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ÉDITORIAL
Dates à retenir
Ginette Hébert
ginette.hebert@arcf-sj.org

• Défi Singe-à-noix, 19 ans et plus: samedi 25 avril à 18h30 au Centre
• 30e anniversaire du CSCSC et ouverture officielle de la garderie La Vallée
enchantée: vendredi 22 et samedi 23 mai
• Sam’chante: vendredi 12 juin

Anik et Jon Duplessis: un couple fascinant
Avez-vous déjà rencontré
ces personnes dans notre
communauté?
Anik Duplessis, directrice
de l’École des Pionniers qui
est née et a grandi à Edmundston et son mari Jon
Duplessis qui est né et a
grandi à Saint-Jean savent
comment faire une différence dans le réseau.
Vous avez peut-être croisé,
lors de votre jeunesse, cette
Anik pétillante, débordante
d’énergie à l’école NotreDame d’Edmundston (maternelle à 6ième année)
ou à l’École Cormier (7e et
ma 8e année) ou même à
la Cité des Jeunes AM Sormany (secondaire). Elle a
complété son baccalauréat
à l’Université de Moncton
en éducation pour ensuite
obtenir son certificat VI
(équivalent d’une maîtrise
sans thèse) à la même institution. Le passionnant Jon
de son côté est allé à l’école
primaire dans l’ouest de
Saint-Jean de la maternelle
à la 8e année et ensuite à

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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Saint John High pour son
secondaire. Il a poursuivi ses
études à UNB à Fredericton.
Il est maintenant directeur
de division chez Investors
Group à Rothesay pour la
grande région de la vallée
de Kennebecasis.

tournent surtout autour de
son voisinage et les sports,
il avait un groupe d’amis
serrés dans son quartier et
jouait à tous les sports inimaginables. Il ne faut pas
manquer de souligner qu’il

Elle est une passionnée de lecture
et une mordue
du Crossfit. Elle
s’entraîne à fond,
participe aux compétitions et entraîne même des
athlètes. Lui est
passionné de poker… il rêve encore
d’être un joueur de
poker professionnel! Qui sait ce que
l’avenir peut lui
réserver. Les meil- Gracieuseté. Anik Duplessis.
leurs souvenirs d’enfance a participé aux mondiaux
d’Anik tournent autour de en karaté et aux quilles!
sa famille toujours encore Tous les deux œuvrant en
très unie aujourd’hui avec tant que bénévoles dans
qui elle passait beaucoup la communauté depuis de
de temps lors des vacanc- nombreuses années. Très
es, sports et activités en généreux de leur temps, ce
famille. Pour Jon, ses meil- couple est toujours prêt à
leurs souvenirs d’enfance donner un coup de pouce.
Directeur général de l'ARCf
Michel Côté
michel.cote@arcf-sj.org
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Ces perles communautaires
disent apprendre à connaître les gens tout en aidant
et en se sentant utiles.
Le fait marquant de la carrière d’Anik est certainement
d’être la première
directrice de la toute
première école francophone dans la
vallée de Kennebecasis. Adorant sa
profession, elle se
dit choyée de vivre
sa plus grande passion tous les jours.
Pour Jon, le fait marquant de sa carrière
aura été de laisser
de côté le monde
des ventes pour
plutôt se retrouver
dans le monde des
affaires où tout roule
vite et où tu dois penser
rapidement. Jon a obtenu,
d’Investors Group, un prix
d’excellence en gestion du
personnel et un prix pour le
plus de ventes d’assurances
en Atlantique en février
dernier. Toutes nos félicitations à vous deux!

Leurs projets actuels sont
de continuer à réaliser leurs
rêves, voyager en famille
et profiter de chaque petit moment et leurs projets
futurs sont de continuer à
voir grandir et de faire vivre
des expériences signifiantes
à leur fils Canyen. Canyen
est âgé de 4 ans et commencera la maternelle à
l’École des Pionniers en septembre 2015. Leur trésor
doté d’une grande personnalité adore les livres.

«Ce que nous aimons le
plus de notre région est
sans aucun doute la belle
communauté francophone
dans laquelle nous vivons.
Nous voyons notre fils
grandir entouré de tout ce
beau monde et ça nous fait
chaud au cœur» commentent-ils.
Anik, Jon et Canyen, nous
vous souhaitons de continuer à pleinement croquer dans la vie comme
vous le faites présentement!

