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ÉDITORIAL
Éclatez-vous avec ces événements à venir !

Ginette Hébert
ginette.hebert@arcf-sj.org
Des multitudes de dates
pour votre calendrier ! Que
du choix pour tous les goûts
au plaisir illimité !
Premièrement, régalez-vous
avec le souper-spectacle
Bourgeois et Butler du dimanche 20 mars dès 16h à

la cafétéria du centre communautaire. Au Salon Irène
Grant-Guérette, une exposition d’Anna Rail jusqu’au 2
avril et du 6 avril au 5 juin est
celle de Michel Thériault.
Le mercredi 6 avril, nous
accueillerons l’humoriste
Mike Ward à 19h30 au

Théâtre Louis Vermeersch.
La fête du bénévolat tant attendue le Défi Singe-à-noix
qui aura lieu le samedi 23
avril dès 18h30 au gymnase
du centre.
Le Théâtre du trillium
présentera la pièce Love is

in the birds le dimanche 1er
mai à 19h30 au Théâtre Louis Vermeersch du centre.
Le dimanche 8 mai célébrations du 1er anniversaire
de la garderie La Vallée enchantée et de l’École des
Pionniers dès 9h00, en plus

de deux courses de 1 et 5 km.
Terminez la saison culturelle
en beauté avec Sam chante
le vendredi 17 juin. Amusezvous bien !!!

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

Nathalie Lemay-Steele, nouvelle infirmière au Médisanté
Linda Légère
linda.legere@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 Mme Nathalie Lemay-Steele.
Nathalie est originaire
d e H a m p to n N .- B . e t
elle y demeure toujours
aujourd’hui. Elle est
infirmière immatriculée
depuis 1993. Elle a suivi
sa formation au Saint John
School of Nursing. Avant 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.
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journée Vie-carrière
à l’école secondaire.

se joindre à l’équipe
du Médisanté,
elle travaillait à
temps partiel en
Centre cardiaque
du NouveauBrunswick depuis
18 ans; 11 ans en
tant qu’infirmière
et 7 ans en tant
qu’infirmière
à charge. Elle a
aussi travaillé 4
ans auparavant en
gérontologie.
Elle a choisi sa
carrière après avoir
visité le kiosque «
Saint John School of
Nursing » lors d’une

Elle partage que la
couture, qui était
autrefois un passetemps pour elle, est
maintenant devenue
une passion. Elle fait
toute la couture pour
le magasin Fabricville
depuis trois ans. Elle
fait également de la
couture en privé.

Gracieuseté. Linda Légère.
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Elle
a
deux
adolescents qui les
tiennent, elle et son
mari, sur leurs gardes
car ces derniers font
du ski nautique et

du « Wake board » en plus
d’avoir tout récemment
commencé la course en
Motocross.
Ce qui est important pour
Nathalie, c’est d’être à
l’écoute des besoins de
chaque patient et en prendre
soin dans son entier.
Finalement, elle aime
travailler au Médisanté
car elle a l’opportunité de
connaître davantage les
patients et de travailler
au sein d’une équipe
multidisciplinaire.
Bienvenue dans l’équipe!
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COMMUNAUTÉ EN BREF
Alerte aux Singeries... Défi-Singe-à-noix 2016

Ginette Hébert
ginette.hebert@arcf-sj.org
C’est le mois prochain!!!!
Le samedi 23 avril est la
date tant attendue pour la
grande fête des bénévoles.
Une quatrième édition du
Défi Singe-à-noix pour faire
rayonner le bénévolat communautaire !
Cette activité rassembleuse permet de souligner
l’importance des actions bénévoles et de remercier du
fond du cœur tous ceux et
celles de 19 ans et plus qui
dévouent temps et énergie
de près ou de loin pour les
organismes francophones
de notre communauté.

