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ÉDITORIAL
Ginette Hébert
ginette.hebert@arcf-sj.org
Le journal Le Saint-Jeannois
prendra relâche en juillet et
en août. Période pendant

Lisez la version électronique
du journal au:

Temps de relâche pour le journal !

laquelle la préparation pour
la projection des prochains
numéros se concrétise. Un

Eric Kennedy
eric.kennedy@nbed.nb.ca

Il y a de cela déjà deux
décennies, un jeune
gaspésien du nom de Kevin
Parent faisait frissonner la
francophonie canadienne
avec Nomade sédentaire,
ce qui le propulserait
en s u i te a u s o m m et .
Plus près de chez nous,
Arianne Caissie, élève du
Centre scolaire Samuelde-Champlain, plus
récente grande gagnante
du concours Accros de
la chanson, notamment
avec sa chanson Cœur
vagabond, pourrait bien
emprunter une route
similaire tellement elle
a plusieurs cordes à sa
guitare.
La jeune femme originaire
de Saint-Jean a commencé
à jouer de la guitare
lorsqu’elle avait 10 ans.
Elle a appris les bases avec

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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planification de la rédaction
des profils, renouvellement
des collaborateurs et j’en

passe. La saison estivale offre beaucoup d’activités pour
l’ARCf . Profitez-en et Bon été!

Les cordes d’Arianne

sa mère, puis s’est mise à développer mon oreille
pratiquer avec ses oncles, et à jouer différents
ses tantes et son père, qui instruments. Monsieur
sont tous musiciens, lors Daniel m’a souvent aidé
des réunions de famille. avec l’écriture de chansons
Ses cours de
musique et la
présence de
Daniel Ouellette
d e Tr a d i t i o n
dans les murs
de l’école n’ont
sûrement pas nui
à l’éveil musical
de la jeune
femme de 17 ans,
qui puise dans
des influences
diverses telles
Gracieuseté. Arianne Caissie.
que Jack Johnson,
Peter, Paul & Mary, Cœur et m’a donné confiance
pour monter sur scène
de pirate et Adèle.
et jouer mon matériel»
«Madame Annie a toujours confie la jeune femme.
su m’encourager dans les
différentes péripéties de Bien que Cœur vagabond
ma vie et m’a appris à ne soit pas directement
Directeur général de l'ARCf
Michel Côté
michel.cote@arcf-sj.org

125, rue Prince William
Saint-Jean, NB, E2L 2B4
Tél.: (506) 658-4605
Téléc.: (506) 643-7880
saint-jeannois@arcf-sj.org

nouveau calendrier de parution, révision des grilles
tarifaires pour la publicité,

http://www.arcf-sj.org/
journal-lesaint-jeannois.html

Michel Tassé

tiré d’un évènement
p e rs o n n e l , l a j e u n e
auteure-compositriceinterprète nous apprend
que la chanson représente
son
côté
indépendant,
curieux et
amateur de
vo ya g e s . « J e
crois que cette
chanson résonne
chez plusieurs
personnes,
parce que la
chanson parle
de suivre son
cœur, de ne pas
nécessairement
faire ce que la
société veut de nous».
Le concours Accros de
la chanson aura été un
élément marquant et
formateur pour Arianne.
«Nous avons eu plein

d’ateliers très intéressants,
comme du banjo et des
techniques de scène.
Tous les jeunes avaient
du talent, alors j’ai dû
travailler très fort pour
présenter le meilleur de
moi-même» ajoute la
jeune saint-jeannoise, qui
aura un été fort occupé. En
plus de lui paver la voie vers
le Festival international de
la chanson de Granby,
le concours lui offrira la
chance de suivre un camp
d’une semaine à Petitevallée en Gaspésie, la
contrée de Kevin Parent.
«J’ai aussi été approchée
par la série Acoustica de
Moncton et la FrancoFête.
J’espère aussi pouvoir
avancer sur un démo» nous
confie la jeune femme, qui
savoure présentement
toutes ces opportunités
que lui offre la vie.
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Des bonnes raisons pour célébrer !