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

Prochaine édition
Semaine du 4 mai 2015
Date de tombée
27 avril 2015

COMMUNAUTÉ EN BREF
Ginette Hébert
ginette.hebert@arcf-sj.org
Une troisième édition du
Défi Singe-à-noix pour fêter
les bénévoles présentée
par l’ARCf de Saint-Jean!
Quand?: Le samedi 25 avril
à 18h30 ; Où?: Au gymnase
du Centre communautaire,
67, chemin Ragged Point ;
Pour qui? Bénévoles de 19
ans et plus.
Oui, attachez vos tuques (ah!
l’hiver est fini alors disons
vos chapeaux safaris) avec
de la pelure de banane...
de la tige de liane... du poil
séché de singe... bon, tout ça
pour vous lancer l’invitation
et vous donner une occasion
de sortir de votre maison
et nous joindre dans notre
jungle pour célébrer qui?
vous, oui vous nos bénévoles
que nous adorons. Nous
avons trouvé une façon
pour chaleureusement vous
remercier, et ce, en jouant
aux jeux soigneusement
organisés par l’équipe de
gestion de l’ARCf de SaintJean.
Cette activité tant attendue
e st g rat u i te et s oyez
assurés que les défis seront
accessibles à tout le monde.
Les jeux et la soirée avec
bar payant se dérouleront
au gymnase du Centre
communautaire Samuelde-Champlain à partir de
18h30. L’équipe du Défi
qui se hissera en 1re place
se méritera la bourse de
1000$ qui contribuera à une
cause francophone de son
choix. Cette année, plusieurs

Au paradis des singeries :
un vrai parc d’attractions!

bourses surprises seront
attribuées.

Les inscriptions sont en
cours et il y a toujours
des places disponibles
pour les équipes et les
individus.
Soyez au rendez-vous et
venez participer pour la
cause ou pour vous-même,
car le plaisir sera assurément
au rendez-vous! N’oubliez
pas de vous inscrire auprès
de Michel Côté à: michel.
cote@arcf-sj.org ou 6585581.

Gracieuseté: Line Landry
Gracieuseté: Claude Emond
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COMMUNAUTÉ EN BREF
Plaisirs au grand air

Sandrine Selway
sandrine.selway@sjmnrc.ca
Le Centre d’accueil multiculturel et des nouveaux
arrivants offre un grand bol
d’air aux familles nouvellement arrivées à Saint Jean!
Partir pour une balade en
traîneau offre la certitude
d’un après-midi réussi !
Ne nécessitant aucune
technique ni aucune forme
physique particulière, cette
activité de plein air est accessible à tous: il n’y a qu’à

S’appuyant sur le savoirfaire culinaire des
femmes africaines et leurs
savoureuses recettes, l’idée
était toute simple : créer un
souper Cuisine du monde
avec un échange appétissant
de plats africains et acadiens.
Nous souhaitions créer
avec simplicité l’insertion
des femmes nouvelles
arrivantes:
«Fournir un échange à des

4

se laisser guider au son de
la nature, blotti(e) bien au
chaud sous une couverture
douillette!
Entre arbres majestueux
et neige immaculée, nos 3
groupes de 12 ont arpenté
ainsi les sentiers du Parc
Rockwood. Parents, enfants
et bénévoles, sourire aux
lèvres, se sont laissés glisser durant une belle heure
de balade. Tous ensemble

dans le traîneau, ils se sont
enfoncés au cœur de la
forêt, ont apprécié les paysages, le calme de l’endroit
et profité de la neige et du
soleil… Tout cela relève du
rêve éveillé pour les nouveaux arrivants! Quelle
magnifique expérience canadienne!
Pour clôturer ce fantastique
après-midi, tous les aventuriers ont pu siroter un

chocolat chaud en savourant quelques merveilleux
biscuits à Lily Lake Pavilion
qui a réservé un chaleureux
accueil aux nouveaux arrivants du Centre Multiculturel
CAMNASJ.

Saint-Jean, E2L 4A5 ou par
téléphone au 633-7659.

Sandrine SELWAY
Agente de recrutement des
bénévoles
Coordonnatrice des événements francophones
Nous vous encourageons Centre d’accueil multiculà vivre cette expérience turel et des nouveaux arriven famille ou entre amis. ants de Saint Jean Inc.
N’hésitez pas à contacter
Lees des écuries du Parc Les photos sont une graRockwood, 686, rue Main, cieuseté de Gabriel Selway

Souper multiculturel AfricAdienne

personnes nouvellement
arrivées à Saint Jean en
vue de leur intégration au
sein de la communauté
francophone».

