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ÉDITORIAL
Des perles pour le 30e du CSCSC

Ginette Hébert
ginette.hebert@arcf-sj.org
Qu’est-ce que le cadeau traditionnel pour un 30e anniversaire? Hé bien, pour un
30e ce sont les perles qui
sont à l’honneur. La com-

munauté scolaire-communautaire a déjà donc sa collection de perles... chacune
et chacun de vous représente cette gemme de la plus

En 2009 elle quitte Québec pour venir s’installer à
Saint-Jean afin de pratiquer
au Centre de santé Commu-

Pour cette édition, nous
vous présentons :

son pays d’origine - la Roumanie. Licenciée du Conseil Médical du Canada,
elle obtient un deuxième
diplôme en médecine
familiale en 2009 de
l’Université Laval à
Québec et obtient la
Certification du Collège des Médecins de
Famille du Canada.

Après avoir fait beaucoup
d’efforts pour offrir des services médicaux à sa communauté, l’Association régionale de la communauté
francophone de Saint-Jean,
l’ARCf, a réussi à recruter
Docteure Simona Parascan,
médecin spécialiste en médecine familiale en 2009.
Elle a commencé sa pratique en 1998 après avoir
complété la spécialité en
médecine familiale dans

Elle explique avoir
choisi la médecine
familiale, car cela
lui offre une pratique diversifiée, plus
d’autonomie et la
possibilité d’offrir de
soins complexes aux
patients de tous les
âges, sans compter le
plus important –la sat- Gracieuseté. Linda Légère-Richard.
isfaction des résultats obte- nautaire «Médisanté Saintnus.
Jean». C’est aussi l’année
d’ouverture de nouveau

Pendant quelque temps,
vous apprendrez à connaître les membres de notre
équipe.

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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l’école à Quispamsis le 22 et
23 mai. Détails à la page 3
de cette édition.
ginette.hebert@arcf-sj.org

ou 658-4605.

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

Dre Simona Parascan

Linda Légère-Richard
linda.legere-richard@horizonNB.ca

L’équipe du
Médisanté Saint-Jean,
qui sommes-nous?

haute qualité que nous
puissions souhaiter. Venez
savourer les moments de
cette fête et de l’ouverture
officielle de la garderie et de
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Centre de santé. Avec le
soutien de l’équipe en place,
elle réussit à développer
une pratique médicale de
zéro à l’état florissant ou elle en
est aujourd’hui.
Étant
capable
de
communiquer dans trois
langues, Dre Parascan peut accommoder plusieurs patients
en leur parlant
dans leur langue
maternelle.
Elle me partage
que ses passetemps sont le
jardinage et les
voyages en famille par l’entremise des
multiples tournois sportifs
auxquels ses deux enfants

participent. Dre Parascan
et son mari se font un plaisir de conduire à travers la
province pour aussi découvrir la beauté du NouveauBrunswick.
Je lui ai demandé de partager quelque chose qu’on
ne connait pas d’elle. Elle
m’explique qu’elle participe
à l’éducation de futurs médecins (tutorat, mentorat)
de différentes universités
telles que celles d’Ottawa,
Sherbrooke et Dalhousie.
Finalement, Dre Parascan
me partage que c’est le bien-être des patients qui est
vraiment important. En tant
que professionnelle de la
santé, accommoder et soigner est une priorité.
Beau travail Dre Parascan!

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
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renseignements fautifs qui lui ont été fournis aux fins de publication.
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COMMUNAUTÉ EN BREF
Des célébrations festives en ce superbe mois de mai!

Ginette Hébert
ginette.hebert@arcf-sj.org
Célébrations du 30e anniversaire du Centre scolairecommunautaire Samuelde-Champlain et ouverture
officielle de la garderie La
Vallée enchantée à Quispamsis!
L’ARCf de Saint-Jean et Le
Comité organisateur du
30e sont très fiers de fêter
le 30e anniversaire du Centre scolaire-communautaire
de Samuel-de-Champlain et
par la même occasion célébrer l’ouverture officielle
de la garderie La Vallée enchantée le vendredi 22 et
samedi 23 mai dans les nouveaux locaux à Quispamsis
au 250, rue Quispamsis.
Le vendredi 22 mai aura lieu
la cérémonie protocolaire
avec les dignitaires de 10 h à
11 h et l’Assemblée générale
annuelle (AGA) de l’ARCf
de 18 h 30 à 19 h 30 suivie
d’une visite des locaux et
d’une soirée décontractée
pour les 19 ans et plus avec
bar payant et hors d’oeuvres
au 250, rue Quispamsis.
Une occasion pour prendre
le temps de rassembler tout
le monde et échanger dans
une atmosphère festive en
bonne compagnie. Le samedi 23 mai de 9 h à 13 h
aura lieu la fête communautaire pour souligner les célébrations. C’est votre chance
de vous joindre à nous, en
plus d’une chance en or de
visiter les nouveaux locaux.
Venez vous éclater, il y en
aura pour tous les goûts,
des gonflables, des jeux, un
BBQ au profit du Comité du
parc pour la nouvelle École

