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ÉDITORIAL
Parlons de la Maison ZonAdo !
Ginette Hébert
ginette.hebert@arcf-sj.org
Une autre année s’amorce
avec toutes nos activités
organisées par les efforts
de chacun et chacune. La
machine est en marche alors plein feu sur une foule
d’occasions
communautaires. Vous observerez dans
cette édition que notre univers francophone est toujours
stimulé et plus vivant que
jamais.
Laissez-moi vous jaser de
la Maison des jeunes ZonA-

de la Semaine de la fierté
française en mars 2014.

do. Bon nombre fréquente
l’endroit et les statistiques
se maintiennent toujours
depuis l’ouverture de la maison en mars 2012.
Plusieurs activités et partenariats sont prévues d’ici
l’an prochain, de plus les
opportunités de bénévolat
seront multiples. Le partenariat avec le Médisanté
Saint-Jean est toujours au
rendez-vous, plusieurs ateliers super intéressants pour

ZonADO
Un souper intergénérationnel aura lieu encore
cette année avec le Club
Arc-en-ciel et une surprise
en mars... détails à venir.
Pour couronner le tout et à la
demande générale, La nuit
blanche, nous reviendra lors

les adolescents. Il est facile
pour un(e) jeune ZonAdo
d’obtenir les services des
professionnels du Médisanté, les détails sont disponibles sur le facebook
de la Maison des jeunes à
l’adresse suivante:
www.facebook.com/MDJ-

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

France Dargavel, une femme de famille…
Gaétane Lévesque-Dupont
gaetane1953@hotmail.ca
Née le 16 septembre 1975 à
Beresford, France Dargavel
y a fait ses études jusqu’en
10e année, puis à l’école
secondaire Nepisiguit de
Bathurst où elle a poursuivi
et obtenu son diplôme de
fin d’études secondaires, en
1993. Puis elle fréquenta,
pendant un an, le collège
communautaire pour
augmenter ses notes afin de
poursuivre ses études post
secondaires, mais la vie en
a décidé autrement.
Un beau matin, au Tim
Hortons, un beau jeune
homme vint bouleverser sa
vie. Avec ses bottes et son
chapeau de cowboy, Jeremy
Dargavel devint le chevalier
servant de France et peu de
temps après ils donnèrent
naissance à Brian, premier
fils du couple suivi bientôt
de Lyle et de Jessika.

En août 2000, la petite famille la garderie, ayant 30 à 35
s’installe à Saint-Jean, après employés dans son service
un passage d’un
an à Rivière-duLoup où France
ne se sentait
pas chez elle et
ils décidèrent
de revenir à
leurs amours,
au NouveauBrunswick.
France trouve
du travail à la
garderie comme
remplaçante
d’éducatrice,
puis en 2005
après ses deux
derniers enfants,
elle suit un cours
d’un an en service
de garde et elle
obtient le poste de
directrice adjointe Gracieuseté
de la garderie. En 2007, et plus de 240 enfants qui
elle passe à la direction de fréquentent la garderie de

Samuel-de-Champlain et
de la vallée. Comme vous
pouvez le voir,
c’est du pain sur
la planche pour
une maman qui
suit ses enfants
dans leurs sports:
hockey, soccer,
c r o s s c o u n t r y,
gymnastique.
France priorise
sa famille dans
ses décisions; elle
aime faire de la
moto avec son
cowboy, et elle
a maintenant sa
propre moto, une
Harley Davidson,
qu’elle conduit
fièrement. Elle
aime voyager et
c’est en moto
qu’elle se voit avec son
mari, traverser les États-Unis
quand les enfants seront
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grands et casés. Elle a même
convolé en justes noces
pendant l’un de leur voyage
à Cuba, devant ses enfants et
plus de trente personnes de
leurs familles.
C’est une femme dont
l’échéance de dernière minute
lui apporte l’adrénaline
nécessaire pour se dépasser.
Elle reste calme et en contrôle
même devant des gens qui ne
le sont pas, ce qui est un atout
dans son travail. France
Dargavel est une femme
qui aime la chaleur des gens
mais aussi des pays qu’elle
visite. Ce qu’elle souhaite le
plus, c’est de voir grandir
ses enfants et qu’ils soient
heureux…
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COMMUNAUTÉ EN BREF
Tous unis, symphoniquement
Josée Thibault
josee.thibault@arcf-sj.org
Le jeudi 17 octobre à 19h30,
pour la toute première fois, les
planches du Théâtre Louis
Vermeersch du Centre
communautaire Samuelde-Champlain vibreront
au son d’un orchestre
symphonique dans le cadre
d’une production inédite
réunissant quatre auteurscompositeurs-interprètes
du Nouveau-Brunswick et
28 musiciens de Symphonie
Nouveau-Brunswick.
C’est avec plaisir que l’ARCf
de Saint-Jean présente
SYMPHONIC UNISSON
SYMPHONIQUE, une
production d’envergure
inaugurant l’événement
Semaine Musique
Nouveau-Brunswick qui