Joceline Léger avec sa grande
générosité et son grand
cœur a rendu possible cet
événement Cuisines du
monde AfricAdienne. Trois
femmes incroyables ont
œuvré dans la cuisine afin
de nous offrir une cuisine
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exotique pleine de saveurs
venues d’ailleurs ! Trentesix personnes ont apprécié
leur savoir-faire culinaire
des communautés d’origine
africaine.

Voici de quoi vous faire
saliver: fricot & beignets
cuisinés par Joceline, pain
maison préparé par des
élèves en compagnie de cette
dame au grand coeur. Bouillie
d’arachide, riz, poulet et

bœuf mitonné aux oignons,
poivrons, tomates, épices
et au gingembre... bananes
plantains et maniocs ont
apporté la petite touche
supplémentaire, exacerbant
nos papilles lors de la
dégustation.
En parallèle, Camille, notre
incroyable bénévole, a
mis en place des ateliers
peinture, danse, chants
pour les enfants ! Ils se sont

beaucoup amusés et ils ont
profité de chaque moment.
Cette réussite contribue à
créer davantage d’activités
culturelles et du lien social
à Saint Jean.
Nous prévoyons déjà une
deuxième édition l’année
prochaine, alors notez dans
vos agendas, la Semaine
provinciale de la fierté
française 2016 !

COMMUNAUTÉ EN BREF
Photo: Isabelle Gauthier
Texte: Annick Fournier

Pour une deuxième année, les employées de
la réception de l’ARCf ont organisé un concours de dessins afin de souligner la
fête de Pâques.

Ce concours était destiné aux enfants
de la communauté francophone.
Le nom de la gagnante fût tiré au sort et la
chanceuse est Sylvie Green. Elle fréquente la
garderie de la Vallée enchantée à Quispamsis.
Merci à tous pour votre belle participation!
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Offre d’emploi
COORDONNATEUR(TRICE) DES SERVICES COMMUNAUTAIRES
Organisme : Association régionale de la communauté francophone (ARCf) de Saint-Jean inc.
Lieu de l'emploi : Centre communautaire, 67, chemin Ragged Point, Saint-Jean, N.-B.
Description de l'organisme : L’Association Régionale de la Communauté francophone de Saint-Jean
inc., organisme à but non lucratif ayant comme mandat le développement et l’épanouissement de la
communauté francophone de Saint-Jean ainsi que la gestion du Centre scolaire-communautaire Samuelde-Champlain et de ses services, est à la recherche d’un(e) Coordonnateur(trice) des services
communautaires.
Description du poste : Relevant du directeur général, le/la Coordonnateur(trice) des services
communautaires sera responsable des tâches suivantes :
 Coordonne la gestion du Centre scolaire communautaire Samuel-de-Champlain et des autres
bâtiments de l’ARCf de Saint-Jean (lien avec les locataires, location pour évènements, service à
la clientèle, etc.);
 Gère, entre autres, la réception ainsi que son personnel d’accueil, la maison des jeunes et le
gérant de l’entretien;
 Établit des partenariats avec des organismes de Saint-Jean et des environs afin de rehausser
l’offre d’activités communautaires en français;
 Coordonne certains évènements spéciaux qui se déroulent dans la communauté et supporte
les différents organismes/partenaires communautaires.
Compétences recherchées : Doté d’un esprit d’analyse et de synthèse, le candidat recherché doit
aussi avoir une facilité à travailler en équipe. Il doit être souple, motivé et capable de s’adapter
rapidement à une organisation en changement. L'intérêt face à la communauté francophone de
Saint-Jean est essentiel.
Expertise recherchée : Pour ce poste, la personne choisie devra posséder une vaste gamme de
compétences y compris:
• Expérience pertinente de 3 ans; (gestion de personnel et/ou gestion de bâtiment, autres….);
• Formation universitaire en loisir, travail social ou autre programme connexe serait un atout;
• Maîtrise des outils informatiques,
• Bilinguisme (français et anglais) avec la capacité de rédaction en français et en anglais avec
un minimum de supervision;
• Toute autre combinaison d’expériences et de formation pourra être considérée.
Notes :
 Ce poste offre des avantages sociaux compétitifs (pension, assurance médicale, etc.) et
comprend 36 ¼ heures par semaine. Horaire pouvant s’adapter à la tâche demandée. L’échelle
salariale annuelle varie entre 40 528$ et 48 926$. Entrée en fonction le plus rapidement possible.
Toute offre de service sera traitée de façon confidentielle. Seules les personnes convoquées en
entrevue seront contactées.