des Pionniers.
Une journée bien remplie,
car il faut aussi souligner que
la collation des diplômes
des prématernelles du Service de garde du Centre
et de la Vallée aura lieu en
après-midi.
Les enfants, les parents, les
grands-parents, les amis, les
employés, les bénévoles, les
nouveaux arrivants, les pionniers… tout le public est
invité à participer à ces événements uniques qui créeront des moments mémorables à partager qui nous
rappellent les raisons qui
nous unissent et qui resteront bien gravés dans nos
souvenirs!
Il faut réaliser que c’est tout
un honneur pour la communauté de vivre l’ouverture
officielle du Service de
garde de l’ARCf, La Vallée
enchantée. De plus, la garderie accepte toujours les inscriptions dû au fait que les
locaux sont spacieux et peuvent accueillir de nombreux
enfants.
Ces festivités, à ne pas manquer, sont pour souligner
une belle et saine évolution
de la qualité de vie des francophones et francophiles du
grand Saint-Jean. Ce succès
est véritable grâce à toutes
les personnes qui ont œuvré
pour une mission commune
pendant toutes ces années.
Nous espérons vous voir en
grand nombre pour vivre
ensemble ces précieux moments magiques!!

Horaires
vendredi 22 mai
10 h-11 h : Cérémonie
protocolaire avec les
dignitaires
18 h 30-19h30 : AGA de
l’ARCf suivie d’une visite des locaux et d’une
soirée sociale pour les 19
ans et plus avec
Chansonniers (Bar payant et Hors d’oeuvres)
samedi 23 mai
9 h-13 h : Gonflables,
jeux, musique, gâteaux
et visites guidées des
locaux
11 h 30-13 h : BBQ à
l’extérieur
(Collecte de fonds pour
le Parc de l’École des
Pionniers)

L’ARCf de Saint-Jean vous invite
à son Assemblée générale annuelle
(AGA) le vendredi 22 mai de 18h30 à
19h30 au 250, rue Quispamsis, Service
de garde La Vallée Enchantée
Suivie d’une visite des locaux et d’une
soirée sociale pour les 19 ans et +
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COMMUNAUTÉ EN BREF
Ginette Hébert
ginette.hebert@arcf-sj.org

L’ARCf de Saint-Jean, en
collaboration avec le Centre d’accueil multiculturel
et des nouveaux arrivants,
le Médisanté Saint-Jean
ainsi que la Maison des
jeunes ZonADO ont organisé l’activité “Piment et
Sirop d’érable” le samedi
21 mars dernier.
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L’élixir du plaisir !

Une rencontre multiculturelle de découvertes
culinaires et musicales
hautes en couleur. Près de
250 personnes étaient au
rendez-vous.
Un chaleureux merci à
tous les participants pour
cette activité mémorable!
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MÉDISANTÉ
Linda Légère-Richard
linda.legere-richard@horizonNB.ca

Encore une fois cette année, des jeunes ont eu
l’occasion de participer au
programme « Je suis MOI »
Un programme pour les
jeunes de 10-12 ans, dont
le but ultime est ; apprendre des stratégies et des
outils afin de découvrir
son potentiel, gérer son
temps, gérer son stress,
développer des stratégies
d’études et apprendre
comment surmonter les
défis. Le programme est
modifié chaque année afin
de répondre aux besoins
du groupe.
La température n’a pas
toujours été coopérative.

Un programme à succès !

Le programme qui devait
commencer le 3 février a
plutôt débuté le 10 février
2015 avec huit participants.

Ce programme sera offert
à nouveau en février 2016.
Il peut être offert à SaintJean ou à Quispamsis.