L’Assemblée générale annuelle de l’Association régionale de la communauté
francophone (ARCf) de
Saint-Jean aura lieu le lundi
13 juin prochain. La réception Vins et fromages aura
lieu de 17 h à 18 h suivie de
l’Assemblée au Salon Irène
Grant-Guérette du Centre
communautaire Samuel-deChamplain.

soins de la population francophone. De plus, le plan
stratégique pondu suite
aux recommandations de
tous ajoutera du vent dans
les voiles avec des objectifs qui reflètent la réalité
d’aujourd’hui.
Nous voulons continuer à
bâtir sur des bases solides
et avons besoin de votre
présence à l’AGA 2016
de l’ARCf qui est primordiale. Venez rencontrer la
nouvelle présidente Nathalie Justason et le conseil d’administration de
l’association.

Nous sommes tellement fiers des réalisations qui seront publiées dans le rapport annuel 2015-2016.
Chacun et chacune recevra
ce rapport qui dévoilera ce
que les employés de l’ARCf
accomplissent
annuellement.

L’ARCf continue de voir à
l’amélioration de la qualité
de vie de ses francophones
et pour ce faire nous avons
besoin de la participation
des francophones et francophiles de la grande région
du Saint-Jean, car c’est le
moteur qui sert à nous propulser vers l’avenir.

L’Assemblée générale annuelle est le rassemblement
tant attendu pour offrir à la
communauté la chance de
venir nous jaser et échanger avec l’association qui est
toujours à l’écoute des beccxcxc

Cours certifié
par la

Croix-rouge
canadienne

			

La garderie de l’ARCf vous offre

Le cours de gardiennage
 Veuillez vous inscrire
Frais: 30$ (si par chèque payable à l’ARCf)
Âge: Pour les 11 et 12 ans
Quand: Samedi le 11 juin de 8h30-17h00
Lieu: 250A, chemin Quispamsis, Quispamsis
Garderie de la Vallée enchantée
Inscription: Composez 847-6283 ou 658-4607
Besoin d’apporter: une poupée ou un ourson
(si possible), un dîner (possibilité de réchauffer
au micro-ondes) et une bouteille d’eau
Le Saint-Jeannois | juin 2016
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COMMUNAUTÉ EN BREF
La Vague du mieux-être aux ondes CHQC tire à sa fin !
Linda Légère
linda.legere@horizonNB.ca

Plus de 230 participants,
donc 230 capsules!
Ce projet a demandé
beaucoup de temps et
d’énergie à l’équipe qui le
coordonnait mais, vous
savez comme moi, que le
mieux-être ne se mesure
pas. Donc, l’impact de
cette vague de sensibilisation en a voulu le coup.
Tous les élèves de l’École

des Pionniers ainsi que
plusieurs membres du
personnel ont participé.
Ç’a été un plaisir, en particulier, de voir certains
jeunes de la maternelle
qui étaient en apprentissage de la langue mettre autant d’effort afin
de faire leur enregistrement. Plusieurs classes
du Centre scolaire Samuel-de-Champlain ont
également fait des en-

registrements. Et finalement, nous avons eu des
gens de la communauté
qui sont venus en faire
autant.
Rappelons qu’en automne dernier, le Médisanté
Saint-Jean approcha la
radio
communautaire
afin de lancer un défi de
mieux-être «Vague du
mieux-être» à tous ceux
et celles qui voulaient

Gracieuseté. Linda Légère. Quentin Marsh avec Étienne Deveau-Beaumont.

partager ce que signifiait le mieux-être pour
eux et comment ils l’appliquaient dans leur vie.
Les gens étaient invités à
enregistrer une capsule
mieux-être.
Cette dernière allait être
entendue aux ondes de
la radio CHQC 105.7 FM.
Ceci a aussi fait découvrir la radio et augmenter
l’écoute aux ondes.

