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ÉDITORIAL
Nos chaleureux voeux en ce temps de l’année

Ginette Hébert
ginette.hebert@arcf-sj.org
Cette édition de Noël nous
fait réaliser que le temps
file à toute allure. Prenez le
temps de faire des gestes de

générosité en ce Temps des
fêtes. Aidez notre prochain
peut seulement nous faire
du bien et aider ceux qui en

ont plus besoin. Un esprit
communautaire au quotidien fait de nous de meilleurs
citoyens!

Passez de Joyeuses Fêtes et
Communautairement vôtre!
ginette.hebert@arcf-sj.org

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

Annick Fournier : une boule d’énergie
Gaétane Lévesque-Dupont
gaetane1953@hotmail.ca
Originaire de Saint-Antoine
au
Nouveau-Brunswick,
Annick Fournier, coordinatrice des services communautaires pour l’ARCf de
Saint-Jean, est arrivée de
son beau coin de pays en
avril 2013 pour s’établir à
Quispamsis, car dit-on: <
Qui prend mari, prend pays
> et son mari n’a pu refuser
une offre d’emploi à SaintJean pour la compagnie Irving.
Après ses études secondaires, Annick a obtenu
un diplôme en récréologie
et tourisme à l’Université
de Moncton, pour ensuite
travailler 12 ans pour la
municipalité de Saint-Antoine comme directrice des
loisirs. Madame Fournier
est une rassembleuse, une
femme simple qui priorise
la famille et les traditions

125, rue Prince William
Saint-Jean, NB, E2L 2B4
Tél.: (506) 658-4605
Téléc.: (506) 643-7880
saint-jeannois@arcf-sj.org
Le Saint-Jeannois est imprimé à un tirage de
1500 exemplaires distribués partout dans
le Saint-Jean métropolitain. Obtenez votre
copie chez les nombreux dépositaires.
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qu’elle aime transmettre à
ses deux petites filles de 6
et 4 ans : Fannie et
Florie, fierté de leurs
parents.

tère. Mais l’été, Annick et
les siens, se transforment

les liens qu’elle a découverts avec ses collègues de
l’ARCf, ce qui recrée
l’ambiance de son
petit village où Annick se sentait très
heureuse.

Elle aime organiser
des activités, non
seulement dans la
En avril 2012, quand
grande communauté
elle était venue vide l’ARCf, mais aussi
siter Saint-Jean et
dans son quartier
voir où serait le lieu
où plusieurs familles
de travail de son
francophones se remari, elle ne fut pas
groupent. Elle reconconquise par cette
nait la magie de sa
grande ville, si éloivoisine, Sylvie Poulin,
gnée en tout de son
qui l’a prise sous son
pays natal; mais la
aile à son arrivée et
seule chose dont
qui l’a présentée à
elle était certaine,
son cercle de voisins Gracieuseté: Annick Fournier et sa famille
c’est qu’elle voulait
et d’amis, ce qui a facilité en Romanichel et vivent en travailler pour l’ARCf de
son intégration et mainte- camping, de mai à septem- Saint-Jean. Puis un an plus
nant les occasions de plaisir bre. Elle rêve même de tra- tard, quand elle a déménane leur manquent pas : dé- verser le Canada, tous les gé, elle s’est dit : < J’ai deux
gustation de vin et froma- quatre, dans un motorisé. choix, ou bien je boude, ou
ge, soirée meurtre et mys- De plus, elle apprécie aussi bien je m’intègre…> et heuDirecteur général de l'ARCf
Michel Côté
michel.cote@arcf-sj.org
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Annick est responsable des installations du
CSCSC, d’une vingtaine
d’employés, des locations
externes et de la maison
des jeunes, entre autres;
donc si vous avez la chance de lui parler vous allez
vite vous apercevoir qu’en
plus de son sourire contagieux, Annick parle aussi
vite qu’elle a de l’énergie.
Son plus grand rêve c’est,
quand ses filles seront
assez grandes, prendre
une année sabbatique
et aller en Europe où ses
enfants pourront poursuivre leurs études et, en
famille, visiter les pays du
vieux continent.Nous te le
souhaitons mais reviensnous.

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 ou
en partie est interdite sans l’autorisation de la rédaction. Bien que cette 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 en Atlantique

Publicité nationale : Montréal (514) 866-3131

reusement pour nous, elle
fait partie intégrante de
notre communauté.