Le programme s’est terminé par la remise de certificats de participation et
une fête de fin de session
en allant jouer aux quilles,
à l’arcade et un repas.
Les photos démontrent
les participants qui sont
en session de relaxation
et la fête de fin de session.
Merci à France Dargavel qui
est venue aider lors de la
fête. Merci aussi à l’ARCf de
Saint-Jean qui nous a fourni
des prix de participation.

Sensibilisation sur les déficiences visuelles et un chien-guide

Le Médisanté Saint-Jean, en
partenariat avec l’ARCf de
Saint-Jean et la Fondation
MIRA, a offert six ateliers
de sensibilisation étalés sur
deux jours, soit les 23 et
24 mars dernier. Les deux
garderies francophones, le
Service de garde de l’ARCf (4
ans) et La Vallée Enchantée (4
ans) ainsi que les deux écoles
francophones, L’École des
Pionniers (maternelle à 5e)
et le Centre scolaire Samuel-

de-Champlain (maternelle à
4e) ont participé aux ateliers.

En tout, plus de 500
personnes ont été touchées
par la présentation.Le but
de ces ateliers était de
sensibiliser les participants
aux besoins des gens ayant
une déficience visuelle,
reconnaître l’importance
du travail d’un chien-guide,
l’importance du lien de
confiance qui s’établit entre

le chien-guide et son maître
et surtout comprendre les
raisons pour lesquelles il
est important de ne pas
essayer de flatter ou donner
de l’attention aux chiensguides.

La Fondation MIRA vu le
jour à Ste-Madeleine, au
Québec. Le 21 octobre 1981,
Mira présentait avec fierté
les deux premiers chiensguides dressés à ses deux

premiers utilisateurs.Les
chiens de la Fondation MIRA
peuvent être offerts à des
personnes qui présentent
une ou plusieurs déficiences
vi su e l l e s , m o t r i c e s et
aux enfants atteints de
troubles envahissants du
développement, dont
l’autisme.

aussi à Mme Blondine
Arsenault, déléguée au
f i n a n c e m e nt p o u r l e s
provinces atlantiques de la
Fondation MIRA.

Merci à notre bénévole
Mme Muriel Hachey et son
chien-guide Zina. Merci
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ARTS ET SPECTACLES
Retenez votre souffle... sensations fortes!
Josée Thibault
josee.thibault@arcf-sj.org
Quoi de mieux pour C’est
avec plaisir que, pour une
troisième année, l’ARCf
de Saint-Jean s’associe à
l’équipe du Théâtre Impérial
pour présenter un spectacle.
Cette année, ce n’est rien
de moins qu’une soirée
familiale de cirque que nous
vous proposons.
Nous accueillons le Cirque
Alfonse, une troupe familiale
dont plusieurs des membres
ont fait partie des grands
cirques, dont le Cirque
Éloize, Les 7 doigts de la main
et le gigantesque Cirque du
Soleil. Revenus dans leur
coin de pays, le village de
Saint-Alphonse-Rodiguez au
Québec, la famille Carabinier
Lépine en est à sa deuxième
2e production. Cette fois-ci,
la troupe s’est inspirée du
patrimoine québécois des
camps de bûcherons pour
créer TIMBER!, un spectacle
qui a été présenté plus de
250 fois dans 13 pays.

Gracieuseté. Luce-Tremblay-Gaudette.
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Pour être fidèle au thème
exploité, les artistes
créateurs ont transformé

ingénieusement les outils
de bûcherons tels des scies
et des haches ainsi que des
matériaux de bois brut en
appareils acrobatiques ou
en objets à manipuler ou
à jongler. TIMBER! Nous
en mettra plein la vue avec
ces numéros de cirque
accompagnés de danse,
de chant, de musique
traditionnelle qui, réunis
tous ensemble, donnent
naissance à une oeuvre
empreinte d’une grande
humanité.
C ’e s t d o n c d a n s u n e
atmosphère hyperfestive
q u e c e s a c ro b ate s et
musiciens chevronnés nous
feront basculer dans le
passé coloré et épique des
bûcherons nord-américains.
Une soirée hors de l’ordinaire
vous attend au Théâtre
Impérial le mercredi 27
mai à 19h30. Les billets
sont en vente à la réception
du Centre Samuel-deChamplain, 658-4600 et au
guichet du Théâtre Impérial.
On vous attend!