Encore une fois, une initiative qui démontre que
le mieux-être, c’est l’affaire de tous et c’est tous
les jours.
Merci pour votre participation et merci pour votre écoute!
Restez à l’écoute, un
autre projet est en cours
pour l’automne prochain!

Dominic Gogan participe lui aussi à une capsule avec l’animateur de CHQC.

Le programme « Je suis MOI », c’est un plaisir!
Ce fut un plaisir, encore une fois, d’offrir le programme cette année. Nous
voyons dans la photo, le groupe de jeunes fiers d’avoir obtenu leur certificat de participation. Bravo à vous tous!
Le programme « Je suis MOI » s’adresse aux jeunes de 10-12 ans. Il s’agit
de six sessions d’une durée de 1h30 chacune. Le programme est rempli
d’outils afin de découvrir son potentiel, apprendre des stratégies d’études,
gérer son temps, gérer son stress et comprendre l’importance de la relaxation et autres sujets connexes.
Gracieuseté. Linda Légère. De gauche à droite: Première rangée:
Catie Cyr, Mélanie Cormier-Robichaud et Cristal Caissie.
Deuxième rangée: Emily Bourque, Daniel Amarouche, Gabriel Leduc,
Kelcy Levesque, Vincent DeGrâce et Linda Légère.
Absent lors de la prise de photo : Maxime Cloutier
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Le programme est habituellement offert en mars/avril et les annonces se trouvent
sous forme d’affiches, dans le journal communautaire Le Saint-Jeannois, dans le
bulletin électronique Ceki’s’passe, les messages aux parents et Facebook.
Pour plus de détails, contactez le 648-8022 ou linda.legere@horizonnb.ca
Linda Légère, Agente de développement communautaire au Médisanté Saint-Jean

COMMUNAUTÉ EN BREF
L’importance de croire en ses rêves

Eric Kennedy
eric.kennedy@nbed.nb.ca
Parfois dans la vie, il ne faut
pas avoir peur de croire
en ses rêves. Danielle Dumouchel, élève de 12e
année du Centre scolaire
Samuel-de-Champlain de
Saint-Jean, qui a participé
aux Jeux du Canada en patinage de vitesse, rêvait des
Rocheuses, de la Faculté
d’ingénierie de l’Université
de Calgary et de son anneau de glace olympique.
Elle a osé tenter sa chance
comme des milliers d’autres
candidats et elle a réussi!
Elle est la fière récipiendaire d’une bourse d’études
d’une valeur de 61 000$, la
plus importante jamais accordée à un élève de l’école
secondaire francophone de
la Ville portuaire!
« Est-ce que c’est vrai?
Chloé, est-ce que tu lis la
même chose que moi?! »
a été la première réaction
de Danielle Dumouchel,
quand elle a reçu un courriel
d’acceptation
de
l’Université de Calgary assortie d’une bourse de 61
000$. Elle demandait à sa
camarade de classe assise à
ses côtés de relire le courriel
qu’elle venait de recevoir,
afin de s’assurer qu’elle ne
rêvait pas. « Je n’en croyais
pas mes yeux! » confie la
dynamique jeune femme.
« L’Université de Calgary
était mon rêve secret!».
Danielle, qui a commencé
à pratiquer le patinage de
vitesse dès l’âge de 5 ans,
se préparait pour les Jeux
du Canada de 2015 quand

elle s’est blessée à la jambe

Mais ce sont surtout ses per-

du cœur et une collecte de ont fortement pesé dans la
balance. «Ils recherchaient
des candidats qui étaient
créatifs, qui avaient de
l’initiative et des aptitudes
de leadership» précise-telle.