Prière de soumettre votre demande accompagnée d’un curriculum vitae par courriel au plus
tard le 20 avril 2015 à :

Contact : Monsieur Michel Côté
Directeur général, michel.cote@arcf-sj.org
Tél: (506) 658-4600

6

Le Saint-Jeannois | avril 2015

Offre d
ÉDUCATEUR(TRICE) AU SER
1 poste à temps plein pendant
avec un(des) enfant(s) ay
(deviendra un 30 heure

Organisme : Association régionale de la communa

Lieu de l’emploi : Centre communautaire, 67, che

Description de l’organisme : Le Service de gard
non lucratif ayant comme mandat le développ
francophone de Saint-Jean ainsi que la gestion
Champlain et de ses services de garde.

Description du poste : Relevant de la Directrice d
l’éducateur(trice) sera responsable des tâches suiva
 Assure le lien avec les parents des enfants et
 Dirige et anime les activités;
 Coordonne l’élaboration et la mise en oeuvre
 Travaille directement avec les enfants, sel
d’intégration;
 S’assure que tout le personnel de l’installat
dans la programmation des enfants et de l’in
 Voit à la sécurité et à l’hygiène des enfants e
 Voit à la prise des médicaments des enfants
 Assure le contact avec les parents et la liaiso
 Avise les parents de tout événement ou com
à l’éducateur(trice) II;
 Entretient le matériel et les locaux;
 Assiste aux réunions du personnel;
 Accomplit toutes autres tâches reliées au
directrice.

Compétences recherchées : La personne qu
développement global chez les enfants tout en resp
outre, cette personne sera responsable d’assister
programmes.

Expertise recherchée : Pour ce poste, la perso
compétences y compris:
 Une forte préoccupation pour le mieux-être d
 Une bonne compréhension des besoins des e
 Une capacité à travailler en collaboration
professionnels;
 Doit détenir un diplôme d’études collégia
expérience;
 De l’expérience de travail auprès des enfants

Notes : La personne travaillera dans les locaux du
 Entrée en fonction dès que possible. Tou
Seules les personnes convoquées en entrevu
 Veuillez soumettre votre demande accompa
possible à :

Contact : Madame France Dargavel, Directrice d
Courriel : france.dargavel@arcf-sj.org, Tél.: (506

d’emploi
RVICE DE GARDE DE L’ARCf
t la période d’été pour travailler
yant des besoins spéciaux
es à partir de septembre)

auté francophone (ARCf) de Saint-Jean inc.

emin Ragged Point, Saint-Jean, N.-B.

de de l’ARCf de Saint-Jean inc., un organisme à but
pement et l’épanouissement de la communauté
n du Centre scolaire-communautaire Samuel-de-

Offres d’emplois
ÉDUCATEUR(TRICE) AU SERVICE DE GARDE DE L’ARCf
3 postes à combler à la garderie La Vallée enchantée:
1 poste à temps plein, 1 poste à temps partiel et 1 poste sur appel
Organisme : Association régionale de la communauté francophone (ARCf) de Saint-Jean inc.
Lieu de l’emploi : La Vallée enchantée, 26, chemin Pettingill, Quispamsis, N.-B.
Description de l’organisme : Le Service de garde de l’ARCf de Saint-Jean inc., un organisme à but
non lucratif ayant comme mandat le développement et l’épanouissement de la communauté
francophone de Saint-Jean ainsi que la gestion du Centre scolaire-communautaire Samuel-deChamplain et de ses services de garde.