Près de vingt-quatre équipes s’éclateront en participant aux singeries organisées par l’équipe de gestion
de l’ARCf de Saint-Jean.
Cet événement inspiré du
thème du singe (pour expliquer le terme Singe-à-noix =
saint-jeannois) est gratuit et
les défis seront accessibles à
tous les participants.
La fête avec bar payant se
déroulera au gymnase du
Centre
communautaire
Samuel-de-Champlain
à
partir de 18h30. L’équipe
du Défi qui se hissera en 1re
place remportera la bourse

de 1000$ qui sera versée
à une cause francophone
de leur choix. Tout pour la
cause !
Les inscriptions seront en
cours dès la semaine prochaine. Soyez de la partie
et ne manquez pas ce rendez-vous annuel incluant
de nouveaux jeux qui vous
surprendront ! Plaisir garanti !
Pour l’inscription individuelle ou par équipe, veuillez
contacter Michel Côté à:
michel.cote@arcf-sj.org ou
658-5581.

Gracieuseté. Claude Emond
Photo et Texte: Gracieuseté. Michel Tassé

Nos félicitations aux six participants du Centre scolaire Samuel-de-Champlain à
l’expo-science du District scolaire francophone sud qui a eu lieu à
Moncton le samedi 27 février dernier.
Trois d’entres eux ont remporté des prix dont Pascale Tassé, sur la photo de droite, qui a décroché
la 1re place dans la catégorie expérimentation.
Les trois participants du centre scolaire pourront représenter l’école au niveau provincial
le 15 avril prochain à Shippagan !
La meilleure des chances et Bonne participation !
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ARTS ET SPECTACLES
Le vent nous amène Ronald Bourgeois
Josée Thibault
Le 20 mars prochain sera la
Journée internationale de
la francophonie, journée de
célébration qui s’organise
cette année sous le thème
Le pouvoir des mots. Ici, à
Saint-Jean, c’est avec un artiste aux mille et un mots
et à la plume poétique que
l’ARCf de Saint-Jean nous
propose de célébrer la francophonie:
l’auteur-compositeur-interprète Ronald
Bourgois.Originaire de Chéticamp au Cap Breton, Ronald Bourgeois a grandi dans
une maisonnée remplie de
musique et où toutes les
occasions pour sortir les
instruments de musique
étaient bonnes. Il a été influencé d’une part par la
musique traditionnelle acadienne qui jouait lors des
rencontres familiales et
d’autre part par la musique
de son époque, par les artistes anglophones qu’il
écoutait et chantait comme
les Beatles, les Eagles et
James Taylor. C’est ce mélange des deux cultures qui
a forgé son parcours musical

et l’identité artistique qu’on
lui connaît. Ronald Bourgeois est un artiste qui manipule la musique folk qu’il
teinte de couleur country et
blues; un compositeur qui
crée des histoires imagées
et un interprète qui livre ses
compositions avec une voix
chaleureuse et des émotions qui viennent directement du cœur. Ce sont ces
qualités qui ont fait de lui,
au fil des années, un pilier
de la scène musicale acadienne et un des principaux
auteurs-compositeurs-interprètes de la francophonie nord-américaine. Au
cours des décennies, son
talent a été reconnu à plusieurs reprises et tout un
éventail d’artistes autant en
Acadie, qu’au Québec, en
Louisiane et en France, ont
chanté, et chantent encore,
ses compositions. En plus
d’écrire pour son répertoire
impressionnant de plus de
300 chansons, sa passion
et sa générosité l’on mené
vers des collaborations gagnantes avec d’autres artistes

dont Lennie Gallant (Briser
les murs) ainsi que Monique
Poirier, George Belliveau
et Roddie Romero. Parmi
ses nombreux succès il y a
Amène le vent, une chanson qui résiste au temps
et qui s’écoute aussi bien
aujourd’hui qu’au moment
de son lancement. C’est
ça du Ronald Bourgeois;
de l’intemporelle que l’on
fredonne, qui fait du bien,
qui nous ramène à la vie à
son état pur.

Ronald Bourgeois présente un répertoire qui plaît
à un éventail de genres
et propose un spectacle à
l’ambiance
chaleureuse,
décontractée et invitante.
Venez vous laisser bercer
par la voix de cet artiste à
la cafétéria du Centre Samuel-de-Champlain dès 16h
lors d’un souper-spectacle
au profit du programme PEVOM, Projet entrepreneurial des jeunes de 8e année.
Le coût est de 30$ et 25$

pour les 18 ans et moins,
pour le souper et le spectacle de Ronald Bourgeois et
Raphaël Butler. Il est également possible de n’assister
qu’au spectacle. Pour plus
d’information, contacter la
réception du Centre Samuel-de-Champlain au 6574600.
Une rencontre avec Ronald Bourgeois: un coup
de coeur à vivre grâce à
l’AgenceRido.ca.