Danielle n’a que de bons
mots pour l’école qui a fait
d’elle la jeune femme accomplie qu’elle est devenue. Si le sport lui a permis
de développer une meilleure confiance en elle, de
même qu’une solide santé psychologique et physique, elle retient surtout
la passion, l’énergie et la
disponibilité du personnel
de Samuel-de-Champlain.
«Parce que nous avons une
petite école, le personnel
m’a beaucoup soutenue et
encouragée, surtout quand
j’avais des compétitions. Ils
Gracieuseté. Eric Kennedy. Danielle Dumouchel lors des Jeux du Canada.
m’ont beaucoup inspirée
quelques jours avant les formances scolaires et son fonds qu’elle a organisée et je ne les oublierai jamais
qualifications. Elle a tout de implication communautaire pour son club de patinage comme modèles».
même décroché un poste qui ont retenu l’attention de
de substitut sur courte l’université. «J’ai décroché
piste. À la suggestion de la Community Service/Enses entraineurs Peter Steele trepreneurial Scholarship »,
et Derick MacLeod, elle a nous apprend Danielle. «Ils
commencé à s’entrainer étaient particulièrement cude façon plus soutenue au rieux de connaitre mon delongue piste, puisque la gré d’implication au sein de
discipline ne compromet- mon école et de ma commutait pas sa blessure. Le Nou- nauté». La future étudiante
veau-Brunswick ne comp- en génie mécanique explitant
malheureusement que que le programme de
aucun ovale, Danielle a dû reconnaissance de l’école
se résigner à s’entrainer sur (C.A.L.E.), qui souligne les
de petites patinoires, quand succès des élèves du secelle ne pouvait se déplacer à ondaire en Créativité, en
Québec ou à Halifax. Malgré Activité physique, en Leadtous ces défis, elle est dé- ership et en Engagement
tentrice de tous les records communautaire, son impliprovinciaux sur longue piste. cation dans le défi Les héros
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Pour les presque 200 jeunes choristes de Sam chante, le jour tant attendu approche à grands pas. Ce vendredi 17 juin, devant salle comble, ils partageront la scène
avec l’artiste dont la présence plus grande que nature les entoure depuis décembre. Entre écoute en salle de classe, concours de dessin d’image thème, pratiques
bihebdomadaires et projets de science, pour ne nommer que quelques exemples, Zachary Richard fait partie du quotidien des élèves depuis des mois. Comme
artiste parrain de cette deuxième édition du projet d’envergure, Sam chante, on n’aurait pu mieux choisir.
Cette année, Zachary célèbre son 44e anniversaire de carrière en musique. Il cumule 20 albums à son nom. Il est reconnu à travers la francophonie internationale
comme un de ses plus grands auteurs-compositeurs-interprètes, le tout en portant fièrement l’étendard de la culture cadienne. Une recherche internet rapide suffit
pour comprendre l’ampleur de sa carrière, que ce soit les photos en noir et blanc avec les cheveux longs, ou les vidéos avec Céline Dion sur les plaines d’Abraham
ou en entrevue avec David Letterman. Bref, la communauté francophone de Saint-Jean a le privilège d’accueillir une légende vivante. Pour Ralph Zachary Richard,
le tout a commencé à Scott, un village de 1000 habitants en Louisiane. En plein cœur de cet état américain, on retrouve les Cadiens, descendants des Acadiens
déportés dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle. Leur présence est aujourd’hui diminuée, en grande partie par ce que l’on appelle la génération perdue, dont
Zachary fait partie. Dû à une politique interdisant de parler français dans les écoles, la génération de ses parents n’a élevé les enfants qu’en anglais. C’est grâce
à ses grands-parents que Zachary a la chance de toujours porter fièrement sa langue. Sa carrière le mène à Montréal dans les années 1970, où il enregistre sept
albums en français. Rendant honneur à ses racines, avec un son aux saveurs de zydeco et de rock cajun, il charme le Québec comme l’Acadie avec ses multiples
succès critiques et commerciaux. Malgré cette popularité, il sent le besoin de retourner dans son pays et en 1981, il rentre en Louisiane pour commencer une carrière en anglais. Après plusieurs années d’absence au Canada, Zachary revient en 1994 pour le Congrès mondial acadien, ici même au Nouveau-Brunswick. Frappé
par son héritage, il se remet à écrire en français, nous offrant son plus célèbre opus, Cap Enragé.
Depuis, Zachary fait carrière partagée entre ses deux langues. Entre autres, l’album qu’il a enregistré en 2013 avec son petit-fils de 10 ans, Émile Cullin, tout comme
son travail avec les écoles d’immersion en Louisiane, est signe de sa sensibilité et de son aisance à établir des liens avec notre jeunesse francophone. Également
poète, miroiseur et activiste environnemental, nous sommes choyés d’accueillir ce membre de l’Ordre du Canada. D’avoir un artiste francophone de la Louisiane
est d’une symbolique particulièrement spéciale. Malgré une séparation géographique de milliers de kilomètres (et un climat fort différent, malheureusement), nos
communautés isolées partagent un courage commun à faire face aux défis de l’épanouissement de la langue et de la culture en milieu minoritaire. Sam chante,
c’est pour que la chanson francophone résonne dans le cœur des enfants. Ce vendredi 17 juin, au Théâtre Louis Vermeersch à 19h, elle résonnera haut et fort.