poste et requises par l'éducateur(trice) II et la

Description du poste : Relevant de la Directrice du Service de garde et de la Directrice adjointe,
l’éducateur(trice) sera responsable des tâches suivantes:
 Assure le lien avec les parents des enfants et les autres professionnels qui s’occupent de l’enfant;
 Dirige et anime les activités;
 Coordonne l’élaboration et la mise en oeuvre du Plan d’intégration des enfants;
 Travaille directement avec les enfants, selon les besoins, les buts et objectifs de leur Plan
d’intégration;
 S’assure que tout le personnel de l’installation de la garderie connaît et prend une part active
dans la programmation des enfants et de l’inclusion de ceux-ci;
 Voit à la sécurité et à l’hygiène des enfants en tout temps;
 Voit à la prise des médicaments des enfants si le besoin se présente;
 Assure le contact avec les parents et la liaison entre les parents et la directrice;
 Avise les parents de tout événement ou comportement différent chez les enfants et en fait part
à l’éducateur(trice) II;
 Entretient le matériel et les locaux;
 Assiste aux réunions du personnel;
 Accomplit toutes autres tâches reliées au poste et requises par l'éducateur(trice) II et la
directrice.

ue nous recherchons contribuera à favoriser le
pectant les phases de développement de chacun. En
r à la programmation et à la mise en œuvre des

Compétences recherchées : La personne que nous recherchons contribuera à favoriser le
développement global chez les enfants tout en respectant les phases de développement de chacun. En
outre, cette personne sera responsable d’assister à la programmation et à la mise en œuvre des
programmes.

du Service de garde et de la Directrice adjointe,
antes:
t les autres professionnels qui s’occupent de l’enfant;

e du Plan d’intégration des enfants;
lon les besoins, les buts et objectifs de leur Plan

tion de la garderie connaît et prend une part active
nclusion de ceux-ci;
en tout temps;
si le besoin se présente;
on entre les parents et la directrice;
mportement différent chez les enfants et en fait part

onne choisie devra posséder une vaste gamme de

des enfants;
enfants;
avec les parents, les membres de l’équipe et les

ales en technique de garderie ou l’équivalent en

s.

Expertise recherchée : Pour ce poste, la personne choisie devra posséder une vaste gamme de
compétences y compris:
 Une forte préoccupation pour le mieux-être des enfants;
 Une bonne compréhension des besoins des enfants;
 Une capacité à travailler en collaboration avec les parents, les membres de l’équipe et les
professionnels;
 Doit détenir un diplôme d’études collégiales en technique de garderie ou l’équivalent en
expérience;
 De l’expérience de travail auprès des enfants.

Centre communautaire (Millidgeville)
ute candidature sera traitée de façon confidentielle.
ue seront contactées;
agnée d’un curriculum vitae, par courriel, dès que

Notes : La personne travaillera dans les locaux du nouveau bâtiment (angles des rues Pettingill et
Quispamsis)
 Entrée en fonction dès que possible. Toute candidature sera traitée de façon confidentielle.
Seules les personnes convoquées en entrevue seront contactées;
 Veuillez soumettre votre demande accompagnée d’un curriculum vitae, par courriel, dès que
possible à :

du Service de garde
6) 658-4607

Contact : Madame France Dargavel, Directrice du Service de garde
Courriel : france.dargavel@arcf-sj.org, Tél.: (506) 658-4607
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ARTS ET SPECTACLES
Sam chante, une autre belle expérience!
Il ne reste plus que deux
mois avant le concert Sam
chante. En préparation de ce
grand événement du 12 juin
prochain, les jeunes choristes
de Sam chante ainsi que la
directrice de chœur madame
Annie Légère-Lawless ont eu
la chance d’avoir une session
de travail avec madame
Nadine Hébert.

Gracieuseté. Claude Emond.

8

En effet, madame
Hébert cumule déjà 10
ans d’expérience en tant
que directrice des Jeunes
chanteurs d’Acadie, un
choeur qui s’est distingué
lors de plusieurs concours et
rencontres musicales autant
au Canada, qu’aux États-Unis
ainsi qu’en Europe. Elle a
également fait partie du

Le Saint-Jeannois | avril 2015

quatuor vocal Les Muses.
Elle connaît donc très bien
l’univers musical dans lequel
évoluent nos choristes ainsi
que leurs besoins.
En plus d’avoir été une
rencontre très formatrice
pour madame Annie, c’est
une autre belle expérience
qui s’ajoute au travail déjà

intense des jeunes choristes.
Cette occasion a également
permis d’implanter, de façon
encore plus concrète, la
culture du chant choral et
de ses composantes. Une
culture qui, souhaitons-le,
pourra se poursuivre au-delà
de ce projet.

de tout ce beau monde qui
travaille fort à la réalisation
de Sam chante et, c’est
avec grande anticipation que
nous attendons de les voir à
l’oeuvre.