Raphaël Butler : une énergie rafraîchissante!
C’est à Saint-Jean que
Raphaël Butler, terminera
sa Tournée RADARTS dans
les Maritimes, le 20 mars
prochain. Il est un des artistes du souper-spectacle
de la francophonie, en
première partie de Ronald
Bourgeois alors que Ronald
Bourgeois roule sa bosse
dans le paysage musical
depuis des décennies et a
4

influencé toute une brochette d’auteurs-compositeurs-interprètes, Raphaël
Butler lui, est en début de
carrière. Une carrière qui
a bien commencé en étant
diplômé de l’École nationale
de la chanson de Granby
puis finaliste au Festival international de la chanson de
Granby. Avec un talent indéniable, un son folk-pop qui
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s’apparente à celui de Kevin
Parent, un style un peu cowboy et une présence énergique sur scène, Raphaël
Butler prend de plus en plus
sa place dans le monde musical francophone. Artiste
à la plume authentique et
simple, il s’ouvre au public
en lui permettant une incursion dans son univers. Il se
dévoile en parlant de ce qui

l’entoure, ce qui l’habite et
ce qu’il connaît.
Raphaël Butler, ses histoires, sa guitare et ses mélodies qui nous restent en
tête sont à découvrir.
C’est un artiste qui a une
belle carrière devant lui.
À nous de profiter de son
passage à Saint-Jean le 20
mars prochain, 16h, au Cen-

tre Samuel-de-Champlain.
Pour plus d’information sur
le souper-spectacle et pour
l’achat de billets, veuillez
contacter la réception du
Centre Samuel-de-Champlain au 657-4600.
Une rencontre avec Raphaël
Butler: un coup de coeur à
vivre grâce à l’AgenceRido.
ca !

ARTS ET SPECTACLES
Frederic Downing-Doucet
adjculturel@arcf-sj.org
Pour Mike Ward, l’humour
existe pour pousser les limites et questionner les tabous. Il n’est jamais satisfait
sans déstabiliser son public, même sans provoquer
quelques grimaces dans la
foule parmi les éclats de
rire. Son approche, qui lui
multiplie les succès depuis
le début de ses 20 ans de
carrière, n’est pas à la veille
de changer avec son 3e oneman-show, intitulé CHIEN.
De ses premiers pas sur
scène dans les clubs de Québec, sa ville natale, jusqu’à
aujourd’hui, Mike Ward a

connu une progression de
carrière impressionnante.
Comme plusieurs avant lui,
il est passé par l’École nationale de l’humour avant
d’être nommé Découverte
de l’année aux festivals
d’humour de Montréal et
de Québec en 2002. Mais
comme peu ont su le faire,
il a eu un grand impact sur
l’évolution du stand-up
au Québec, en amenant
l’humour corsé à un niveau
de popularité rarement vu
auparavant. Ce n’est pas
que sur scène qu’il nous
montre ses prouesses. Mike
est un succès viral, entre

Sylvie Poulin
sylvie.poulin@gnb.ca
Faites de petits changements, un repas à la fois. La
campagne publique du Mois
de la nutrition 2016 telle
que proposée par Les diététistes du Canada a pour objectif d’encourager les gens
à apporter de petits change-

son vidéo-podcast Sous
écoute maintenant enregistré devant public, ses 215
000 fans Facebook et ses
100 000 fans Twitter de par
le monde. Il est un succès
télévision, plus récemment
avec l’émission de fin de
soirée Ce show… avec Mike
Ward, qui continue son association de diverses émissions s’étalant sur 10 ans
avec Musique Plus. Puis si ce
n’est assez pour vous convaincre, il a vendu avec ses
2 premiers spectacles plus
de 250 000 billets. Avec ce
nouveau show, Mike Ward
sera certainement animal!