se tient à Saint-Jean pour
la première fois. Sous la
direction artistique de M.
Rodney Doucet, directeur
des affaires culturelles
à l’ARCf de Saint-Jean,
avec la grande complicité
de Symphonie Nouveau
Brunswick et de son directeur
musical Michael Newham,
SYMPHONIC UNISSON
SYMPHONIQUE est un
événement célébrant la
diversité culturelle de notre
province, élément essentiel
à son développement social
et économique. Célébrant
également la diversité
artistique dont nous sommes
choyés, cet événement met
en vedette des artistes aux
styles variés et au parcours
différents dont Jessica

Rhaye, Pascal Lejeune, Lina
Boudreau, Thom Swift ainsi
que les musiciens chevronnés
de Symphonie NouveauBrunswick. Cette soirée de
métissage de cultures, de
langues et de genres musicaux
se veut un échange entre
artistes qui partageront, à leur
façon, la passion musicale qui
les anime.
Selon M. Rodney Doucet,
initiateur du projet, cette
première performance d’un
orchestre symphonique au
Théâtre Louis Vermeersch
est non seulement des plus
significatives pourl’ARCf de
Saint-Jean, mais également
pour les quatre artistes qui
auront la chance inoubliable
d’être accompagnés par un

orchestre symphonique.
Cette occasion unique est pour
eux une reconnaissance de
leur cheminement artistique.
Quant à Michael Newnham,
directeur musical de
Symphonie NouveauBrunswick et du spectacle
SYMPHONIC UNISSON
SYMPHONIQUE, il affirme
que «Le concert UNISSON
est une merveilleuse occasion
pour Symphonie NouveauBrunswick de participer à
un événement qui rassemble
harmonieusement les
spectateurs francophones
et anglophones, ainsi que
les membres de différentes
cultures. Un pur mariage entre
la musique pop et la musique
classique symphonique».

C’est donc une belle soirée
qui s’annonce, une soirée
de musique classique, de
musique populaire aux
arrangements symphoniques
et une soirée musicale et
culturelle enrichissante autant
pour les artistes que les
membres du public.
Les billets pour assister
à cette événement sont
disponibles à la réception
du Centre Samuel-deChamplain, situé au 67
chemin Ragged Point ou
par téléphone au 506-6584600. Ils sont également
disponibles en ligne par
l’entremise du site www.
saintjeanarts.ca
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COMMUNAUTÉ EN BREF
Plus qu’un simple terrain de construction
Ginette Hébert
ginette.hebert@arcf-sj.org
Il y a de l’action sur le site
de construction du futur
Centre scolaire et Service
de garde dans la vallée. À
l’angle des rues Pettingill et
Quispamsis, vous constaterez que le paysage a changé
de manière phénoménale.
L’ouverture est toujours
prévue pour l’automne 2014
et les plans pour le service de
garde sont toujours d’offrir
un service pour les groupes
de 3 à 5 ans en plus du service après-classe.

Avoir ce bâtiment visible
dans la vallée Kennebecassis
confirme que la francophonie vit de l’expansion dans la
région. Ce lieu donnera naissance à un établissement où
le développement de chaque
individu se réalisera en français. Une construction d’un
établissement qui contribuera
à solidifier notre construction
identitaire francophone.
Aux prochaines nouvelles et
photos.