Prochaine édition
Semaine du 12 janvier 2015
Date de tombée
5 janvier 2015

COMMUNAUTÉ EN BREF
Linda Légère-Richard
linda.legere-richard@horizonNB.ca
Annick Fournier
annick.fournier@arcf-sj.org
Le vendredi 28 novembre
d e r n i e r, u n s o u p e r
intergénérationnel s’est
déroulé entre le Club Arc-enciel et la Maison des jeunes
ZonADO en partenariat avec
le Médisanté Saint-Jean.
Au-delà de 80 personnes

Il n’y a pas d’âge pour le plaisir !

étaient présentes. L’activité une belle visite surprise des se sont rendus au Salon
a débuté avec un souper à membres de Tocadéo. Des Irène Grant-Guérette du
la dinde traditionnelle de prix de participation ont Centre communautaire pour
Noël préparé par Joceline été pigés tout au long du un spectacle de Daniel
Léger, suivi d’une petite repas afin d’ajouter d’autres Ouellette, France Maillet et
présentation musicale pour moments de plaisir.
Gilles Melanson.
réchauffer la salle donnée
par Daniel Ouellette et Mais ce n’est pas tout, P o u r
conclure
France Maillet. Il y a eu aussi ensuite, les participants c e t t e b e l l e a c t i v i t é
Les photos sont une gracieuseté d’Agatha Thériault et d’Annick Fournier

intergénérationnelle, les
participants se sont déplacés
au Théâtre Louis Vermeersch
pour le spectacle de Noël de
Tocadéo.Pour une troisième
année consécutive, tous sont
d’accord pour dire que ce fut
un grand succès!

Lisez la version électronique du journal au:
www.arcf-sj.
org/pdf/ediion_courante.pdf
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COMMUNAUTÉ EN BREF
Une première parade de Noël pour l’École des Pionniers !

L’école des Pionniers est fière d’annoncer sa participation au défilé du Père Noël de la Vallée du Kennebecasis, le samedi 22 novembre dernier. Les
organisatrices, Sherri Savoie et Colleen Poirier, songent à remercier les familles des élèves qui ont contribué à la construction et à la décoration du
char allégorique. Le succès du char n’aurait pas été possible sans la remorque et la génératrice de M. Herb Hegler, les lumières et les décorations de
M. Kevin Kane, propriétaire du Great Canadian Dollar Store et Stephan Martens, le conducteur. Mille mercis à tous ceux et celles qui ont participé à
notre première contribution à notre communauté. Les photos sont une gracieuseté de la Ville de Quispamsis.
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COMMUNAUTÉ EN BREF
L’Arbre de Noël
Dale Richard
dalelind@nb.sympatico.ca
Voilà décembre arrivé.
Sous peu, nous célébrerons la naissance de Jésus.
Les commerces ont déjà installé leurs décors de Noël
de même que les municipalités; sous peu presque
toutes les maisons seront
décorées. Quoique des décors, comme une crèche,
ne requièrent aucune explication, vous êtes-vous
déjà demandé d’où vient la
tradition d’installer un arbre de Noël et qu’elle est la
relation de cet arbre avec la
naissance de Jésus?
Plusieurs versions furent
avancées pour expliquer
l’origine de l’arbre de Noël.
Quoique que l’on peut
certes argumenter quelle
version est la plus plausible,
étant donné que la célébra-

tion de Noël telle que nous
la fêtons avec l’échange de
cadeaux, les rassemblements familiaux, le père
Noël et l’arbre de Noël,
nous vient de l’Allemagne,
j’ai pensé bon vous présenter leur version.
Le tout s’est déroulé alors
que Joseph, Marie et Jésus
quittèrent Bethléem pour
se réfugier en Égypte pour
éviter que Jésus devienne
victime du roi Hérode qui
ordonna la mort de tous
les enfants mâles âgés de
moins de deux ans. En chemin vers l’Égypte, Joseph et
Marie virent la lueur des lumières des soldats romains
se dirigeant vers eux dans la
nuit. Craignant que les soldats les attrapent sous peu,
Joseph et Marie se mirent

