GRATUIT / FREE

Merci de recycler ce journal

14e année - No. 183
Décembre 2015

Édition DÉCEMBRE 2015

www.arcf-sj.org
saint-jeannois@arcf-sj.org

Des patients du Médisanté !
page 2

Ces quatre gars du Nord ici au Sud !
Casse-noisette, édition 2015! page 3
page 7

			

Le Saint-Jeannois | décembre 2015

ÉDITORIAL
Pensez à votre prochain !

Ginette Hébert
ginette.hebert@arcf-sj.org
Cette édition de Noël nous
emballe d’émotions... voir
et lire que notre communauté francophone est aussi

active. Prenez le temps de
vous féliciter pour vos contributions. Félicitez aussi
votre prochain qui partici-

pe communautairement et
encouragez-les à poser des
gestes d’entraide auprès de
ceux qui en ont besoin.

Passez un chaleureux
Temps des fêtes bien mérité!
ginette.hebert@arcf-sj.org

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

M. Roger et Mme Rosella Richard

Linda Légère
linda.legere-richard@horizonNB.ca

L’équipe du
Médisanté Saint-Jean,
qui sommes-nous?
Pendant quelque temps,
vous apprendrez à connaître les membres de notre
équipe.
Pour cette édition, je vous
présente M. Roger et Mme
Rosella Richard:
M. Roger et Mme Rosella
Richard nous expliquent
comment ils sont chanceux
d’être patients à la clinique
M é d i s a nté S a i nt- J e a n .
«On est à l’aise de pouvoir
s’exprimer.»
Mme Richard est originaire
de Rogersville, un village
tout près de Miramichi. Elle
déménagea à Saint-Jean
en 1989 suite au travail de

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.

2

son ex-conjoint. M. Richard
est également originaire de
Rogersville et est à SaintJean depuis 2010.
Avec le sourire,
il explique qu’il a
suivi Mme Richard.

langue, j’étais contente.»
Un fait qui la rassurait
énormément. «C’est difficile

Mme Richard se
souvient avoir mis
son nom sur le
registre des patients
suite au décès
de son médecin.
Elle explique que
lorsque la clinique
Médisanté SaintJean a ouvert
ses portes, elle a
eu la chance d’y
être patiente dès
le départ: «Non
seulement j’ai eu Gracieuseté. Linda Légère.
un médecin, mais
j’en ai eu un qui peut de m’exprimer en anglais, je
communiquer dans ma me tors la langue.» M. et
Directeur général de l'ARCf
Michel Côté
michel.cote@arcf-sj.org
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Mme Richard expliquent que
c’est beaucoup plus facile de
s’exprimer en français. Ils
partagent aussi que
«C’est rassurant, on
a un bel accueil, on
est à l’aise, c’est notre
monde.» M. Richard
ajoute : «Ils prennent
le temps de nous
écouter. Pour moi
c’est une continuité
d e s e r v i c e s , ca r
j’avais un médecin
francophone
avant.» Les deux
partagent aussi
que «Dr Parascan,
comme l’infirmière
praticienne Louise
Pelletier, prennent
le temps de nous
expliquer
et
répondent à nos
questions. C’est important
pour nous ça.»

De plus, ils se font un plaisir
de faire du bénévolat lors
des soirées de spectacles
de la Série Rido de l’ARCf de
Saint-Jean. «Nous avons la
chance de rencontrer plein
de gens.»
M. et Mme Richard, merci
pour vos beaux mots et merci
pour votre contribution à
notre belle communauté!

Le Saint-Jeannois est une publication indépendante de l’:

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

Ils expliquent qu’ils ont aussi
participé à des activités, des
ateliers et des programmes
offerts par le Médisanté SaintJean tels que le programme
Bien manger et être actif,
la série en cinq parties
de la démence et autres
activités communautaires
organisées par le Médisanté
en co l l ab o rati o n avec
d’autres partenaires.

Prochaine édition
Semaine du 12 janvier 2015
Date de tombée
4 janvier 2016

COMMUNAUTÉ EN BREF
Un spectacle avec quatre Gars du nord!