La rencontre des Léger-Légère-Trahan s’organise
Guy Léger
firmation d’un conférencier
de la Louisiane.
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Voici les membres du comité organisateur:
• Rolande Légère, Présidente, Edmundston
• Léo-Paul Léger, viceprésident, Moncton
• Suzanne Turgeon, secréNous avons la confirmation
taire, Edmundston
de deux conférenciers, dont • Denis Léger, trésorier,
M. Jacques Albert, historien
Edmundston
d’Edmundston, ainsi que • Roland Léger, conMme Anne-Marie Trahan,
seiller, Edmundston
Juge à la retraite, de Mon- • Guy Léger, conseiller,
tréal. Nous attendons la conSaint-Jean
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Nous voulons également La famille a accueilli les han. Vous vous demanderez
vous présenter le logo qui membres de la famille Tra- pourquoi? Et bien Jacques
a été accepté pour la
Léger, milirencontre, conception
taire,
avait
de Benoît Bernier, de
décidé
de
Mont-Joli, P.Q.
demeuré en
Acadie lors de
Vous pouvez recevoir
la fin de son
votre premier bulservice mililetin d’information
taire pour la
soit par courriel à
France. Il est
chiac@nb.sympatico.
allé s’établir
ca ou par courrier
à Port-Royal,
à : Rolande Légère,
et vers 1690,
1518 Ch. Baisley, Stépousa MadJacques, N.-B. E7B
eleine
Tra2A6.
han.

re

L’organisation de la rencontre des Léger-LégèreTrahan en vue du Congrès
Mondiale Acadien 2014 va
bon train. La rencontre aura
lieu à la salle des Chevaliers
de Colomb de St-Jacques,
tout près d’Edmundston le
17 août 2014.

COMMUNAUTÉ EN BREF
Où en sont nos deux champions judokas….
Gaétane Lévesque-Dupont
gaetane1953@hotmail.ca
Quelques mots pour vous
informer de la suite d’un article
paru en juin sur nos deux
jeunes athlètes, Nicolas Aubé
et Andrew Vienneau, élèves
du Centre scolaire Samuelde-Champlain, qui avaient
remporté le tournoi Provincial
et le tournoi Atlantique au
judo, dans leur catégorie U15
(sous 15 ans).
Le 4 juillet 2013, les jeunes
adolescents se sont rendus
à Richmond, C.-B.en
compagnie de leur entraîneur,
John Mallory et de Todd
Aubé, le papa de Nicolas pour
participer à ce championnat

canadien de Judo 2013. Ils y
sont restés 4 jours et 3 nuits.
Nicolas est arrivé dans les dix
premiers et Andrew a passé à
un cheveu d’une médaille avec
sa quatrième place.
Nos jeunes athlètes sont fiers
de leur expérience et réalisent
que cette compétition pourrait
les conduire aux Jeux du
Canada et même aux Jeux
Olympiques, ils pourraient
aussi être recrutés par Judo N.B. Étant déjà ceinture brune,
nos deux amis visent rien de
moins que la ceinture noire
et espèrent bien continuer la
compétition et gagner des

médailles.
Pendant leur voyage, ils
ont pris quelques heures
pour visiter la ville,
prendre le tramway,
apprécier d’autres
cultures et aller voir les
grands centres d’achat,
mais ils sont surtout fiers
de s’être rendus à une
compétition nationale
pour y représenter leur
province.
Félicitations les gars,
nous sommes fiers
de vous…
Gracieuseté: Nicolas à la gauche et Andrew à la droite de la photo

L’expérience française de la Troupe de théâtre du Trémolo…
Le 26 septembre dernier, la
troupe de théâtre du Trémolo
partait en fin d’après-midi

Boeing, leur production de
cette année.

Photos Gracieuseté de Rodney Doucet

pour rejoindre Halifax où
le lendemain, les membres
ont voyagés jusqu’aux îles
françaises de Saint-Pierre et
Miquelon au sud de TerreNeuve. Ce séjour avait pour
but de présenter à deux
reprises, le vendredi soir et le
samedi soir, la pièce Boeing

À l’heure prévue, le groupe
de onze personnes arrivèrent
à Saint-Pierre accompagné
de forts vents, ce qui a eu
comme résultat de ne pas
avoir de traversier pour l’île
de Miquelon où se tenait le
250e anniversaire de l’arrivée
des Acadiens en territoire

français. Panique car nous
devions présenter quelques
heures plus tard…
La mairie de
Miquelon,
sous les traits
de Manolita,
a affrété un
petit avion
de
huit
places qui,
en doublant
le va-etvient, nous
a fait faire
la traversée
entre les
deux îles,
une envolée d’à
peine dix minutes mais qui
nous a permis de présenter
le soir même devant une salle
pleine. Le décor, préparé par
les gens de Miquelon, était
presque comme le nôtre ainsi
que tous les accessoires dont
nous avions besoin ce qui a
rendu notre vie plus facile.