Alors, les jeunes, tous
ensemble : 1, 1-2-1, 1-2-32-1, 1-2-3-4-3-2-1, 1-2-3-4Nous avons de quoi être fiers 5-4-3-2-1, ...!

COMMUNAUTÉ EN BREF
Dale Richard
dalelind@nb.sympatico.ca
Vous êtes-vous déjà demandé d’où vient l’origine du
lapin de Pâques ?
Pâques est souvent associée à la fête religieuse
chrétienne commémorant
la résurrection de Jésus,
mais son origine remonte bien plus loin. Le mot
«Pâque» vient du mot Hébreu «Pessa’h» qui signifie
«passage» puis traduit en
latin à «pascha». L’origine
du mot remonte au fondateur de la religion juive,
Moïse. Plus précisément, le
mot signifie le moment où

Moïse sépara la Mer Rouge
pour permettre «un passage» au peuple juif hors
de l’Égypte afin d’échapper
à l’esclavage. La Pâque juive
est fêtée la première pleine
lune du printemps. Quoique
la pratique de jeûner pendant le carême est associée avec les quarante jours
pendant lesquels Jésus a
marché dans le désert, les
juifs, bien avant Jésus, interdirent de manger des
aliments contenant de la
levure pendant Pâques en
respect pour Moïse qui ne
mangea ni but pendant 40

D’où ça d’vient?

L’association entre Jésus et
Pâques, est que Jésus fut
crucifié lors des célébrations de la Pâques juive. Sa
résurrection, trois jours plus
tard, est célébrée par la fête
chrétienne, le dimanche suivant la pleine lune de printemps et met fin à la période
de jeûne.

offrir des douceurs à ses en- din. Les enfants, apercevant
fants après la Pâques. Elle un lapin, crurent que celuici avait pondu les œufs.
Depuis lors, les enfants
fabriquèrent un nid qu’ils
mettaient dans le jardin en
espérant que le lapin de
Pâques le remplirait d’œufs
durant la nuit. Ainsi naquit
la tradition qui fut par la
suite exportée aux ÉtatsUnis par des immigrants allemands dans les 1700’s.

L’origine du lapin de Pâques
vient d’une légende allemande dans laquelle une
femme pauvre ne pouvait

Écrivez-moi par courriel,
dalelind@nb.sympatico.ca
décida de décorer des œufs pour me partager vos comqu’elle cacha dans son jar- mentaires.

jours et nuits sur la montagne Sinaï.

Une histoire chiac à rire à la Dale :
La pêche du petit poisson d’avril
Lorsque P’tit Jean était tout
jeune, son père l’amena aux
funérailles de sa tante Alice.
Quoiqu’P’tit aimait ben sa
tante, l’idée d’funérailles
le rendait un peu « nervous ». Voyant la nervosité
chez P’tit Jean, son père lui
raconta toutes sortes de
belles histoires de sa tante.
Vu que les funérailles tombaient le 1er avril, il lui fît
part comment Alice était
bonne à faire pêcher le petit poisson d’avril à tout le

monde et lui confia même

que ben du monde allait

probablement se demander
si sa mort n’était pas être un
autre de ses tours.
Arrivé aux funérailles, le
père de P’tit Jean se «joina»
à un groupe de femmes qui
partageaient des histoires
d’Alice. Peu après, P’tit Jean
se mis à tirer sur la manche du jacket de son père
pour attirer son attention.
Au début son père l’ignora,
mais P’tit Jean continua.
Après check tentatives de la

part de P’tit Jean, son père
lui demanda un peu frustré : «Quoi» ? P’tit Jean lui
répondit : «Ta brailliette est
baissé» ! Well sir, son père
vira rouge comme une tomate et t’aurait cru qu’y
avait commencé à mouiller
a force que la sueur coulait.
Comment il allait hausser sa
braillette sans être aperçu,
pensa t’il. Voyant son père
ben troublé, P’tit Jean r’halla
sur le jacket de son père une
autre fois. Son père se bais-

			

sa, irrité dans son embarra :
« Quoi asteure » ? P’tit Jean
lui répondit : « Pêche le petit poisson d’avril ».
Si Alice r’gardait d’en haut,
elle a surement eu une
bonne « laugh » et aurait
été ben « proud » de son
P’tit Jean.
Écrivez-moi par courriel,
dalelind@nb.sympatico.ca
pour me partager vos commentaires.