Josée Thibault
josee.thibault@arcf-sj.org
À cette période de l’année,
nous sommes plusieurs à
avoir hâte aux spectacles du
temps des Fêtes pour nous
réchauffer le coeur et nous
mettre dans une ambiance
de festivités, de partage, de
soirées en famille et entre
amis.
Dans cet esprit des Fêtes,
l’ARCf de Saint-Jean est très
heureuse d’accueillir Les
gars du Nord, un groupe
de quatre grands auteurscompositeurs-interprètes du
nord de la province: Wilfred
LeBouthillier, Jean-Marc
Couture, Maxime McGraw
et Danny Boudreau.
N o u s l e s co n n a i s s o n s
individuellement pour leur
carrière dans le monde de
la chanson francophone et
depuis l’année dernière, ils
se rassemblent pour le plus
grand bonheur de tous les
spectateurs qui viennent
fêter avec eux.
On retrouve sur la scène,
Danny Boudreau, un grand
de la chanson française qui
a sept albums à son actif et
des milliers de spectacles
à travers la francophonie
internationale.
On lui doit des grands
succès comme Petit Rocher,
Tant d’histoires ou encore
Septembre 80. À ses côtés,
des bons amis: Wilfred
LeBouthillier et Jean-Marc
Couture, tous deux gagnants
de Star Académie puis,
Maxime McGraw, un artiste
qui prend de plus en plus sa

place dans le monde de la
chanson grâce à son talent, sa
voix chaleureuse, ses textes
réfléchis accompagnés de
mélodies qui nous restent
en tête. Tout un groupe que
ces Gars du nord !
En tournée durant le mois de
décembre, Les Gars du nord
présentent un riche mélange
de classiques du temps
des Fêtes et de leurs plus
grands succès respectifs.
De leur convivialité, de leur
sens de l’humour et de
leur complicité sur scène,
se dégage une ambiance
des plus chaleureuses.
Tantôt plus sérieux avec
une interprétation du
Minuit chrétien et tantôt
dans l’esprit des «partys
de cuisine» typique des
provinces maritimes, cette
soirée se veut familiale,
de détente et d’humour,
comme ces réveillons que
nous vivons dans la chaleur
de nos maisons.

«J’ai eu la chance de les voir l’année dernière. Je peux vous dire qu’avec la
magie et la féérie qui s’installent autour de la scène, vous allez facilement
tomber sous le charme de ces quatre grands artistes de chez-nous. Ils vous
transporteront dans leur univers de festivités du Temps des Fêtes.
Je vous encourage fortement à vous gâter en allant voir ce spectacle.
C’est le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire!
Annick Fournier, Quispamsis »

Un spectacle acoustique en
toute intimité et simplicité,
mais combien agréable et
sympathique nous attend
le jeudi 17 décembre à
19h30 au Théâtre Louis
Vermeersch du Centre
Samuel-de-Champlain. Les
billets sont en vente à
la réception du Centre
Samuel-de-Champlain, au
658-4600 et en ligne au
www.saintjeanarts.ca.
Une rencontre avec Les gars
du nord: un coup de coeur à
vivre grâce à l’AgenceRido.
ca!
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COMMUNAUTÉ EN BREF
Concours Accros de la chanson
Grouvi

Gracieuseté. Texte: Frédéric Downing-Doucet et Photos: Pauline Abel. Le 13 novembre dernier, les élèves de la 5e à 12e années du Centre scolaire
Samuel-de-Champlain ont eu la chance d’assister au spectacle de la tournée des finalistes du concours Accros de la chanson 2015 organisé par la
Fédération des jeunes francophones du Nouveau-Brunswick. Le public a été captivé par ces jeunes des différentes écoles secondaires de la province,
ainsi que par des artistes invités, qui ont présenté leurs propres chansons écrites en français. De plus, trois différents groupes de musique du Centre
scolaire ont pris part à une rencontre-discussion avec les finalistes et artistes invités animés par l’artiste acadien Joey Robin Haché, y compris le groupe
Grouvi, composé de Devin Godin, Jacob Ouellette, Danielle England, Luc Poirier, Madeleine Poirier et Collin Daigle, qui ont clôturé le spectacle devant
leurs pairs l’après-midi même. Bravo à Grouvi et aux finalistes!