ARTS ET SPECTACLES
L’inspiration derrière Sam chante
Josée Thibault
josee.thibault@arcf-sj.org
C’est après avoir assisté au
spectacle d’envergure de la
Petite école de la chanson
de Petite-Vallée en Gaspésie
que le directeur des affaires
culturelles à l’ARCf de
Saint-Jean, M. Rodney
Doucet a eu un coup de
coeur pour ce concept
musical
impliquant
plus de 300 jeunes.
L’idée d’implanter un
concept similaire à
Saint-Jean a germé et
voilà que naissait Sam
chante.
Petite-Vallée est la
municipalité hôte d’un
festival en chanson de
réputation internationale qui, en 2015, en
sera à sa 33e édition.
Chaque année, un
artiste de renom est
invité à être le passeur culturel de l’événement et cet

artiste devient l’inspiration
la Petite école de la chanson.Cette Petite École de la
chanson est un rassemblement d’élèves, d’âge pri-

maire et secondaire qui, de
janvier à juin, apprennent

et pratiquent des chansons
du passeur culturel du Festival en chanson. Plus de
300 jeunes provenant d’une
trentaine d’écoles de la Gas-

Brunswick forment une chorale pour rendre hommage
à cet artiste. Les chanteurs
se pratiquent en groupesécole et, le grand jour venu,

pésie, du Bas-St-Laurent,
de Québec et du Nouveau-

Le jour J approche à
grands pas. Les jeunes
pratiquent avec enthousiasme et la fébrilité
commence à se faire
sentir. Entendre nos
jeunes chanter en français et avec coeur, c’est
ils chantent tous ensemble de toute beauté et ça fait du
le matin et présentent le bien. On a hâte au 12 juin!

			

spectacle en soirée.
«Avoir devant soit un
choeur de jeunes qui vivent et font vivre la chanson
francophone est une
expérience qui donne
des frissons. Et c’est ce
que nous allons vivre
avec Sam chante et les
200 jeunes sur la scène
qui interpréteront les
chansons de notre artiste passeur Christian
Kit Goguen» a déclaré
M. Doucet.
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COMMUNAUTÉ EN BREF
Le Défi Singe-à-noix, mission réussie !
Ginette Hébert
ginette.hebert@arcf-sj.org
Samedi, le 25 avril dernier,
avait lieu la troisième fois
édition du Défi Singe-à-noix
et l’ARCf de Saint-Jean peut
dire «Mission accomplie».

V i n g t- q u a t r e é q u i p e s
d é s i re u s e s d ’avo i r d u
bonheur en se divertissant
avec un brin de compétition.
la version ne fait que

s’améliorée comme un bon
vin qui se laisse vieillir.
Félicitations à l’équipe
les Héros du coeur qui a

remporté le premier prix de
1000$ et le super trophée
fait maison :). Cette cause
des Héros du coeur voit à la
promotion de l’importance

Photos: Gracieuseté de Ginette Hébert
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de l’activité physique chez
les jeunes tout en incitant à
se dépasser.
Je vous laisse sur ces images!

COMMUNAUTÉ EN BREF
Dale Richard
dalelind@nb.sympatico.ca
En plus de l’arrivée du beau
temps, le mois de mai nous
apporte aussi le retour des
enthousiasmes du golf.
L’une des étymologies plus
populaires de l’origine du
mot «golf», et que les experts ont officiellement rejetée, est que le mot «golf»
serait un dérivé stipulant
«Gentlemen Only Ladies
Forbidden».
Il semblerait que le grand
consensus attribue plutôt
l’origine du mot au dérivé
du mot « colf » qui à son

tour serait un dérivé du mot
allemand « kolbe », signifiant bâton.

D’où ça d’vient?
vite en popularité, mais ce
ne fut certes pas sans con-

Une deuxième controverse
couramment sujette à discussion est de savoir de
quel pays ce sport est né,
l’Écosse ou la Hollande ?
Quoique plusieurs références du sport remontent à l’ère
romaine, l’origine du golf
moderne ainsi que la première utilisation connue du
mot « colf », voulant désigner le sport remonte, à 1297
en Hollande. Le jeu gagna

troverse. Divers pays durent
donner des amendes aux

pratiquants de ce sport qui,
faute de manque de parcours, frappaient souvent
des non pratiquants. Des
parcours furent éventuellement construits autorisant
la pratique du jeu en dehors
des limites des villes. La première mention d’un tel parcours est notée en 1483 à
Haarlem, en Hollande.