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

Les comédiens ont joué
de façon exceptionnelle
à deux reprises et ont fait
honneur à notre communauté.
Les commentaires des
Miquelonnais, des délégations
de la France et des Îles de
la Madeleine, ont été très
positifs et reflétaient les
rires et les applaudissements
soutenus pendant et après les
deux représentations.

Cette année, nous sommes
fiers d’avoir présenté notre
pièce 7 fois, ce qui nous
récompense pour toutes
nos heures de pratique et
d’apprentissage des textes.
Au plaisir de vous voir
et revoir en avril 2014
avec notre prochaine
production…

NOUVELLE BILLETTERIE!!!
AFFAIRES CULTURELLES
de l’ARCf de Saint-Jean
Achat de billets en ligne à
www.saintjeanarts.ca
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ARTS ET SPECTACLES
UNISSON Symphonique
Josée Thibault
josee.thibault@arcf-sj.org
C’est ce jeudi 17 octobre
à 19h30 au Théâtre Louis
Vermeersch que le spectacle
tant attendu de Symphonic
Unisson Symphonique aura
lieu. Dans la fébrilité des
derniers moments, on règle
les derniers détails alors que
les artistes se rencontrent et
peaufinent leur prestation.
Jessica Rhaye, Pascal
Lejeune, Thom Swift et
Lina Boudreau, en plus des
28 musiciens de Symphonie
Nouveau-Brunswick,
naviguent dans des univers
différents et, chacun à
leur façon, feront de cette
soirée un voyage musical
sans pareil. Au travers des
œuvres de Brahms, Rossini
et autres grands compositeurs
classiques qui seront
interprétées par Symphonie
Nouveau-Brunswick, ces
quatre artistes ajouteront leur
touche personnelle.
Jessica Rhaye, artiste saintjeannoise, apportera une
couleur folk, empreinte de
sensibilité avec sa voix douce,

mature et envoutante. Avec
des expériences musicales
qui l’ont menée sur trois

comparé à Sylvain Lelièvre!

Richard et Michel Rivard.
Sa voix chaude et doucement
rauque se marie à merveille
à la sensibilité des grandes

Gracieuseté
Gracieuseté

continents, cette résidente de
Saint-Jean a joué sur plusieurs
scènes, grandes et petites. Ses
efforts et son talent ont été
récompensés par divers prix
dont plusieurs de Musique
NB. La musique de Jessica
Rhaye procure un bonheur
tout simple qui fait du bien!
Sur une tout autre note,
Pascal Lejeune quant à lui,
a tout d’abord été reconnu
pour sa plume poétique
agrémenté d’humour. Son
écriture raffinée le classe
dans les grands de la chanson
française ayant même été

Avec son dernier album, il
a ajouté un peu de piquant
dans son style en se tournant
vers un son plus rock qui
fait bouger! Pince-sans-rire,
Pascal Lejeune s’amuse sur
scène, plaisir qu’il partage
avec son public, peu importe
le pays!
Puis, Lina Boudreau, grande
chanteuse acadienne sera
aussi des nôtres. Depuis son
passage au Festival de la
chanson de Granby an 1985,
elle a fait son chemin sur
la scène musicale autant en
spectacle solo que comme
choriste au côté des Luc de
La Rochellière, Zachary

Gracieuseté

chansons qu’elle interprète
comme Plus jamais la mer.
Apportant avec lui une brise
enveloppée de blues-countryfolk, l’artiste Thom Swift

cette soirée. Récipiendaire
d’une multitude de prix, cet
ex-membre des Hot Toddy a
maintenant 4 albums à son
actif. Avec son talent et sa
voix grave qui captive, il a fait
partie de plusieurs festivals de
musique folk et blues autant
au Canada, aux États-Unis
qu’en Europe et a côtoyé des
artistes comme Rosanne Cash
et Dolly Parton.
C’est donc une soirée
musicale éclectique qui
vous est proposée. Une
soirée pour tous les goûts
durant laquelle la musique
classique s’entremêlera à
des genres musicaux allant
du blues au rock et à des
rythmes autant doux que
plus énergiques. Symphonic
UNISSON Symphonique
est une façon de débuter la
Semaine Musique NB sur
une bonne note! Les billets
sont en vente au Centre
Samuel-de-Champlain, 6584600 et en ligne au www.
saintjeanarts.ca.