Gala Ballet Productions présente
Saison 2015

vendredi 11 décembre à 19h
et samedi 12 décembre à 14h
au Théâtre

Impérial

Danseurs principaux invités
Yosuke Mino et Alanna McAdie
du Ballet royal de Winnipeg
et Louis-Philippe Dionne
du Ballet-Théâtre de l’Atlantique.
Alanna McAdie et Yosuke Mino, danseurs du Ballet royal de Winnipeg
Photo: Le Ballet royal de Winnipeg

Billets en vente au guichet du Théâtre Impérial à www.imperialtheatre.nb.ca ou au (506) 674-4100
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COMMUNAUTÉ EN BREF
Traditions de Noël dans le Monde

Sandrine Selway
sandrine.selway@sjmnrc.ca
CAMNASJ travaille avec de
nombreux immigrants francophones et allophones venus du monde entier. Nous
nous sommes intéressés à
leur Fête de Noël. Quelles
sont leurs traditions?
En République démocratique du Congo
Les fêtes durent toute la
semaine de Noël. Sur les
sapins ou les eucalyptus, les
familles accrochent de petits jouets pour les enfants.
Le 24 décembre, on se rend
à l’église où l’on célèbre la
messe. À l’issue de celle-ci,
vient une veillée. Les repas,
pris en plein air, sont composés de feuilles de manioc,
de riz, de poissons fumés et
de bananes plantains.
En Afrique du Sud
Un riche et somptueux
menu comprenant un cochon de lait ou un rôti de
bœuf, une dinde, du riz
jaune, des légumes et des
desserts font habituelle-

ment partie du traditionnel
dîner de Noël en Afrique du
Sud. Pour créer une ambiance festive, des branches
de pin et de sapin décorées,
de la ouate brillante et des
guirlandes sont utilisées
dans les foyers et les entreprises comme décorations.

Gracieuseté. Sandrine Selway.
Arbre de Noël de l’Afrique du
Sud.

Les Sud-Africains se réunissent ensuite sur la plage et
profitent des eaux chaudes
pour se baigner.
À Madagascar
La veillée se passe généralement dans les églises ou

dans les temples : on prie,
on chante, on fait la fête
jusqu’à minuit. Et le jour
de Noël, c’est la grande célébration dans les églises,
pleines à craquer. Après
le culte, on passe au festin
de Noël. Généralement, on
met les petits plats dans les
grands et l’après-midi on
retourne encore au temple
pour assister à la fête de
Noël, animée essentiellement par des enfants et
pour finir, on distribue des
bonbons et des biscuits.
Au Cameroun
Les Camerounais ont adopté le sapin et décorent leur
habitation. Ils installent le
soir du 24 décembre des
chaussures de tous les
membres de la famille au
pied de l’arbre et ouvrent
les cadeaux quelques heures après, souvent le matin
du 25 décembre. Le repas
spécial pour Noël se termine souvent par une bûche.

En France
Avant Noël, il est dans la tradition d’accrocher une couronne sur la porte d’entrée,
d’entamer le calendrier de
l’avent, d’envoyer une lettre
au père Noël et d’acheter
une crèche de Noël ou, plus
rarement, de construire une
crèche de Noël païenne. En
France pour le réveillon, on
déguste des huîtres, une
dinde aux marrons ou du
foie gras garni d’oignons
confits, et une bûche de
Noël. Le matin de Noël, les
enfants trouvent leurs cadeaux au pied du sapin.
En Espagne
Noël débute le 22 décembre
avec la Navidad. Ce jour-là,
une gigantesque tombola
est organisée. Elle est suivie
à la télévision par de nombreux Espagnols. Avant le
réveillon, les enfants vont
dans la rue pour chanter
Noël et demander des offrandes. On mange du porc,
de l’agneau rôti et comme

