleurs
de notre communauté re    $
et l’accueil chaleureux des
francophones et francophiles de notre région.
L’horaire de la journée était
rempli, mais surtout il y en
avait pour tous les goûts et
tous les groupes d’âges. En

matinée, au Musée, les petits
pouvaient écouter un conte
et un spectacle de Jocelyne
Bourque, cuisiner des pets
      $ >ment un maquillage de fête.
Puis au parc King Square
tous, petits et grands, francophones comme franco$     leurs de l’Acadie et de la
francophonie puis, moment
tant attendu, la cérémonie de
levée du drapeau a rassemblé plusieurs personnalités:
on a pu entendre monsieur
le Premier Ministre David Alward; monsieur Mel
Norton, maire de Saint John;
monsieur le président de la

chambre de commerce, Éric
Poirier; madame la vice-présidente de la SANB Rahma
Kouraich, organisatrice des
festivités et naturellement
monsieur Guy Léger maî  ^ / 
aussi présents madame
Dorothy Shephard ministre
des Communautés saines et
inclusives, monsieur Blaine
_ 
madame Grace Losier maire
 ` ?{| 
et Père Paul LeBlanc curé
de la paroisse nationale
catholique francophone de
Saint-Jean, Saint-Françoisde-Sales.

Après un court historique sur
la provenance de l’hymne
national l’Ave Maris Stella,
il fut interprété de façon
magistrale par madame
Maryse
Basque-Doiron,
étudiante en musique de
l’université de Moncton et
ancienne de l’école Samuel-de-Champlain, puis les
festivités ont résonné à travers le centre-ville jusqu’au
Faubourg avec le tintamarre
des jeunes. Après un goûter,
les adultes, en voiture, se
faisaient remarquer jusqu’à
l’église Saint-François-deSales où un souper dans la
pure tradition acadienne et
une célébration religieuse

a rassemblé tous les gens
présents.
Mais ce ne serait pas typiquement acadien si cela ne
se terminait pas en musique!
La famille Babineau et leurs
amis ont fait chanter et danser les jeunes et les moins
jeunes se rappelant ainsi des
airs d’autrefois et d’autres
fêtes du 15 août.
Nous avons pu apprécier
la diversité de notre communauté mais encore une
fois sa vitalité et son dynamisme. Bravo aux organisateurs et aux nombreux
bénévoles.

MERCI au
Premier Ministre
David Alward
d’avoir célébré avec nous!

Les photos sont une
gracieuseté
de
Guy Verna
10
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est confessée dans le Credo,
célébrée dans la liturgie,
J’espère que vous avez bien vécue dans la pratique des
$ $   Commandements et dans
pour refaire vos forces et bien  $>^ K 5  
vous amuser aussi.
« croire »? La foi est notre
réponse à Dieu qui se révèle
En ce début de l’année à nous et se donne à nous,
scolaire et communautaire, en apportant en même temps
la communauté chrétienne une lumière surabondante à
de Saint-François-de-Sales chacun et chacune de nous
se donne comme thème qui sommes en quête du sens
principale : Seigneur, ultime de notre vie.
augmente en nous la foi.
Sommes-nous « capable » de
Lorsque nous professons Dieu? Le désir de Dieu est
notre foi, nous commençons inscrit dans notre cœur. Nous
par dire : « Je crois » ou « Nous sommes créés par Dieu et pour
croyons ». La foi de l’Église Dieu. Ce Dieu qui est Amour
Bonjour à vous tous et toutes.

ne cesse de nous attirer vers
Lui, et ce n’est qu’en Dieu que
nous trouverons la vérité et le
bonheur que nous ne cessons
de chercher :
« L’aspect le plus sublime
de la dignité humaine se
trouve dans cette vocation de
l’homme à communier avec
Dieu. Cette invitation que
Dieu adresse à l’homme de
dialoguer avec Lui commence
avec l’existence humaine. Car
si l’homme existe, c’est que
Dieu l’a créé par Amour et,
par Amour, ne cesse de lui
donner l’être; et l’homme ne
vit pleinement selon la vérité

que s’il reconnait librement
cet Amour et s’abandonne à
son Créateur. » (Gaudium et
spes 19, 1).

François-de-Sales toutes les
 ^~ 
de messes sont le samedi à
18h00 et le dimanche à 10h30.

Je vous invite donc à venir
professer votre foi et la
célébrer dans la liturgie à votre
Paroisse nationale Saint-

J’ai bien hâte de vous revoir.
P. Paul

77 ch Ragged Point

653-6835

Retraite paroissiale les 18, 19 et 20 octobre 2013
Père Paul LeBlanc et la
Paroisse Saint-Françoisde-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
une expérience unique et
profondément spirituelle et
  ^ #  
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
    ^
Vous pourrez également
entendre des témoignages
de vie.
La retraite se déroulera de
19:30 heures à 21:30 heures

le vendredi soir, le samedi de
9 heures à 21:30 heures et le
dimanche en avant-midi. Des
repas et des goûters seront
servis aux participants. Nous
réalisons que c’est un horaire
assez chargé, donc si votre
santé vous ne le permet pas,
vous pouvez assister en partie
%$ 
ce temps de recueillement.
L’invitation est lancée à
vous, paroissiens de Saint-

François-de-Sales ainsi
qu’à vos parents et amis
francophones ou francophiles,
d’ici ou de la province,
qui voudraient se joindre à
nous dans la prière. Il y a un
nombre limité d’inscriptions,
soit 150 personnes, capacité
maximale du sous-sol de
l’église. Le mois de septembre
sera le temps d’inscription et
cela jusqu’au nombre de
personnes maximal qu’on

peut accueillir.
Cette expérience viendra
enrichir votre vie …Pour ceux
qui auraient des questions,
vous pouvez me rejoindre en
soirée (Gaétane au 672 3060)
ou à l’église le dimanche où
il me fera plaisir de vous
répondre. Venez-vous joindre
à nous pour une FOI…
-Gaétane Lévesque-Dupont

Petites annonces

Ford Focus SEL 2013 à vendre
48 768 km, automatique
17 900$ négociable
Composer le 634-0357 ou 647-2698

Le Centre scolaire Samuel-de-Champlain et
la Bibliothèque Le Cormoran, dans le cadre de
la 1re édition du Festival littéraire Lit de brume/Fog Lit,
des auteurs jeunesses et des éditeurs du Nouveau-Brunswick
présenteront leurs récents ouvrages du 3 au 5 octobre

Ateliers et programmes offerts
par le Médisanté Saint-Jean
Contactez: Linda Légère-Richard
au 648-8022

Le Club Arc-en-ciel
accepte toujours les membres
de 50 ans et plus
Contacter: Claudianne Gionet
au 696-6118
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