Gracieuseté

complète la distribution de

Soyez de la célébration !

Bonne fête Madame Yvonne
La troupe
de théâtre
communautaire
Les Femmes de
cœur s’amène à
Saint-Jean pour
nous présenter
sa pièce à
succès Bonne
fête Madame
Yvonne! Après
avoir joué un
peu partout en
province, c’est
notre tour de fêter
avec Madame
Yv o n n e l e
1er novembre
prochain.
M a d a m e
Yvonne aura
85 ans. Pour
souligner cette
6
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étape, sa fille Jojo a la
brillante idée de la sortir du
foyer et de lui organise une
petite fête. Pour célébrer
en grand, Jojo invite ses
tantes Rosalice, Clarinda
et Jeanita. Comme lors de
toute rencontre, cette fête
sera l’occasion idéale pour
ces dames de se remémorer
leurs souvenirs de jeunesse!
Ça promet donc d’être une
célébration aussi intéressante
que drôle.
En 2012, cette pièce de théâtre
s’est vue décerner le prix de
la meilleure production lors
de la 14e édition du Festival
de théâtre communautaire
en Acadie. Ce fut une belle
reconnaissance pour cette
troupe de théâtre pour qui
Bonne fête Madame Yvonne

est la deuxième production.
Leur première pièce, Madame
Yvonne rentre au foyer à fait
un tabac partout où elle a été
jouée et a donner des ailes aux
comédiennes pour continuer
à créer des univers cocasses
basés sur la réalité autour
de cette dame octogénaire
attachante.
Vous êtes donc invité à venir
fêter Madame Yvonne le
1er novembre prochain à
19h30 au Théâtre Louis
Vermeersch.
Les billets sont en vente
à la réception du Centre
Samuel-de-Champlain, 6584600 et en ligne au www.
saintjeanarts.ca.
Chut! C’est une surprise!

ARTS ET SPECTACLES
Du groove afrobeat chaud et rythmé
Josée Thibault
josee.thibault@arcf-sj.org
Allez, c’est le temps de se
laisser porter par des rythmes
« groove afrobeat » reggae et
chaud avec l’artiste Wesley
Louissant et son Wesli
Band. L’ARCf de Saint-Jean
est heureuse de s’associée au
Barrel’s Head et de présenté,
dans le cadre de Coup de cœur
francophone, cet artiste aux
multiples talents, une étoile
montante sur la scène de la
musique du monde nationale
et internationale.

«groove afrobeat», reggae,
rock et rara haïtien. Avec
une popularité sans cesse
grandissante sur la scène de
la musique du monde, Wesli
partage son message d’espoir
pour un monde meilleur, «un
monde dans lequel tout le
monde vit également, qu’il
n’y ait pas de différence
sociale ou de différence de
couleur, que le monde soit un
seul monde parce que nous
sommes un seul peuple».

Sacré Révélation de l’année en
2009-2010 par Radio-Canada
Espace Musique, Wesley
Louissant à maintenant deux
album à son actif dont le
dernier Liberté dans le noir.
Un album qui lui ressemble,
qui fait vibrer avec un son

Ce message d’espoir et
d’égalité qu’il chante en
français, en créole et en
anglais lui est inspiré par son
enfance en Haïti. Comme
échappatoire à la misère
qui l’entourait, il a choisi
la musique. À l’âge de huit

ans il a construit sa première
guitare en utilisant des
morceaux de bidon d’huile
provenant d’Organismes
Non Gouvernementaux et
des cordes à pêche en nylon.
Depuis ce temps, il joue de
la musique et chante, carrière
qu’il a entamée dans la
chorale de son église locale.
Au fil des ans, il a travaillé
très fort afin de perfectionner
son art, une façon productive
et constructive qu’il a adoptée
pour l’aider à croire en un
avenir meilleur. Ses efforts
ont porté fruits. Grâce à son
talent et sa détermination, il
a participé à divers projets
musicaux en Haïti et à
l’étranger.
C’est en 2001 que Wesley