			

dessert le turron, le mazapán, et les polvorones (des
sablés). Le 25 décembre, la
famille se réunit à nouveau
pour un bon repas et les
enfants reçoivent leurs cadeaux.
En Chine
La fête de Noël a été introduite en Chine au début
du XXe siècle, par des missionnaires et des étudiants
étrangers. La veille de Noël,
ils dînaient avec des amis
ou de la famille, chantaient
des chansons de Noël,
dansaient, et les chrétiens
allaient à l’église pour la
messe de minuit. Cette situation a duré jusqu’à la Révolution culturelle, qui y a mis
un terme. Il a fallu attendre la politique d’ouverture
pour que Noël revienne
dans la société chinoise. Et
désormais, il ne s’agit plus
seulement de la fête traditionnelle : les commerçants
font des soldes et les rues
sont décorées.
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COMMUNAUTÉ EN BREF
Un cadeau de Noël hâtif pour l’École des Pionniers

Eric Kennedy
eric.kennedy@nbed.nb.ca
Le 1er décembre dernier,
L’École des Pionniers de

Quispamsis a reçu un beau
cadeau de Noël hâtif de la

part de la chaîne canadienne
de livres Indigo. En plus de

recevoir 10 000 $ en livres en
terminant en tête des écoles
provinciales au concours
national Adoptez une école,
la succursale Indigo East
Point a remis à l’école un
montant supplémentaire
de 5000$ pour garnir sa
bibliothèque scolaire.
« Les mots ne peuvent
exprimer à quel point nous
sommes reconnaissants
envers les magasins Indigo!
Les élèves et le personnel
de l’École des Pionniers
ont très hâte de voir tous
ces beaux livres dans notre
bibliothèque! Vive la lecture!
» a confié la directrice de
l’École des Pionniers, Mme
Anik Duplessis, quelques
minutes après avoir reçu le
prix de 15 000 $.
L’amour des livres était
palpable lors de l’évènement
et sûrement que plusieurs
élèves auront plusieurs
suggestions lectures pour

leur directrice. Un invitésurprise s’est également
joint à la fête : Jack Frost
lui-même est venu faire
la lecture aux élèves, qui
en demandaient encore
et encore. Tout ce beau
monde est ensuite reparti
les yeux brillants et le
sourire aux lèvres, après
un bon chocolat chaud
servi par le personnel de
l’Indigo East Point. La magie
des Fêtes est d’ores et déjà
installée pour les jeunes des
Pionniers.
Rappelons que le concours
Adoptez une école a
permis de donner 81 651
livres à plus de 530 écoles
élémentaires au pays et
qu’il se déroulait du 20
septembre au 10 octobre.
L’école qui recueillait
dans chaque province et
territoire le plus grand
nombre de votes durant le
concours remportait l’un
des grands prix.

Gracieuseté. Eric Kennedy. De gauche à droite, Mme Cynthia
Boucher, bibliothécaire de l’École des Pionniers, Mme Chantal
Roch, gérante de l’Indigo East Point, Mme Anik Duplessis, directrice de l’École des Pionniers, sans oublier Félynx, la mascotte
de l’école.
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COMMUNAUTÉ EN BREF
Nos francophones au Casse-Noisette édition 2015!
Encore une fois cette année
nous aurons une excellente
représentation d’élèves du
Centre Samuel-de-Champlain et de l’École des Pionniers dans le spectacle
Casse-Noisette qui sera
présenté les 11 (19h) et 12
(14h) décembre prochain
au Théâtre Impérial.
En effet, 10 élèves du CSCSC
et de l’École des Pionniers
auront l’occasion de performer dans ce spectacle
traditionnel aux côtés de
danseurs
professionnels
du Ballet Royal de Winnipeg et du Ballet théâtre de
l’Atlantique. Le rôle principal de «Clara» sera joué par
Katherine Vie, étudiante de
la 8e année au Centre scolaire Samuel-de-Champlain
lors de la représentation du
11 décembre. Nous avons
posé quelques questions à
Katherine en vue de sa performance:
Depuis combien d’années
fais-tu du ballet et pourquoi?
Depuis mes 6 ans, il y a donc
8 ans de cela. Petite fille,
j’admirais les danseurs qui
se produisaient sur scène
(ou sur You Tube !) et espérais un jour faire partie
d’une troupe de danse; c’est
pour cela que j’ai tout naturellement rejoint l’École
Royale de Ballet de Rothesay.
Cette activité me permet de
me sentir plus libre dans ma
tête et plus gracieuse dans
mon corps. Elle m’a aussi offert l’opportunité d’élargir
mon cercle d’amis.