Revenant d’une tournée
d’Europe réussie, il visite
Saint-Jean pour la première
fois, cherchant à nous faire
rire avec sa langue de chien.
Le mercredi 6 avril, venez
voir pourquoi Mike Ward est
un des humoristes les plus
vendeurs de la francophonie
dès 19h30 au Théâtre Louis
Vermeersch du Centre Samuel-de-Champlain. Le coût
des billets est de 30$, 25$
pour ami Rido et 15$ pour
enfant de 18 ans et moins.
Le spectacle est pour public
averti seulement. Pour plus
d’information, contacter la
réception du Centre Sam-

uel-de-Champlain au 6584600.
Une rencontre avec Mike
Ward: un coup de coeur à
vivre grâce à l’AgenceRido.
ca!

Gracieuseté. George Fok.

Relevez le défi des 100 repas

ments et à les maintenir! Le
slogan de la campagne est:
Relevez le défi des 100 repas
– faites de petits changements, un repas à la fois. Le
but de la campagne est de
fournir de l’information aux
gens et de les conseiller afin

qu’il leur soit un peu plus
facile d’améliorer la qualité
de leur alimentation et de
réduire les quantités consommées. Pensez-y... on
consomme environ 100 repas par mois, en intégrant
de nouvelles idées, des stra-

le proposent les feuillets
d’information qui sauront
vous guider. Chaque semaine ils seront présentés
dans votre bulletin électroPour plus d’informations, nique Le Ceki’s’passe.
des idées de recettes, allez
jeter un coup d’œil sur les Vous pouvez également les
sites des diététistes du Can- télécharger sur le site des
ada ainsi que celui des pro- Diététistes du Canada
ducteurs laitiers. Ils sauront
sans aucun doute vous in- www.dietitians.ca
spirer ! Vous pourrez également y télécharger les feuil- Préparez-vous! La qualité
lets éducatifs 2016.
compte!
http://www.dietitians.
ca/Your-Health/Nutrition- Misez sur la taille des porMonth/Nutrition-Month. tions!
aspx
Essayez quelque chose de
www.moisdelanutrition.ca nouveau! Conservez les
habitudes nouvellement
Allez-y par étape, tel que adoptées!
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tégies concrètes il sera plus
facile de conserver les habitudes nouvellement adoptées.
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COMMUNAUTÉ EN BREF
Être en santé à l’école et dans sa communauté

Eric Kennedy
eric.kennedy@nbed.nb.ca
L’École des Pionniers de
Quispamsis, qui soufflera
sa première bougie le 8 mai
prochain, souhaite avoir
un impact significatif dans
la vie de ses élèves et dans
sa communauté. En effet,
avec cinq autres écoles de la
province, elle fait partie du
projet-pilote «École favorable à la santé du cœur»
mis de l’avant par La Fondation des maladies du cœur
et de l’AVC du NouveauBrunswick. Cette initiative
a pour but d’enseigner de
saines habitudes de vie aux
élèves et à leurs parents.

Au total, quatre écoles anglophones et deux écoles
francophones
relèveront
quatre défis sur deux ans,
afin d’encourager des comportements sains. Les écoles
retenues sont : Glen Falls Elementary (Saint-Jean), Terry
Fox Elementary (Bathurst),
St. George Elementary (StGeorge), Kingsclear Elementary (Fredericton) et l’École
Donat-Robichaud (Cap-Pelé
– également du District scolaire francophone Sud).
«À l’École des Pionniers,
nous voulons non seule-

ment sensibiliser nos enfants à prendre soin d’euxmêmes et à être conscients
de l’importance de leur
santé, mais on veut aussi
sensibiliser les parents et la
communauté en général.
À travers les défis que la
Fondation des maladies du
cœur nous lance, nos jeunes
réalisent l’importance de
petits gestes dans leur vie
de tous les jours. La santé
de nos enfants nous tient
à cœur!», rappelle la directrice de l’École des Pionniers, Mme Anik Duplessis.