Louissant a fait de
Montréal sa terre
d’accueil. Étant donné
que l’engagement social
est au cœur de ses
actions, il s’est impliqué
dans des événements
musicaux d’envergure
tels les Francofolies, le
Festival international
de jazz de Montréal et
Nuits d’Afrique. Depuis,
il continue de laisser sa
marque partout où il
passe! Ne manquez pas
cette soirée en compagnie
du Wesli Band, le 14
novembre à 19h30 au
Barrel’s Head, 141
chemin Hampton à
Rothesay. Pour les
billets et information,
composez le 658-4600. Gracieuseté

cekiweb@arcf-sj.org
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COMMUNAUTÉ EN BREF
C’est maintenant une tradition…
Gaétane Lévesque-Dupont
gaetane1953@hotmail.ca
Comme à chaque année et
maintenant depuis quatre
ans, on se rencontre pour
parler de soi et de ceux que
l’on aime, se donner des
nouvelles, s’inviter les uns
les autres, partager, la vie
de famille, la vie de notre
grande famille communautaire aux Retrouvailles édition 2013 organisées par
l’ARCf de Saint-Jean en
collaboration avec le Médis-

anté Saint-Jean.
Le 21 septembre dernier,
avait lieu au Centre scolairecommunautaire
Samuelde-Champlain la quatrième
édition des Retrouvailles
qui se tenaient à l’intérieur
du gymnase comptant près
de 400 participants. Tout
le monde y trouvait son
compte: bingo pour les petits et les grands, excellent

fricot pour remplir sa grosse
dent, de la musique c’est
entraînant, des jeux gonflables pour les enfants, des
jeux actifs supervisés par
les jeunes de la Maison des
jeunes ZonAdo et des kiosques qui nous informaient
sur les diverses activités qui
se déroulent l’année durant.
Tout était gratuit et
s’adressait à toute la fa-

mille. Si vous étiez un nouvel arrivant, vous pouviez
en vous promenant parmi
les kiosques, connaître la
vitalité de la communauté
francophone et francophile
de Saint-Jean. Vous pouviez
aussi vous inscrire et devenir membre d’organismes
communautaires
et/ou
scolaires, autant sportifs
qu’artistiques, religieux que
philanthropiques.

Vous pouvez encore participer à la vie communautaire
pour vous ou votre enfant
en vous informant auprès de
la réception du centre communautaire qui se fera un
plaisir de diriger votre demande.
À l’an prochain et d’ici là,
bonne année communautaire…

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

Heure

spectacle

Lieu

19h30
19h30
19h30
19h30
20h

JeanͲMarcCouture
UnissonSymphonique
BonnefêteMadameYvonne
WesliBand
Tocadéo

TLV
TLV
TLV
BA
TLV

20h
19h30
14h
20h
19h30

RevueAcadienne
LaPetiteRochelle
BenoîtArchambaultͲLesPourquoi
RyanDoucette
HayBabiesetMaryStewart

TLV
TLV
TLV
TLV
TI

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

Style

Prix

35$
25 $
50Ͳ30Ͳ20$ 20 $
15$
15$
25$
20 $
20$
20$
10$
20$
25$

Séle
ct
enfan
t

Date

Rido

Sélec
t



Les photos sont une
gracieuseté
de Ginette Hébert

10$
10$

10$

15 $
15 $

10$
10$

15 $

10$

TI:ThéâtreImpérial,24KingSquareSud

abonnementRIDOSÉLECT:6spectaclespour110$,unbilletͲenfantà10$parspectacleadmissible
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chanson
théâtre
humour
famille

nouvelle
billetterie
accessibleà
travers
saintjeanarts.ca

Association sportive Samuel-de-Champlain
Soccer Scolaire
Lundi soir
25 nov. au 26 mai
Gymnase Centre Samuel-de-Champlain
18h-19h

Soccer filles (niveau intermédiaire ;
10-12 ans)
19h-20h45
Soccer filles (niveau intermédiaire ; 13
ans et +)
Coût
A déterminer
Daniel Brideau............................................. 652-9680

Soccer Mixte Récréatif - Adulte
Lundi de 20h45 à 22h
18 nov. au 16 déc. - 6 jan. au 26 mai
Gymnase Centre Samuel-de-Champlain
Coût
$3 / soir
$50 / année
Daniel Brideau............................................. 652-9680