Est-ce spécial pour toi de
jouer le rôle de Clara et
pourquoi?
Oui, car il me semble que
c’est un rêve de petite fille
que d’être au centre d’un
spectacle comme celui de
Casse Noisette. Non seulement il fait appel à des danseurs professionnels, ce qui
est très enrichissant, mais
encore et surtout parce que
je contribue avec mes ami(e)
s du Ballet à la renommée
et au prestige de cette École
créée par Mme Logan il y a
de ça exactement 40 ans, en Gracieuseté du texte: Michel Côté et de la photo: Linda Yang Poirier. Sur la photo: Première rangée
de gauche à droite: Jaye Côté, Katherine Vie (interviewée), Emilie Yang Poirier; Deuxième rangée de
1975.

gauche à droite: Julianna Yang Poirier, Alexie Côté, Alexis Yang Sanders, Emily Hagerman, Juliette
Est-ce que tu prévois faire Vie, Emma Gagnon, Jasmine Yang Sanders; Absente: Monica Bourque.

du ballet encore longtemps?
Je ne tiens pas à arrêter de
sitôt, motivée par la bonne
ambiance qui règne entre
les élèves et les professeurs
du RBS et les résultats que
j’obtiens. Je prévois danser
au moins jusqu’à ma graduation et même au-delà si
possible notamment pour
pratiquer la danse contemporaine.

Votre solution
nettoyage

Combien de fois as-tu participé dans le Casse-Noisette?
Cela sera ma quatrième fois.
As-tu un rituel spécial ou
une routine spéciale avant
un tel spectacle?
J’ai un bracelet portebonheur en pierre de Jade
qui vient de Chine; je le
porte une semaine avant la
représentation. En outre,
j’essaye d’aller au lit plus
tôt afin d’être reposée et en
pleine forme le jour J.

652-7268

Tout le personnel de

ProTech vous souhaite un chaleureux
Temps des fêtes !
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COMMUNAUTÉ EN BREF
Mme Léona Leblanc ne passe pas inaperçue!
Linda Légère
linda.legere-richard@horizonNB.ca
Mme Léona LeBlanc fut
récemment nommée
Résidente Ambassadrice
en Engagement civique au
Château de Champlain, où
elle réside depuis tout près
d’un an et demi.
M. Bob Innes, directeur
du service d’hospitalité,
explique que Mme
LeBlanc est une personne
pleine d’entrain, positive
et confiante. Elle est la
parfaite candidate pour ce
genre de responsabilité. De
plus, il explique que Mme
LeBlanc est une membre
loyale de la communauté
du Château. Soulignons

qu’il y a huit Résidents
Ambassador au total. Le
Château de Champlain a 77
appartements.
En tant qu’Ambassadrice,
Mme LeBlanc se doit de
faire plusieurs choses qui
ne lui sont jamais imposées.
Essentiellement, elle
accueille les visiteurs ou les
nouveaux membres de la
communauté du Château.
Elle met l’emphase sur
les belles initiatives et
encourage la participation
des membres. Elle partage
aussi son amour de la
couture et du tricot.

Notons que Mme LeBlanc
est impliquée dans plusieurs
activités: elle travaille au
petit magasin trois matins/
semaine, aide et accompagne
les membres lors du bingo
une fois/semaine, elle
joue aux quilles deux fois/
semaine, elle aide le comité
de Noël pour la collecte de
fonds et elle joue au crible
une fois/semaine.