Deux défis sont au menu
de cette année. Le premier
débutait le lundi 15 février
dernier : Sois futé, écran fermé. Cette activité amusante
a pour but de conscientiser
les jeunes et leurs proches
au nombre d’heures passées
devant les écrans chaque
semaine (téléphones intelligents, tablettes, jeux vidéos,
télévision, etc.) et l’impact
sur leur santé. Les jeunes
s’engagent ensuite à réduire
ce temps, afin de passer les
heures gagnées à bouger ou
à faire des activités plus santé. Les élèves ont d’ailleurs
reçu en cadeau une bicyclette stationnaire Spark,
afin de les remercier d’avoir
accepté de relever les défis.

Gracieuseté. Eric Kennedy.
Christine Roherty, directrice,
Jeunes cœurs en santé, de
la Fondation des maladies
du cœur et de l’AVC du Nouveau-Brunswick, découvre
les prouesses athlétiques
de Félynx, la mascotte de
l’école, lors du lancement
du programme Écoles favorables à la santé du 19 février
dernier.
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Mais leur réel cadeau, c’est
à eux-mêmes qu’ils le font,
puisqu’une meilleure santé
favorise un meilleur apprentissage, réduit l’obésité
et augmente leur espérance
de vie.
Le deuxième défi, Sois futé,
bois santé, débutera en mai
prochain et consiste à sensibiliser la communauté scolaire aux effets indésirables
des boissons sucrées et à
les renseigner sur comment
faire des choix sains.
Joignez-vous à eux, transformez le panorama de votre
collectivité scolaire afin
de promouvoir la santé et
l’éducation de nos enfants.

COMMUNAUTÉ EN BREF
Dale Richard
dalelind@nb.sympatico.ca
Le mois de mars est bien
connu pour la semaine de
relâche, la fête de Saint-Patrick, le changement d’heure
d’été et l’arrivée du printemps, mais savez-vous que
c’est aussi le mois qui touche aux plus vulnérables de
nos sociétés: nos enfants?
Plus surprenant, le tout a
commencé avec nulle autre
que l’SPCA, oui, la Société
pour la prévention de la
cruauté envers les animaux.
Allons voir d’où ça d’vient
pour en savoir plus sur

l’élément déclencheur.
Le tout a commencé en
1874 à New York alors
qu’une jeune de neuf ans du
nom de Mary Ellen Wilson
vivait avec ses tuteurs et
était battue et négligée de
façon routinière et forcée
de travailler dans ce qui
fut plus tard décrit comme
une cuisine d’enfer « Hell’s
Kitchen ».
Une missionnaire du nom
d’Etta Wheeler plaida avec
les autorités et les groupes

D’où ça d’vient ?
de charité pour porter secours à la jeune Wilson, mais
comme il n’existait aucune
loi à cette époque, personne
n’y pouvait rien.

Etta eut alors l’idée de
convoquer l’aide de Henry
Bergh, fondateur de la So-

ciété pour la prévention de
la cruauté envers les animaux. Ce dernier demanda
à son avocat, Elbridge Gerry
de trouver une variance de
la loi et ce dernier plaida
à la cour qu’un enfant est
un mammifère donc devait
avoir les mêmes droits que
les animaux. Mary Ellen fut
ainsi placée avec la famille
d’Etta Wheeler.

tion de la cruauté envers les
animaux pour venir en aide
à une enfant, bien des gens
furent choqués et petit à
petit, des lois furent établies
ainsi que la profession des
services sociaux qui fête sa
profession ce mois de mars.

Lorsque la nouvelle fut publiée que l’on dut faire appel
à l’utilisation d’une loi de
la Société pour la préven-

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

Meilleurs voeux à tous ceux
qui travaillent dans ce domaine!