Tir-à-l’arc
Lundi de 19h à 21h
7 oct. au 16 déc. – 6 jan. au 12 mai
Palestre Centre Samuel-de-Champlain
Coût
$3 / personne
$50 / année
Mario Deschenes ........................................ 652-9301
*Age minimum requise pour cette activité est 14 ans

Badminton Récréatif
Mardi de 19h à 22h
8 oct. au 10 déc. - 7 jan. au 13 mai
Gymnase Centre Samuel-de-Champlain
Coût
$3 / soir
$50 / année
Éric / Géraldine Boucher ........................... 849-8577

Ballon-Volant Féminin Compétitif
Mercredi de 18h à 22h
2 oct. au 11 déc. - 8 jan. au 16 avr.
Gymnase Centre Samuel-de-Champlain
Coût
À déterminer
Giselle Powell .............................................. 847-7520
Shelley Dalling ............................................ 333-2897
ACTIVITÉ SPÉCIALE
Patinage familial
« Spécial Noël »
Mercredi 4 décembre 2013 – 19h à 20h
Aréna Gorman à Milligdeville,
80 University Avenue, North
Bernard Brideau .......................................... 674-2415

Hockey sur Glace Gentilhomme
Jeudi soir
20h-21h
Oct. 3 - 10 - 17 - 31
20h-21h
Nov. 28
20h-21h
Dec. 12 - 19
20h-21h
18h45-19h45
Jan. 8 - 15 - 22
20h-21h
Fev. 6 - 13 - 27
20h-21h
Mar. 6
(Si les SeaDogs font les séries on peut continuer à
jouer)
Aréna
Coût

Harbour Station
$140 (payé avant le 3 octobre)
$12 par soirée
Philippe Arseneau ....................................... 847-9891
Christian Doucet ......................................... 847-1915
*Priorité aux participants de l’année précédente

Ballon-Volant Mixte Récréatif
Jeudi de 19h à 22h
26 sep. au 19 déc. - 9 jan. au 22 mai
Gymnase Centre Samuel-de-Champlain
Coût
$3 / soir
$50 / année
Tom Bateman .............................................. 848-0937
Shelly Horgan .............................................. 721-3595
Hank Matheson ........................................... 696-1928

Badminton Familial
Dimanche de 13h à 15h
20 oct. au 8 déc. - 12 jan. au 27 avr.
Gymnase Centre Samuel-de-Champlain
Coût
$1 / personne
$10 / personne / année
$30 / par famille / année
Éric Boucher ................................................ 849-8577
*un adulte doit accompagner l’enfant.

Club de Soccer d’été
Été 2014 - juin, juillet et août
Champs de soccer Centre Samuel-de-Champlain
Les Petits Pieds – pré-maternelle et maternelle
Les Espoirs - 1ère et 2e année
Les Voyageurs - 3e et 4e année
Coût
À déterminer
Mario Manuel .............................................. 672-0298
L’Exécutif de l’Association Sportive
Président Bernard Brideau 674-2415
Vice-président Denis Cormier 333-4994
Secrétaire Caroline Doucet 650-6566
Trésorier Janik Dionne 847-0497
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par Eric Kennedy, agent de développement communautaire

Finissants de l’édition 2012-2013

Justin
Bédard

Larissa
Bodin

Alexander
Bouchard

Alec
Boudreau

Madeleine
Breau

Megan
Brun

Breanna
Chauvin

Alexandre
Chouinard

Marie-Hélène
Crowley

Alex
Cull

François
Desrosiers

Kiera
Dolan

Danielle
Duchin

Paulina
Fournier

Dominic
Gauthier

Patrick
Gauthier

Daniel
LeBlanc

Ghislaine
LeBlanc

Jocelyne
LeBlanc

Renelle
LeBlanc

Jacob
Levesque

Brandon
Logan

Delaney
Losier

Marie-Josée
Pellerin

Travis
Pelletier

Luc
Richard

Christina
Savoie-Arsenault

Audrey
Smith

!
o
v
ra

B

Kathleen Sterritt
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Sophie Tremblay

Marija Veljanovska

Félicitations à toutes
et à tous pour ce bel
accomplissement et
bonne chance dans
vos projets futurs!