Mme Leblanc se dit très
fière d’être reconnue.
Elle explique être bien au
Château, car elle n’a plus
de responsabilités majeures
telles que le déblayage
de neige et les repas. Elle
explique qu’il reste à chacun
de nous de faire notre
place et de participer aux
activités; que ce soit en étant
membre de la communauté
du Château ou membre de la
communauté francophone
de Saint-Jean.
Le Saint-Jeannois | décembre 2015

Partout où elle passe, Mme

LeBlanc laisse ses traces!
Pour plus d’information sur
le Château de Champlain,
v i s i t e z l e s i t e w w w.
ChateaudeChamplain.ca

J’aurais aimé partager avec
vous tout ce qui se passe à
cet établissement pour ses
membres. Cependant, le
calendrier mensuel contient
de 8 à 10 activités par
jour et cela s’avérait quasi
impossible.
En plus de ce calendrier
bien chargé, les membres
ont accès à un service de
transport, une chapelle, un
bureau de poste, un salon
de coiffure, un sentier de
marche, une salle d’exercice,
des repas frais du chef et
j’en passe.
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Mme LeBlanc avait été
récipiendaire du titre de
«Championne en MieuxÊtre» par le Réseau MieuxÊtre Fundy il y a trois ans.

Souvenez-vous

que

Gracieuseté. Linda Légère. De gauche à droite, Mme Della Innes,
Mme Leblanc et M. Bob Innes. M. et Mme Innes sont les directeurs
du service d’hospitalité du Château de Champlain.

COMMUNAUTÉ EN BREF
Dale Richard
dalelind@nb.sympatico.ca
Sous peu nous allons célébrer Noël, la naissance
de Jésus. Nous allons faire
la fête en famille, nous
échanger des cadeaux avec
ceux qu’on aime bien et regarder toutes sortes de films
qui vont nous remplir de foi,
d’espérance et de charité.
L’un des films les plus populaires est celui du « Chant
de Noël » dont le personnage principal est Ebenezer
Scrooge. Mais vous êtes-

Un bon Noël, P’tit Jean se
sentait ben «Bommé out»
et décida de se déguiser en
Santé Clause, visiter un petit hôpital et d’amener des
«Candy canes» (cannes au
sucre d’orge) pi des «Barley
toys» pour les malades.
P’tit Jean pensa que cette
petite action pourrait possiblement relever le moral
à des pauvres esclaves qui
autrement auraient ben pu
comme lui avoir les «Christmas blues».
Arrivé à l’hôpital, une
garde malade le r’garda

vous déjà demandé d’où
Charles Dickens a eu l’idée
de cette histoire ?
Selon le journal intime de Charles
Dickens, alors qu’il
s’apprêtait à donner
une conférence à Edinburgh, en Écosse, il
avait un peu de temps
à tuer et décida de
visiter le cimetière
de Canongate Kirk. Lisant
les pierres tombales, Dick-

D’où ça d’vient?
ens tomba sur une pierre
intitulée «Ebenezer Lennox Scroggie – meal man»

faisant référence au métier
principal du défunt qui fut

un marchand de blé. Toutefois, souffrant d’une légère
dyslexie, Dickens traduit ce
message comme
«mean
man»
et fut perturbé
par la pensée de
passer l’éternité
en étant rappelé
par tous comme
une
méchante
personne.

Écrivez-moi par courriel,
dalelind@nb.sympatico.ca
Lorsque Dickens apprit que pour me partager vos comle vrai Scroggie n’aurait pu mentaires.

Une histoire chiac à rire à la Dale :
un « gift» de ton temps !

avec un grand sourire pi
pris l’intercom et annonça:
«Code Santé Clause, code
Santé Clause, faites sûr que
vous êtes tous bons» pis répéta le message une deuxième fois et envoya deux
jeunes garde malade faire
les rounds avec P’tit Jean.
P’tit Jean avait amené une
veille cloche d’école que sa
mère avait lorsqu’elle enseignait et commença à la faire
«ringer» doucement alors
qu’il passait dans les corridors pis les chambres des
malades, visitant patient
après patient, en et retour

il reçut plus les plus beaux
«smiles» qu’il aurait jamais
pu s’attendre.