Une histoire chiac pour s’amuser à la Dale !
Yousque c’ai le March break,
j’ai pensé qua place de vous
raconter une p’tite histoire
de Ti-Jean, j’allais vous donner un p’tit break pi vous
faire faire un p’tit problème de math pour finder
out comment vous pensez
que Ti-Jean se rank sur la
liste des personnages plus
populaires au Canada dans
ce questionnaire. Okay vous
êtes près, startant;

1) Choisissez n’importe
quelle numéro entre 1-9 (exemple, disant que j’utilise le
# 7)
2) Multipliez le numéro que
vous avez choisi par 3 (exemple, utilisant le 7 x 3 = 21)
3) Asteur additionnez 3 à
votre réponse (utilisant
l’exemple ci-dessus 21 + 3 =
24)
4) Maintenant multipliez
le numéro que vous avez

trouvé par 3 (vous pouvez
usé une Calculator si vous
voulez) (utilisant toujours
l’exemple ci-dessus 24 x 3 =
72)
5) Vous devriez awoir un
chiffre de 2 ou 3 nombres
(dans l’exemple ci-dessus sa
nous donne un chiffre à deux
nombre soit 72 ou 7 et 2)
6) Si vous avez un chiffre à
plus de deux nombre ajoutez
ces numéros ensemble (util-

1. Pierre Elliot Trudeau
2. Justin Trudeau
3. Céline Dion
4. Sidney Crosby
5. Shania Twain
6. Maurice Richard
7. Hayley Wickenheiser
Votre réponse correspond à 8. Wayne Gretzky
qui vous pensez est la per- 9. Ti-Jean
sonne la plus populaire au 10. Stephen Harper
Canada. Maintenant allez
woir à qui correspond votre Je sais, je sais, c’est un pernuméro:
sonnage populaire :)
isant toujours le même exemple ci-dessus 72; on additionne le 1er numéro de 72
qui est le 7 et on l’additionne
au 2ième numéro de 72 qui
est le 2; donc 7 + 2 = 9)

INFO: Contactez France Dargavel au 506-658-4607
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Par Eric Kennedy, agent communautaire

La grande croquée 2016 : manger sainement et localement

Le 29 février dernier, les
élèves du Centre scolaire
Samuel-de-Champlain et de
l’École des Pionniers ont
donné le coup d’envoi du
mois de la nutrition en croquant à belles dents dans
une succulente pomme. La
Grande croquée, célébrée
partout au pays, était une
excellente façon de célébrer
l’alimentation saine, locale
et durable.

En partenariat avec le Réseau des cafétérias communautaires, le District scolaire francophone Sud, la
direction du Mieux-être du
Ministère du Développement social, de même que
les réseaux de santé publique Horizon et Vitalité,
l’activité a été lancée sous
les coups de 10 h le 29 février dernier. Le défi était
de croquer au-delà de
15 000 pommes en même

temps partout dans la province.
À
Samuel-deChamplain, tous les élèves
de l’école ont fait une croquée en série, tandis que les
jeunes des Pionniers ont
opté pour l’approche par
classe. Peu importe la technique utilisée, les élèves ont
visiblement apprécié l’activité et la dégustation des
pommes juteuses et savoureuses du verger Belliveau
de Memramcook.
Tout au long du mois de
mars, les jeunes utiliseront

la pomme comme prétexte
à une foule d’activités d’apprentissage et de conscientisation sur l’alimentation et
la nutrition. Grâce à un bel
outil préparé Rachel Schofield Martin, coordonnatrice, saine alimentation et
entrepreneuriat social au
District scolaire francophone Sud, les élèves pourront : développer des compétences culinaires grâce à
de belles recettes toutes
plus succulentes les unes
que les autres; prendre
conscience du développe-

ment durable et des impacts
de la consommation locale;
s’instruire sur les effets du
compostage des aliments,
etc.
Bref, la grande croquée va
au-delà du geste de déguster une bonne pomme.
C’est le début d’un défi lancé à la communauté de
manger sainement et localement tout au long de l’année. Ensemble, nous pouvons faire une différence,
une bouchée à la fois!

La Classique des anciens
L’équipe de hockey des Jaguars de Samuel-de-Champlain
affrontent des anciens de l’école

Samedi 19 mars - 13 h 15
Les élèves des classes de Madame Mylène et de Madame Julie de
l’École des Pionniers de Quispamsis montrent fièrement leurs
pommes, juste avant La grande croquée. (Photo: gracieuseté Giselle
Powell)
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Aréna Lord Beaverbrook

Activité gratuite! Venez en grand nombre!