Cependant avec le flux commercial qui prospérait, le
golf fut importé par des
marins hollandais en Écosse
avec le matériel nécessaire
(balles, clubs fabriqués en
Hollande) et fit fureur sur
la côte Est de l’Écosse qui a
vu son premier parcours en
1848. La présence écossaise
à l’étranger a éventuellement fait connaitre le sport
Le jeu connut de grands suc- au monde entier.
cès jusqu’au 17e siècle alors
que le développement des Écrivez-moi par courriel,
jeux d’intérieur et des jeux dalelind@nb.sympatico.ca
de société était devenu plus pour me partager vos commentaires.
populaire.

Une histoire chiac à rire à la Dale :
Comment ça va ?
Drivant sur la Highway, P’tit
Jean décida d’arrêter youser
la bécosse d’un des gros Irving Truck stop.
Y’avait juste y’u le temps
à peine de s’assir quand
y’entendit une voix de la
stall d’à côté dire: «Comment ça va?».
P’tit Jean se radorça du
coup. Chell sorte de wirdo
qu’est à côté pensa-t-il. Au
début P’tit Jean pensa de

rien répondre, but y se mis
à penser, s’y répondait pas
pi qu’il rencontrait le clown
d’à côté en sortant d’la toilette, ça serait tête encore
plus ackward. Après un
peu d’hésitation, P’tit Jean
répondit : «Ça, ça va ben?».

D’amoché épeuré, P’tit Jean
se dit, si y’est 6 pieds de
haut, vaut mieux peut être,
être poli, so P’tit Jean lui
répondant : « Rien de nouveau ». «Ça de dérange tu si
j’va te trouver ?» Er demanda la voix d’à côté.

«Quoi-s’tu fais ?» Er’ demanda l’autre stall. Quoi-sque fait ? pensa P’tit Jean,
en se demandant s’il devait
continuer à répondre à s’te
clown d’à côté ou de s’taire.

Wow, wow, la peur prit P’tit
Jean. Devrais-je faire run
pour la porte se demanda
t’il, mais la pensée que le
gars d’à côté pourrait être
un gros Jack de 6 pieds de

haut, lui est revenue. P’tit mautadit d’téléphone celJean répondit avec hésita- lulaire après parler avec sa
tion, «C’est vraiment pas un femme.
bon temps» en tremblant
comme un chien battu.
«Écoute
chère,
j’vais
t’appeler plus tard» entendit P’tit Jean. «Y’a check
sorte de fou dans l’autre
stall qu’arrête pas de répondre à tout ce que je te dis»
reprit l’homme d’à côté.
Oh ben là, comprit P’tit Jean,
y’m parlait pas, y’est sur son

Écrivez-moi par courriel,
dalelind@nb.sympatico.ca
pour me partager vos commentaires.

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

			

Le Saint-Jeannois | mai 2015

9

par Lorena De Grandi Tougard

La robotique c’est fantastique !
Les élèves du centre scolaire
Samuel-de-Champlain de la
6e à la 12e année étaient
invités à participer à une
compétition de robotique les
9 et 10 avril. Un évènement
organisé par des
élèves du cours de leadership
en partenariat avec le club de
robotique. Les compétiteurs,
répartis en groupes de 3 ou

4 élèves, ont suivis toutes
les étapes de la construction
à la mise en marche du
robot. Aidés d’un guide de
montage, ils devaient faire
fonctionner leur robot à
temps pour participer au
défi. Un véritable travail de
groupe était nécessaire pour
remplir tous les objectifs. Le
défi final consistait à aller

Championnes de l’épellation!
Après le concours
d’épellation organisé au
TLV pendant la semaine pour
la fierté française, les deux
premiers élèves de chaque
catégorie étaient invités, le
11 avril dernier au Carrefour
Beausoleil de Miramichi, à
participer au concours du
district francophone Sud.