Arrivé à une certaine chambre, P’tit Jean vit un de ses

être plus différent que ce
dont il s’était imaginé et
qu’en réalité Scroggie était
exubérant, généreux et bon
vivant, il fut pris de court.
Dickens songea souvent
à ce Scroggie et deux ans
plus tard, en 1843, le tout
l’inspira d’écrire «Chant de
Noël».

anciens voisins atteint du
cancer du foie en phase terminal. P’tit Jean s’approcha
et lui dit : «Bonjour Angelo,
je viens te souhaiter un bon
Noël». Surpris de voir que
Santé Clause connaissait
son nom, Angelo lui sourit et
répondit : «Santé Clause, tu
connais mon nom?». - «Ben
sûr Angelo» et P’tit Jean
se mit à lui raconter toutes
sortes de choses qu’Angelo
avait faites au cours de sa
vie et comment il donnait
des bonbons aux jeunes
enfants dans son voisinage,
lorsqu’il délivrait l’huile à
chauffer. Les deux rirent

			

des belles histoires que P’tit
Jean lui raconta.
Le rire d’Angelo à son dernier Noël resta avec P’tit Jean
à toujours.
Si vous avez la chance de
visiter quelqu’un à Noël,
ce ne sera pas seulement
un beau cadeau pour cette
personne, mais possiblement le plus beau cadeau
que vous vous ferez à vousmême.
Écrivez-moi par courriel,
dalelind@nb.sympatico.ca
pour me partager vos commentaires.
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Durant ce temps de l’année
nous sommes toutes et
tous occupé(e)s avec les
préparations de Noël.
Décorer, cuisiner, acheter
les cadeaux, il y a beaucoup
d’ouvrage à faire avant
que nous célébrions avec
nos amies et nos familles.
Au milieu de toutes nos
préparations, c’est facile
d’oublier la vraie raison pour
la saison, la naissance de
Jésus Christ.
Quand nous sommes
au milieu de nos autres
préparations, nous avons
b e s o i n d e p re n d re l e
temps de nous préparer à
l’intérieur afin que nos cœurs
soient prêts à accueillir
notre Seigneur. Comment
pouvons-nous faire cela?
Je dirais que la meilleure
manière de nous préparer
spirituellement pour la fête
de Noël c’est de prendre
le temps et rendre grâce à
Dieu pour les biens que nous
avons. Pensez à des choses
spécifiques pour lesquelles
vous êtes reconnaissants et
rendez grâce à Dieu pour
elles.
C’est facile de devenir frustré
quand on pense qu’il y a
un détail qui manque à nos
préparations, comme un

cadeau qu’on ne pouvait
pas trouver ou une recette
qui n’a pas fonctionné, mais
quand on prend le temps
de réfléchir sur toutes les
bonnes choses que nous
avons, tout ce qui nous rend
reconnaissants, ça nous
donne une perspective.
Quand nous sommes remplis
de gratitude d’être dans un
pays en paix ou d’avoir un
toit sur notre tête, on réalise
comment peu importants
sont les petits défis de nos
préparations. En plus de nous
donner une perspective, un
esprit reconnaissant qui
rend grâce à Dieu tourne
notre vision de nous-mêmes
et la met sur les autres.

nouvelle que Jésus, le Christ,
le fils unique de Dieu est
entré dans notre monde.

Messes de Noël
24 décembre: 18h30 et 22h
25 décembre: 10h30

Dans la charité du Christ,
Père Peter

Au milieu de nos célébrations,
prenons le temps de rendre
grâce à Dieu pour tous nos
biens et de partager ces
biens avec nos frères et
sœurs.
Je vous souhaite à toutes et
tous un Joyeux Noël.

77 ch Ragged Point

653-6835

Les derniers mois nous
avons été inondés avec les
images et les nouvelles des
personnes qui s’enfuient de
la guerre, de l’oppression
et de la pauvreté. Ce Noël
prenons une pause de nos
préparations et souvenonsnous de la parole de notre
Seigneur Jésus «Amen, je
vous le dis : chaque fois que
vous l’avez fait à l’un des plus
petits de mes frères, c’est à
moi que vous l’avez fait».
Noël est une saison de
partage où nous partageons
nos biens et aussi la bonne
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