Bientôt, nous allons célébrer
Pâques et les cinquante
journées de la saison
pascale. La saison de Pâques
est certainement un temps
pour célébrer la joie de Jésus
Christ ressuscité d’entre les
morts, mais c’est aussi un
temps où notre attention est
placée sur l’évangélisation,
note mission de répandre
la bonne nouvelle et de
partager notre joie.
L’ h i s t o i r e d u c h e m i n
a Emmaüs, nous donne
un excellent exemple de
comment nous, comme
disciples du Christ,
recevons et partageons sa
bonne nouvelle. L’histoire
commence avec les disciples

qui rencontrent Jésus
sur le chemin après sa
résurrection, mais avant
que cette nouvelle soit bien
connue parmi les disciples.
Ils ne le reconnaissent pas,
mais Jésus marche avec
eux et leur enseigne, au
sujet de l’Ancien Testament,
comment les prophètes
on dit que le Messie serait
tué et qu’après trois jours il
ressusciterait. Les disciples
ne le reconnaissent pas
encore, mais ils l’invitent à
souper avec eux. Durant le
souper, Jésus bénit du pain,
le rompt et le donne aux
disciples de façon similaire à
la sainte cène. Les disciples
le reconnaissent enfin et ils
retournent à Jérusalem pour

partager la bonne nouvelle
que Jésus est ressuscité avec
les autres disciples.
Qu’est-ce que cette histoire
nous dit à propos de la
manière dont nous sommes
appelés à partager la bonne
nouvelle? Ça nous dit
qu’avant de pouvoir partager
la bonne nouvelle de Jésus,
nous avons besoin de Le
connaitre et que la meilleure
manière de le faire est d’être
familiers avec les Saintes
Écritures et participer aux
rites qu’il nous a laissés.
La mission que Jésus a
donnée à tous ses disciples
était de répandre la bonne
nouvelle, de partager leur

joie avec les autres, de leur
laisser savoir que par la
passion et la résurrection de
Jésus, la mort a été vaincue
et que nous sommes invités
à la vie éternelle. Nous
sommes les disciples de
Jésus-Christ d’aujourd’hui et
c’est notre joie et privilège de
répandre sa bonne nouvelle,
la source de notre joie
et notre espoir comme

Père Peter

77 ch Ragged Point

C’est avec plaisir que l’Association canadienne pour la
santé mentale du Nouveau-Brunswick vous présente
Nos enfants et le stress!
Pourquoi mettre l’accent sur le stress chez les
enfants?
Un niveau de stress trop élevé :


chrétiens et chrétiennes.
Durant cette saison de joie,
laissons-nous être rejoints
toujours plus pleinement à
celui qui a vaincu la mort et
qui cherche à partager avec
nous la vie en abondance
afin de mieux répandre cette
nouvelle parmi nos frères et
sœurs.

rend l’entente plus difficile entre les enfants;
compromet l’habileté des enfants à se concentrer et à réfléchir. Lorsqu’ils ont peur ou lorsqu’ils sont anxieux,
les enfants dépensent tellement d’énergie à s’inquiéter
qu’ils peuvent être incapables d’apprendre; peut avoir
un effet négatif sur la santé physique, mentale et émotionnelle des enfants.

653-6835

Le premier des trois
volets de cet atelier se
tiendra le 31 mars 2016
Lieu : École Samuel-deChamplain, dans la salle
des organismes local
1010
Heure : de 18 h 30 à
20 h 30
Pour vous inscrire,
veuillez contacter :

En aidant les enfants à acquérir des stratégies
d’adaptation positives en matière de stress, vous contribuerez au renforcement de leur résilience afin d’éviter
que le stress ne dégénère en détresse, en anxiété et en
dépression.

Linda Légère

Le programme comprend un éventail de ressources à
l’intention des parents et des personnes qui travaillent
auprès de jeunes enfants ainsi que dans les centres de
la petite enfance et les écoles.

Linda.Legere@HorizonNB.ca

Agente de développement communautaire
(506) 648-8022
Ou
Ricky McIntyre
Travailleur social
(506) 658-5595
Ricky.mcintyre@nbed.nb.ca
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