Le Saint-Jeannois | avril 2015

9

par Lorena De Grandi Tougard

Une semaine aux couleurs de la fierté française!
Malgré les tempêtes, les élèves du Centre scolaire Samuel-de-Champlain ont participé à un éventail d’activités
organisées du 16 au 20 mars 2015, à l’occasion de la Semaine provinciale de la fierté française.
Photo: Lorena De Grandi Tougard
Texte: Félix Arseneault (élève de 9e du Centre scolaire Samuel-de-Champlain

D’un atelier avec Mathieu Gingras à un concours d’épellation, en passant par un
spectacle des Musimaniacs, les élèves en ont eu pour tous les goûts!

Les plus jeunes ainsi que le secteur des 5ièmes à 8ièmes années, ont participé aux périodes de lectures spéciales dans une
ambiance estivale. Tous ont bien aimé cette activité! Certaines classes ont apporté des couvertures et lampes de poche
pour lire dans le noir. Le scrabble géant est une initiative qui a aussi été largement appréciée.
Chez les plus vieux, ils ont applaudi les gens qui participaient au concours de « flirt ». Les élèves s’échangeaient
quelques lignes pour séduire en français et la foule présente a voté pour désigner le gagnant.
Somme toute, les élèves de tous les âges du Centre scolaire Samuel-de-Champlain ont adoré cette
Semaine provinciale de la fierté française et espèrent en avoir une encore meilleure l’année prochaine!
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COIN DU PÈRE PETER
Pendant la saison du carême,
notre paroisse a organisé
une cueillette de nourriture
pour une des banques
alimentaires de la ville.
Vous avez été extrêmement
généreux avec vos dons et
votre générosité était un
beau témoignage à la charité
que nous sommes appelés
à avoir comme chrétiens
et chrétiennes. Démontrer
le soin pour ceux qui ont
moins est une pratique
des chrétiens depuis le
début de l’Église. On peut
voir clairement dans les
évangiles que Jésus était
préoccupé par le soin des
pauvres. Travailler pour
et avec les pauvres est un

attribut des saints et saintes
depuis les temps anciens
jusqu’à l’âge moderne.
Se souvenir des pauvres est
un attribut si fondamental à
la foi chrétienne que peutêtre nous ne nous sommes
jamais demandé pourquoi
les théologiens l’appellent
une «option préférentielle
pour les pauvres.» La justice
et la charité sont nos deux
raisons principales pour
donner librement à ceux
qui ont moins. Chaque
personne, à cause de sa
dignité comme être humain
créé à l’image de Dieu, a
droit aux nécessités de la
vie. Quand nous voyons

quelqu’un qui souffre sous
le fardeau de la pauvreté,
la justice nous oblige à
partager nos biens avec
lui. Deuxièmement, en
partageant avec ceux et
celles qui sont dans le
besoin, nous suivons les
paroles et les pas de Jésus
qui lui-même était pauvre
et avait un amour spécial
pour les pauvres. Jésus nous
a dit que ça serait difficile
pour un riche d’entrer au ciel
et il a dit au jeune homme
riche de vendre tout ce
qu’il avait et le donner aux
pauvres (Matt 19, 16-24).
Partager nos biens nous
aide à nous concentrer
sur les choses vraiment

importantes: l’amitié, nos
familles et notre foi. Donner
aux autres nous aide aussi
à avoir un sens de gratitude
pour tout ce qui nous a été
donné. À la fin du jour, si
nous désirons sérieusement
vivre notre foi, nous avons
besoin de montrer de la
compassion et prendre soin

77 ch Ragged Point

des pauvres comme notre
Seigneur Jésus-Christ nous
l’a montré, lui qui a laissé la
gloire du ciel et est devenu
pauvre pour nous rendre
aux richesses du Royaume
de Dieu.
Dans la charité du Christ,
Père Peter

653-6835

Garderie à Quispamsis

Nous acceptons toujours les inscriptions !
Composez le 658-4607 ou 847-6283

Service de garde de l’ARCf de Saint-Jean
250A, rue Quispamsis
Contact: France Dargavel
Directrice des services de garde
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20 $ /
Ami Rido 15 $ /
18 ans et moins
10 $

Le Saint-Jeannois | avril 2015