Bonjour à vous tous et toutes,
Je désire faire suite à mon
article de septembre sur le
Credo.
Quelles sont les voies d’accès
à la connaissance de Dieu?
Créés à l’image et à la
ressemblance de Dieu et
appelés à le connaitre et à
l’aimer, nous qui cherchons
Dieu découvrons certaines
«voies» pour accéder à sa
connaissance. On les appelle
aussi « preuves de l’existence
de Dieu », non pas dans le sens
des preuves que cherchent
les sciences naturelles, mais
dans le sens «d’arguments
convergents et convaincants»
qui permettent d’atteindre
à de vraies certitudes. Ces
«voies» pour approcher Dieu
ont pour point de départ la
création: le monde matériel

et la personne. À partir de
l’ordre et de la beauté du
monde, on peut connaitre
Dieu comme origine et fin de
l’univers. Je vous invite à lire
le début du Livre de la Genèse
pour en découvrir d’avantage
sur la création du monde.
Je désire ici citer S. Augustin
qui pendant longtemps à
cherché Dieu : «Interroge la
beauté de la terre, interroge la
beauté de la mer, interroge la
beauté de l’air qui se dilate et
se diffuse, interroge la beauté
du ciel (...) interroge toutes ces
réalités. Toutes te répondent:
Vois, nous sommes belles.
Leur beauté est une profession
(confessio). Ces beautés
sujettes au changement,
qui les a faites sinon le
Beau (Pulcher), non sujet au
changement?» (Serm. 241,
2-3). Quand nous écoutons

le message des créatures et
la voix de notre conscience,
nous pouvons atteindre la
certitude de l’existence de
Dieu, cause et fin de tout.
L’humanité avec son ouverture
à la vérité et à la beauté, son
sens du bien moral, sa liberté
et la voix de la conscience,
son aspiration à l’infini et
au bonheur, l’homme et la
femme s’interrogent sur
l’existence de Dieu. À travers
tout cela, ils perçoivent
des signes de leurs âmes
spirituelles. Cette âme ne
peut avoir son origine qu’en
Dieu seul.
Les facultés de l’homme et la
femme les rendent capables
de connaitre l’existence d’un
Dieu personnel mais pour que
l’homme et la femme puissent
entrer dans son intimité,

Dieu a voulu se révéler à
eux et leur donner la grâce
de pouvoir accueillir cette
révélation dans la foi. Cette
foi ne s’oppose pas à la raison
humaine. (Vatican I: DS 3004;
cf. 3026; DV 6. -6.)

s’évanouit» (GS 36). Voilà
pourquoi les croyants et
croyantes se savent pressés par
l’amour du Christ d’apporter
la lumière du Dieu vivant à
ceux et celles qui l’ignorent
ou le refusent. Oh, Seigneur,
augmente en nous la foi!

L’Église enseigne que le
Dieu unique et véritable peut
être connu avec certitude
par ses œuvres grâce à la
lumière naturelle de la raison
humaine. (Vatican 1 : DS
3026).

Vous êtes toujours les
bienvenus à venir célébrer le
Dieu unique et véritable soit
le samedi soir à 18h00 ou le
dimanche à 10h30 (Messe
familiale).

«La créature sans le Créateur

Je vous attends, P. Paul

77 ch Ragged Point

653-6835

Rappel: Retraite paroissiale les 18, 19 et 20 octobre 2013
Photos et Texte: Gracieuseté: Ginette Hébert

L’Assemblée générale annuelle de l’ARCf de Saint-Jean a eu lieu le lundi 10 juin dernier au
Centre communautaire Samuel-de-Champlain. Une cinquantaine de personnes sont venues
à la rencontre. Tous ont reçu une copie du rapport annuel 2012-2013. «Merci à tous nos
partenaires et bénévoles pour leur excellent travail. C’est avec vous que nous pouvons ensemble veiller à l’épanouissement de notre communauté francophone», indique Michel Côté
dans son rapport du directeur général.
Sur la photo de gauche, Michel Côté, directeur général et Éric Poirier, président de l’ARCf
de Saint-Jean exposant les activités et les projets réalisés par l’association au cours de la
dernière année.

Conseil d’administration de l’ARCf 2013-2014
Première rangée, de gauche à droite, Lise Drisdelle-Cormier, Nathalie Justason, Éric
Poirier, président et Florence Flower. Deuxième rangée, de gauche à droite, Guy
Léger, vice-président, Tim Ringuette, Luc Cormier, Raymond Poirier, Michel Côté,
directeur général, Jean-Yves Bernard et Léo Arseneau.
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