à prier. Un ange leur apparut et leur dit de se rentre à
un petit endroit boisé où ils
trouveraient un gros sapin.
L’ange dirigea Marie sous
le sapin avec Jésus et demanda à Joseph d’effacer
les pistes menant au sapin
et de continuer son chemin
vers l‘Égypte avec son âne.
L’ange dit à Joseph qu’une
fois que les soldats l’auront
dépassé, il sera sauf et
pourra faire demi-tour et
revenir sur ses pas chercher
Marie et Jésus. Craignant
être trouvée par les soldats,
Marie ne put s’empêcher
de transmettre sa peur à
Jésus qui se mit à pleurer
alors que les soldats avançaient de plus en plus près.
Miraculeusement, un cône
d’arbre de sapin tomba tout
près de Marie qui le ramas-

sa et l’utilisa pour distraire naissance du Christ ne fut
Jésus jusqu’à ce que les sol- établie qu’au quatrième
siècle. Au cinquième siècle
dats soient passés.
l’Église de l’Ouest ordonna
L’ange, reconnaissant que que la fête soit célébrée
le sapin avait joué un rôle si perpétuellement le jour des
important, a noté que doré- rites mithriaques de la naisnavant le sapin serait recon- sance du Soleil ainsi qu’à la
nu comme l’arbre de Noël. fin des saturnales, puisqu’il
Traditionnellement, l’arbre n’y avait aucune certitude
de Noël ne devait pas être quant à la date exacte de la
érigé avant la veille de naissance du Christ.
Noël, soit le 24 décembre
et ne devait pas être enlevé Écrivez-moi par courriel,
avant douze nuits, soit à dalelind@nb.sympatico.ca
pour vos commentaires.
l’Épiphanie.
Noël ne fut pas observé
pendant les premiers siècles puisque l’usage était,
en général, de célébrer la
mort de personnes importantes plutôt que leur naissance. Les premiers écrits
notent que la fête de la
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COMMUNAUTÉ EN BREF
Une éplucheuse à pomme de terre
Gaétane Lévesque-Dupont
gaetane1953@hotmail.ca
La cuisine de la garderie
du Centre communautaire
Samuel-de-Champlain a reçu
en cadeau une éplucheuse
à pomme de terre, cadeau
de la compagnie Brunswick
Pipeline Emera Ltd, une
compagnie fournisseur
d’énergie des Maritimes.

plus de répandre de bonnes
odeurs de repas chauds et
délicieux, Madame Sylvie
Landry donne également,
deux fois par semaine, à
environ une soixantaine
d’enfants, des petits cours
de cuisine, à ceux qui
profitent des après-classes.
Cette initiative plait aux
enfants, petits et plus
grands et cela depuis déjà
trois ans.

Madame Sylvie Landry,
cuisinière depuis 7 ans pour
la garderie, nourrit environ
85 enfants par jour et plus
de 160, les jours de congé
scolaire car la garderie
après-classe, maternelle à
sixième année, vient grossir
le nombre des petits de la
garderie, des quatre ans et
moins.
Imaginez le nombre de

Gracieuseté

pommes de terre que cela
exige et combien de temps
prend cette tâche ingrate.
Grâce à l’intervention d’un
papa, Jim Lawlor, qui en
a parlé à sa femme, qui
fait partie d’un comité de
la Cie Emera qui elle en a
parlé à son comité et à la
compagnie qui a décidé de
faire don de cette machine,
d’une valeur de 2400$, à la
garderie permettant ainsi à
la cuisinière de mettre plus
de temps à la confection de
mets cuisinés et de petits
desserts pour les petits et
les plus grands.
Cette merveille épluche 30
livres de pommes de terre
en six minutes et demi, ou
avant cela aurait pris une
bonne partie de la matinée
à une seule personne. En
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Madame Nina MacKinnon,
représentante de la
compagnie Emera, est
contente qu’un petit don
puisse faire une grande
différence non seulement
dans le travail quotidien
de Sylvie Landry, mais aussi
dans celui des enfants de la
garderie.
Comme vous pouvez le
constater cette merveille de
machine,donnelaflexibilité
à Sylvie de rendre possible
la maxime : <Donnez au
suivant>. En ayant plus
de temps de préparation,
elle confectionne de bons
petits plats et enseigne
des trucs culinaires aux
enfants qu’elle nourrit, nos
enfants…

COMMUNAUTÉ EN BREF
Belle représentation de nos francophones au Casse-Noisette!
Treize danseuses et danseurs de l’école de danse
Rothesay Ballet interpréteront plusieurs personnages de la célèbre pièce Cassenoisette qui a été présentée
pour la première fois en
1892 et qui a depuis, plongé parents et enfants dans
l’esprit des Fêtes partout à
travers le monde. Ils seront
accompagnés de Yosuke
Mino et Alanna McAdie du
Royal Winnipeg Ballet et
de Louis-Philippe du BalletThéâtre de l’Atlantique qui
sont les danseurs professionnels invités pour cette
année.
C’est
avec
beaucoup
d’enthousiasme et de détermination que ces danseuses
et danseurs de notre communauté francophone pratiquent tous les dimanches
depuis le mois de septembre dans le but de nous en
mettre plein la vue lors de la