Un deuxième livre pour cet auteur de Saint-Jean
Mireille Mercure
mireille.mercure@gnb.ca
habitants, mais même dans
la géographie de l’archipel,
il y a un petit quelque chose
de puissant et de mystérieux» ajoute l’auteur. Ainsi,
on retrouve des histoires
de personnages épars dans
la mosaïque du temps. Delphine Labonté découvre un
secret redoutable. William
Sinclair est à la recherche
de la terre mythique de son
arrière-grand-père. Menatan suit les traces de son
défunt père, Samuel-deGracieuseté. Stephanie Pristine Champlain, Fondateur de
Lee
la Nouvelle-France et chassiècle, en faisant un arrêt seur de monstres. Lucie fait
«Utopia a cassé la glace. durant le premier millénaire tout pour empêcher le diAvant ça, je ne croyais pas et l’époque de Samuel-de- able de s’installer aux Îles.
que je pouvais écrire des Champlain. Humour, récits Les personnages des Lélivres. J’ai réalisé mon rêve d’aventure, mystère et hor- gendes… sont un hommage
et maintenant, je brûle reur s’entremêlent ; le livre aux Madelinots, un peuple
d’en écrire d’autres», ra- parle du mal sous toutes résilient qui se dresse conconte l’auteur. Les histoires ses formes, même s’il se tre les forces de la nature
qui figurent dans Légendes déroule dans l’un des plus de la barre du jour jusqu’au
de l’archipel du Milieu ont bels endroits sur Terre. Heu- cassant.
commencé à germer avant reusement, l’amour et le
la sortie d’Utopia. Récits bien triomphent toujours.... Denise Paquette, une artiste
de sirènes, de sorcières, ou presque. «Il y a une ma- au portfolio bien rempli,
de diables, de trésors et gie qui règne aux Îles. On la surtout connue pour ses ild’Éden, le livre s’ouvre sur sent à travers l’énergie des lustrations jeunesse, a créé
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Inspiré par un voyage effectué aux Îles-de-la-Madeleine en 2008, l’auteur
saint-jeannois, Eric Kennedy arrive avec un nouveau
livre, Légendes de l’archipel
du Milieu, qui rassemble
cinq histoires fantastiques
révélant le côté sombre de
l’humanité. Après l’univers
futuriste d’Utopia, l’auteur
de Saint-Jean présente
une oeuvre différente, plus
personnelle, qui prend sa
source dans un style littéraire plus ancien, celui des
légendes.

la création du monde pour
se poursuivre jusqu’au 19e

cinq illustrations évocatrices qui accompagnent à
merveille les légendes.
«Ça faisait longtemps que
j’avais envie d’illustrer pour
un lectorat plus âgé. Le
côté sombre et dramatique
des légendes me plaisait et
quand j’ai proposé à Eric
l’idée de créer cinq tableaux, il a tout de suite été
emballé par l’idée. Je pense
que le résultat est convaincant et transmet bien
l’idée du livre», a ajouté Denise Paquette, qui en plus
d’illustrer le livre, a également agi à titre de réviseure.

lui-même. «Nous apprendrons ce qu’il est réellement
venu faire en Amérique» informe l’auteur, un sourire
en coin. Les fans d’Utopia
devront attendre encore un
peu, mais l’auteur assure

Rappelons que le livre a été
lancé à Saint-Jean le 2 juin
dernier à la Bibliothèque Le
Cormoran. Publié aux Éditions La Grande Marée, ce
livre s’adresse à des lecteurs
de 15 ans et plus.

que la suite est en chantier.
«Conrad nous reviendra
dans un univers plus sombre que le premier épisode.