Nous félicitons Gabrielle
Barrieau et Shree Satya qui
ont remporté la première
et la troisième place! Des
résultats valorisants pour
ces jeunes élèves en plein
apprentissage.
Bravo pour cette
belle performance!

chercher trois cubes de
la même couleur et de les
empiler les uns sur les autres.
Une épreuve qui demanda
de la concentration et de la
persévérance.
Si tous ont réussi le défi
lancé, les groupes ont été
départagés en fonction du
temps chronométré pendant
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Station.
Une prochaine compétition
se prépare les 16 et 17 mai.
Cette fois, les élèves du
secondaire des écoles de la
région de Saint-Jean seront
invités à participer au défi.
Un événement qui promet
d’être enrichissant pour les
élèves!

La musique en scène!
Au Centre scolaire Samuelde-Champlain, il n’est jamais
trop tôt pour développer
ses talents musicaux. Dès la
6e année, les élèves ont la
chance de pouvoir jouer d’un
instrument et de se produire
en concert avec leurs aînés.
L e s é l ève s p rat i q u e nt
toute l’année sous les
encouragements de leur
enseignante passionnée,
Madame Annie LégèreLawless.
Cette année, ils se sont
produits sur la scène du
TLV sous un tonnerre
d’applaudissements. Les
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l’épreuve. Jillian Richardson,
Karolina Sadowska et Julien
Leduc se sont distingués
pour leur rapidité et ont
remporté la première place.
La directrice, Madame Lise
D r i s d e l l e - C o r m i e r,
a récompensé leur
performance en leur offrant
un billet pour l’exposition
Amazeatorium à Harbour

spectateurs étaient très
impressionnés par leur
prestation. Fière de ses
élèves, Madame Annie les
félicite pour leur travail et
leur implication.

Les dons récoltés pendant le
concert vont permettre
d’investir dans de nouveaux
instruments et de nouvelles
œuvres. Vivement l’année
prochaine!

COIN DU PÈRE PETER
Dire « merci » est simple,
mais c’est souvent difficile de
manifester la vraie gratitude
dans nos coeurs. Nous avons
plusieurs raisons de dire
merci à Notre Seigneur. Nos
familles, nos ami(e)s, notre
communauté, la beauté
de la nature, la chance de
partager avec nos frères et
sœurs.
Nous avons l’expérience
des dons de Dieu et nous
ne devrions jamais prendre
pour acquis ces signes de Son
amour pour nous. Durant
la saison de Pâques, nous
sommes appelés, comme
chrétiens et chrétiennes,
à nous réjouir dans le plus

grand don de Dieu, son Fils
unique Jésus-Christ, l’agneau
de Dieu immolé pour nous.
Dans la passion, la mort et la
résurrection de Jésus-Christ,
nous avons reçu le don du
pardon de nos péchés et la
vie éternelle avec Dieu.
Comment est-ce que nous
pouvons montrer notre
gratitude à Dieu pour ces
immenses dons? Quand
quelqu’un fait quelque
chose pour nous, notre
réaction immédiate est
d’essayer de faire quelque
chose de bien similaire pour
lui, mais avec Dieu ça ce
n’est pas possible. Dieu est la
perfection, nous ne pouvons

pas Lui donner quelque
chose pour augmenter sa
gloire.
Comment peut-on alors Lui
montrer notre gratitude,
à Lui qui a nous donné en
premier notre existence, et
en plus notre rédemption
? Je pense que la fête de la
Pentecôte nous donne une
réponse. Après l’ascension
de Jésus, les apôtres ont
reçu les dons de l’Esprit
Saint et fortifiés par cette
expérience, ils ont servi Dieu
pour donner aux autres ce
qu’ils ont reçu : la bonne
nouvelle de la vie éternelle
par la foi en Jésus-Christ.
Nous avons aussi reçu les

dons de l’Esprit Saint dans le
sacrement de confirmation
et nous sommes appelés à la
même mission : répandre la
bonne nouvelle de Jésus. La
saison pascale sera terminée
pour cette année avec la
célébration de la Pentecôte,
laissez-nous vivre la saison
ordinaire qui suit avec un
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vrai esprit de gratitude pour
tous les biens qui nous sont
donnés spécialement pour le
don de la vie éternelle, une
gratitude témoignée par le
partage de la source de notre
joie, Jésus-Christ.
Dans la charité du Christ,
Père Peter

653-6835

Garderie à Quispamsis

INSCRIPTION
Composez le 658-4607
ou 847-6283
Service de garde de l’ARCf
de Saint-Jean
250A, rue Quispamsis

Contact: France Dargavel
Directrice du service de garde
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20 $ /
Ami Rido 15 $ /
18 ans et moins
10 $
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