11e édition de Casse-Noisette qui est présenté par
Gala Ballet Productions.
Pour Jaye et Alexie Côté,
deux élèves du Centre Scolaire Samuel-de-Champlain,
Casse-Noisette est une
belle occasion de démontrer leurs talents: “J’aime
l’histoire de Casse-Noisette
et j’aime danser” dit Alexie
Côté
Pour vous aider à tomber
dans la magie des Fêtes,
Casse-Noisette sera présenté au Théâtre Impérial de
Saint-Jean le 12 décembre à 19h00 ainsi que le
13 décembre à partir de
14h00. Les billets sont en
vente à la billetterie du
Théâtre Impérial (http://
w w w. i m p e r i a l t h e a t r e .
nb.ca ) au coût de 28$ pour
les adultes et de 16$ pour
les étudiants.

Première rangée: Juliette Vie (Souris); Deuxième rangée de gauche à droite: Julianna Yang Poirier,
Jaye Côté, Émilie Yang Poirier (Filles); Troisième rangée: Monica Bourque (Ange), Katherine Vie
(Fille), Alexie Côté (Gingerbread), Madeleine Yang Sanders (Chinoise), Emily Hagerman (Neige),
Emma Gagnon (Chinoise), Alexis Yang Sanders (Gingerbread), Simon Maillet (Arabe).

Gala Ballet Productions présente
Saison 2014
vendredi 12 décembre à 19h
et samedi 13 décembre à 14h
au

Théâtre Impérial

Danseurs principaux invités
Yosuke Mino et Alanna McAdie
du Canada’s Royal Winnipeg
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COMMUNAUTÉ EN BREF
Movember chez-nous !
Linda Légère-Richard
linda.legere-richard@horizonNB.ca
L’événement «Movember»
prend de plus en plus de poil,
euh… d’envol!
Bravo à l’équipe SamPique,
des membres de la
communauté, qui a amassé

un grand total de 755.80$.
L’initiative Movember est une
levée de fonds sensibilisant
les gens face aux maladies
masculines.

I l s ’a g i t d e s ’ i n s c r i re
sur le site officiel de la
fondation, movember.com,
et commencer le mois de
novembre rasé de près.
L’homme doit laisser pousser
sa moustache et l’entretenir
tout au long du mois de
novembre. Aucun bouc ni
barbe ne sont autorisés, les
poils doivent être concentrés
uniquement au-dessus de
la lèvre supérieure. En plus
d’afficher de manière pilaire
leur soutien à la cause, les
participants sont encouragés
à récolter des dons. Les «
Mo Bros », nom donné aux
participants, se soutiennent
entre eux pour la cause
pendant 30 jours.
Il est un peu difficile
de confirmer qui et où
l’idée a pris son origine
puisque Movember.com et
Movember.org se disputent
la paternité du terme «
movember ». On dit toutefois
que le terme « movember »
aurait été inventé par la
Fédération de la Célébration
de la Moustache. Il s’agit d’un
groupe créé à San Francisco
qui célèbre la moustache
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depuis des décennies et
compte parmi ses membres
les célèbres moustachus Tom
Selleck et Harry Petersham.
Depuis 2007, plus de 14 pays
y participent et ce chiffre

continue de grandir.
Pour en savoir plus sur
l’origine de Movember,
allez sur le site http://
f r.w i k i p e d i a . o rg / w i k i /
movember

Raymond Losier

France Maillet

Eric Levesque

Rino Méthot

Daniel Ouellet

Simon Paulin

William Duncan

Scott Perron

Samuel D’Amours
Michel Tassé

Bravo au groupe
de
SamPique!

COMMUNAUTÉ EN BREF
Un terrain de tennis à notre centre communautaire
Michel Tassé
michel.tasse@arcf-sj.org
Le projet du terrain de tennis
fut un projet de plus de 50
000$: refaire la surface de
jeu et l’accès au terrain, et
réparer la clôture et le fossé.

La Société de Développement
Régional (Province du NB) –
Programme d’aide en capital
à la famille et à la jeunesse:
21 800$;

Le projet a été financé
grâce à l’appui financier de
différentes sources, tels que:

L’A s s o c i a t i o n s p o r t i v e
Samuel-de-Champlain: 10
000$;

Le comité d’aménagement
des espaces extérieurs
du Centre Samuel-deChamplain – 13 000$;

d’enfants jouer au tennis
pendant les pauses scolaires
et les jeunes de la garderie
ont eu des cours de tennis.

au printemps prochain pour
donner aux jeunes plus de
chances de pratiquer ce
beau sport.