L’auteur travaille sur un antépisode de la légende La
sorcière des Araynes, qui
mettra en vedette nul autre
que Samuel-de-Champlain

Utopia était une introduction rose bonbon à la téléréalité et à l’hyper-divertissement. Les choses sérieuses
s’en viennent» conclut-il.

COMMUNAUTÉ EN BREF
Dale Richard
dalelind@nb.sympatico.ca

Bécosse vs Crapper

Mes écrits, pour la plupart,
pourraient bien être classifiés comme des genres
de petites histoires banales
que la plupart des gens vont
lire en faisant leur toilette.
Vu qu’il n’y aura pas de publication du Saint-Jeannois
pendant le congé d’été, j’ai
pensé sagement que je ferai
un article sur nul autre sujet
que la toilette.

le luxe de champ d’égout,
beaucoup font leurs besoins
dans des bécosses, dont
on donne le titre de «Crapper». Mais vous êtes-vous
déjà demandé d’où vient
l’origine de ces mots.

Avec l’arrivée des vacances
d’été, plusieurs gens vont
aller à leur camp ou faire
du camping. Comme bien
des camps n’offrent pas

Comme toute évolution,
l’idée d’avoir une toilette
moderne fut tout probablement conçue dans une bécosse.

Vous serez sont doute surpris d’apprendre que le luxueux trône de la personne
commune fut créé en 1596

Le mot bécosse vient du
mot Anglais «Back house»
traduit à «Béc ousse» pour
devenir bécosse.

par un plombier du nom de
John Harrington. Diverses
modifications suivirent par

la suite et les brevets de ces villes.
dernières ont rendu bien
des gens très riches.
Qui dont est responsable
de ces invention? C’est nul
Parmi les nombreuses in- autre que Thomas Crapper
ventions associées à la toi- fondateur de Thomas Craplette moderne, nulle n’est per & Co. de Londres.
comparable à celle d’une
compagnie de Londres en Conseil : si vous songez inAngleterre qui a inventé le venter quelque chose de
«robinet à flotteur» (Ball- mieux, il faut penser à son
cock) qui prévient l’eau du utilité avant de lui donner
réservoir de déborder ou votre nom.
encore le fameux couvercle
de trou d’homme (Manhole Écrivez-moi par courriel,
Cover) que l’on trouve cour- dalelind@nb.sympatico.ca
amment dans les rues de pour me partager vos compresque tous les villages et mentaires.

Photos : Michel Tassé
Texte: Ginette Hébert

Noireau et ses amis de la garderie
Raymonde Richard, éducatrice de la petite enfance, souligne la
10e édition du livre sur Noireau, l’ourson noir qui accompagne
les amis de la garderie francophone de l’ARCf de Saint-Jean situé
au Centre communautaire Samuel-de-Champlain.
Noireau inspire les jeunes de quatre ans dans leur rédaction
du livre mettant en vedette cet ourson noir.

De gauche à droite: Première rangée: Hunter Vallis, Hayden Palmer et Annabelle
Lopez; Deuxième rangée: Victoria Kennedy, Charlotte Banville, Lachlan Goguen
et Adam Davidson; Troisième rangée: Logan Kinsella, Isaac Matthews, Dominic
Brando et Raymonde Richard, éducatrice de la petite enfance.

Nous félicitons Mme Raymonde Richard pour cette initiative
qu’elle poursuit depuis dix ans déjà. Elle récolte beaucoup
de beaux commentaires des parents.
Merci pour ce dévouement et d’offrir à ces
jeunes de merveilleuses expériences !
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Le mois de juin est un
mois dévoué au SacréCœur de Jésus, un mois
où cette dévotion est
spécialement encouragée.
Dans l’image traditionnelle
du Sacré-Cœur, Jésus est
en train de pointer vers
son cœur qui est couronné
d’épines, enflammé et
transpercé. L’image nous
est probablement familière
mais ce qui est probablement
moins familier est la grande
connexion entre cette
dévotion et les peuples
francophones.
La vénération du cœur de
Jésus peut être trouvée aussi
tôt qu’au deuxième siècle
mais Sainte MargueriteMarie Alacoque, une sœur

religieuse de la France du
dix-septième siècle, était
l’une par laquelle la dévotion
a été propagée.
C’est elle qui a insisté, après
avoir reçu les visions du
Seigneur, pour que l’Église
commence la pratique de
vénérer le Sacré-Cœur les
premiers vendredis du mois
et de célébrer la solennité du
Sacré-Cœur.
Cette dévotion est connue
p res q u e p a rto u t ma i s
qu’est-ce que nous pouvons
apprendre de cette dévotion,
qu’est-ce que la dévotion au
Sacré-Cœur nous dit au sujet
de Jésus et notre relation
avec lui?

La dévotion au Sacré-Cœur
de Jésus nous met face à face
avec l’humanité de notre
Seigneur et spécialement
son humanité en souffrance.
Jésus a souffert pour nous
quand nous étions encore
pécheurs. Il n’attend pas
jusqu’à ce que nous soyons
parfaits pour nous aimer,
pour souffrir pour nous,
non, il s’offre lui-même pour
nous maintenant. Le cœur
de Jésus, un cœur couronné
d’épines, transpercé, un
cœur en train de souffrir,
ce même cœur est aussi
enflammé avec l’amour
pour nous, l’amour pour
l’humanité.
La dévotion au SacréCœur nous aide à être

conscients de l’amour de
Jésus, spécialement l’amour
qu’il nous a montré par ses
souffrances; cette dévotion
nous rappelle aussi notre
mission comme disciples
de Jésus d’avoir ce même
amour en nos cœurs. Une
des prières associée à Sainte
Marie et le Sacré-Cœur est
« Jésus, doux et humble de
cœur, fais-nous un cœur
selon ton cœur ». Voilà le

77 ch Ragged Point

centre de la dévotion au
Sacré-Cœur, de reconnaître
dans le cœur de Jésus notre
pattern et exemple pour
la vie chrétienne et de
demander que par sa grâce
nous pouvons aussi avoir
un cœur enflammé avec
l’amour pour Dieu et pour
nos proches.
Dans la charité du Christ,
Père Peter Melanson

653-6835

Texte et Photos: Rodney Doucet.

Le Théâtre du Trémolo a connu beaucoup
de succès lors du Festival de théâtre communautaire en Acadie
qui a eu lieu à Shédiac et Moncton du 13 au 15 mai dernier.
En effet, leur production de la pièce Poison d’Avril s’est distinguée
en remportant cinq prix tout en récoltant trois nominations.
Les juges ont loué la qualité du spectacle, tant le
jeu des comédiens que la mise en scène de
Gaétane Lévesque-Dupont et Lucie Audet.
La troupe est particulièrement fière d’avoir remporté
le prix Coulisses qui est accordé à la
troupe ayant démontré le plus d’entregents
selon le regard des autres troupes.
Prix coulisses: l’ensemble de la troupe
Meilleure conception technique: Colin Daigle et Rodney Doucet
Meilleure comédienne dans un rôle de soutien: Venessa Ringuette
Meilleur comédien dans un rôle de soutien: Ricky McIntyre
Meilleur comédien dans un rôle principal: Rodney Doucet
Finaliste, Meilleure production l’ensemble de la troupe
Finaliste, Meilleure mise en scène: Gaétane Levesque-Dupont
et Lucie Audet
Finaliste, Meilleure scénographie: Lucie Audet
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