Et l’ARCf de Saint-Jean – plus
de 6 000$.

Grâce au soutien financier de
l’ARCf, un comité bénévole
s’est donné comme objectif
d’installer un mur de pratique

U n g ro s m e rc i d e l a
communauté francophone
de Saint-Jean à tous les
partenaires financiers !

Depuis j’ai vu beaucoup

Gracieuseté de Line Landry et Ginette Hébert

Excellente nouvelle!

Nous acceptons toujours
les nouveaux patients !
Tous sont bienvenus !
Veuillez communiquer avec le
Médisanté Saint-Jean en
composant le 648-8020
un message de l’ARCf de Saint-Jean
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Une soirée de patinage pour la communauté francophone de Saint-Jean
Petits et grands se sont réunis ce mercredi 3 décembre, à l’Arena Charles Gorman, pour une activité physique, ludique et familiale, parrainée par
l’Association sportive Samuel-de-Champlain. Pour se réchauffer pendant la soirée, du chocolat chaud était proposé par les élèves pour récolter des
fonds au profit des finissants du Centre scolaire.
Une soirée pleine de bonne humeur qui a réuni les francophones autour d’une activité sportive accessible à tous!

Sébastien Auger, Mathieu Joseph, Samuel Dove McFalls, Thomas Chabot et Julien Tessier des Sea Dogs nous ont fait l’honneur de leur présence.
Ils ont partagé des moments de complicité avec les enfants. Autographes, patinage et séances photo ont fait le bonheur de tous!
10
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COIN DU PÈRE PETER
Décembre est un temps de
préparation pour la naissance
de Jésus Christ, Noël. Ce
temps de préparation est
appelé L’Avent dans le
calendrier liturgique de
l’Église. L’Avent est une
période pour préparer nos
cœurs à accueillir Jésus et
notre principal exemple
pour cette tâche est la Vierge
Marie. L’Histoire de la Vierge
Marie est inextricablement
liée avec l’histoire de Noël et
ses agissements en préparant
la journée de la naissance du
Sauveur sont un exemple
pour nous qui voulons un
Noël qui célèbre vraiment
ce grand événement.

devons nous souvenir qu’on
ne peut jamais trouver
notre réalisation et notre
épanouissement parmi les
choses de ce monde. Quand
on prend le temps d’écouter
et d’être réceptif à la parole
de Dieu, on sent qu’on est
appelé à agir avec amour
envers nos proches.
Après que l’ange ait dit
à Marie que sa cousine
Élisabeth était enceinte,

elle est immédiatement
allée chez elle pour l’aider.
Nous sommes appelés à
nous comporter de la même
façon quand nous entendons
parler de quelqu’un dans le
besoin, agir avec célérité
pour l’aider. Chaque fois
qu’un frère ou une sœur
manque d’abri, de nourriture
ou d’amour, c’est un crime
aux yeux de Dieu et ça
devrait nous motiver d’aider
de toutes les manières

possibles. Je souhaite à
chacun et chacune de vous
un Noël rempli de la paix
que seul le Seigneur peut
nous donner et qu’ensemble
on profite de ce temps
de préparation pour cette
période de joie.
Les messes de Noël auront
lieu le 24 décembre à 17h30
et à 23h. Cependant, nous
vous invitons dès 22h30
alors que la chorale se

mettra à chanter Noël.
Le jour de Noël, la messe
aura lieu à 10h30.
Dans la charité du Christ,
Père Peter

77 ch Ragged Point 653-6835

Les Évangiles nous racontent
deux principales actions
de la Vierge Marie avant
la naissance de Jésus :
l’Annonciation où elle a
entendu et accepté la parole
de Dieu qui lui a été donnée
par un ange et sa visite chez
sa cousine Élisabeth qui était
enceinte de Jean-Baptiste.
Ces deux faits nous montrent
deux vertus importantes
pour accueillir le Seigneur
dans nos cœurs à Noël :
réceptivité à la parole de
Dieu et intérêt dans le bienêtre de nos proches. Quand
Marie a entendu le message
de l’ange, elle a simplement
dit «Je suis la servante du
Seigneur». Tout le monde est
important aux yeux de Dieu,
Il a un dessein pour chacun et
chacune de nous, un dessein
pour notre bonheur.
C’est facile de se perdre
pendantlasaisondeNoëlavec
toutes les tâches pratiques
qui sont devant nous, mais
au centre de tout cela, nous
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