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MERCI à toute la communauté saint-jeannoise !

Ginette Hébert
ginette.hebert@arcf-sj.org

avoir accueilli, Mathieu,
Patrick, Sébastien, André et
moi-même en terre saintjeannoise en 2009. Nous
nous sommes rapidement
intégrés en devenant impliqués dans la finale des

Jeux de l’Acadie 2010. Nous
avons su de quoi était fait le
réseau de la communauté
francophone de Saint-Jean.
J’ai toujours publicisé notre
communauté francophone
saint-jeannoise comme une

famille tricotée serrée, c’est
ce que je partage avec les
gens que nous croisons sur
nos chemins. Nous avons
rencontré des gens avec
le coeur à la bonne place
et qui réalisaient de belles

choses pour les bonnes raisons. Les superbes paysages
feront aussi part de nos heureux souvenirs vécus, soyez
fiers d’y vivre! Nous vous
saluons chaleureusement et
merci infiniment pour tout!

dership et son sens du travail bien fait auprès de sa
communauté. Cette
année, une première: la bourse fut
décernée à deux diplômés 2016, Olivia
Cull et Collin Daigle.
Les deux récipiendaires ont rédigé
un texte de plus de
200 mots où ils ont
mentionné leurs accomplissements et
leur participation à
une multitude d’acGracieuseté. Photography Flewwelling. tivités.

de trancher et tous deux se
sont mérités une bourse de
500$.

gion de Moncton. Toujours
le sourire aux lèvres, nous
sommes confiants
que son avenir est
prometteur.

nautaires et d’en assurer sa
continuité.

De retour dans la région du
grand Moncton depuis la fin
août, j’ai eu le privilège de
vous accompagner depuis
cinq magnifiques années.
Il est donc temps pour moi
de vous dire MERCI de nous

Une première, deux récipiendaires de la bourse
Ginette Hébert
d’Action communautaire 2016 de l’ARCf !
ginette.hebert@arcf-sj.org

Comme tous les ans, l’ARCf
de Saint-Jean reconnait les

Olivia Cull.

efforts des jeunes en décernant une bourse d’études
au montant de 1000$, à
un ou une élève du Centre
scolaire Samuel-de-Champlain. Cet élève doit s’être
démarqué par son lea-
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Comme vous pouvez le
constater, Olivia et Collin avaient tous deux un
portfolio impressionnant
démontrant leur forte implication dans la communauté. Conclusion, difficile

Vous voulez en savoir plus
sur nos deux récipiendaires?
Olivia Cull est inscrite au
programme de biologie à
l’Université de Laval. L’Université Laval a repéré les
talents qu’Olivia avait en
soccer et l’a rapidement
recrutée. SI vous voulez la
suivre, elle est la joueuse
numéro 24 et performe en
milieu de terrain.
Collin Daigle est inscrite au
programme de kinésiologie
à l’Université de Moncton.
Nous avons le privilège de
le voir chez nous depuis que
nous sommes dans la ré-
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C’est toujours avec
une grande fierté
que l’ARCf remet
cette bourse à une
personne qui se démarque dans notre
univers francophone
saint-jeannois.
Cette fois-ci l’ARCf
a souligné l’apport
communautaire de Gracieuseté. Photography Flewwelling.
deux merveilleuses Collin Daigle.
Félicitations Olivia!
personnes qui ont su s’impliquer et se dévouer pour Merci pour tout et bon
leur communauté. Pour succès à l’Université Laval!
l’Association, il est donc esFélicitations Collin!
sentiel d’encourager le déMerci pour tout et
veloppement de nos jeunes
bon succès à
l’Université
de Moncton!
dans leurs actions commuLe Saint-Jeannois est une publication indépendante de:
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COMMUNAUTÉ EN BREF
Allyson Richard, une boule d’énergie

Ginette Hébert
ginette.hebert@arcf-sj.org
Je vous présente la nouvelle
animatrice de la radio
communautaire, CHQC
105,7 FM, Allyson «Sunny»
Richard.
Si vous ne la connaissez
pas déjà, elle est une vraie
boule d’énergie qui illumine
le studio radiophonique.
Originaire de la ville de
Québec, elle a grandi dans le
beau quartier de Val-Bélair,
Québec. Étant plus jeune,
notre Québécoise au grand
cœur s’est vue changer
d’école assez souvent pour
terminer son primaire à
l’école Val-Joli, «où j’y ai
rencontré une personne
qui a changé ma vie, Tina»,
me raconte-t-elle. Pour ce
qui est du secondaire elle
a découvert qu’elle avait
une réelle passion envers
la musique, Allyson a eu la
chance d’aller dans une école
privée où elle a pu faire des
compétitions de musique
avec saxophone à la main.
Elle ne peut mentionner
l’École secondaire MontS a i nt- S a c re m e nt , s a n s
mentionner André Lapointe,
«papa de cœur qui a
changé mon image face à
l’apprentissage et le lien
qu’il était possible de créer
avec des gens» s’exclamet-elle. Elle a obtenu son
diplôme en terminant son
secondaire à l’École RogerComtois. Elle ignorait ce
qu’elle voulait faire, et pour
elle les cours au cégep n’ont
pas été essentiellement
inspirés. Ce n’est que l’an
passé qu’elle a eu une sorte
de révélation, son plus gros
coup de tête qu’elle n’ait

jamais eu, et décide de
s’inscrire au Collège RadioTélévision de Québec (CRTQ).
C’est au collège qu’elle a
finalement pu se concentrer
sur quelque chose qu’elle
aimait profondément, et ce
avec des gens qui avaient
le même rêve fou qu’elle…
de s’amuser au
travail pour
le restant de
sa vie. C ’est
à ce moment
q u ’e l l e
a
compris ce
q u e vo u l a i t
dire, présence,
détermination
et écoute.
Comme elle
le dit si bien,
professeurs
et ‘’chums ‘’
de la cohorte
2016 auraient
marqué sa
vie à jamais.
M e n t i o n
spéciale à Alain
Dufresne ainsi Gracieuseté.
qu’à Mélissa Cassista qui
méritent tout son respect
et amour.
Notre aventureuse des
ondes est une amoureuse de
la vie, elle se qualifie de vraie
touche-à-tout. Il ne se passe
pas une heure sans qu’elle
ait écouté de la musique.
Le plein air, la découverte,
la simplicité sont ce qui la
fait vibrer.
Quand je lui demande
quels sont ses meilleurs
souvenirs d’enfance, elle
répond qu’elle en aurait
trop à raconter, toutefois

elle n’aurait pu grandir
dans un meilleur quartier.
Son enfance reflète les
souvenirs d’une bonne gang
de jeunes s’amusant dans
la rue, donc les journées
de congé ne manquaient
clairement pas d’action.
Les fêtes d’Halloween à

visiter les maisons hantées
décorées par les voisins,
les « pool parties » lors de
canicules, et plus.

ai tous considérés comme
étant mon sang, mon amour.
J’ai une mère présente,
remplie d’amour, avec qui j’ai
toujours la possibilité d’être
moi-même, un beau-père
toujours alerte à lancer l’une
de ses millions de blagues.
Mon père dévoué comme
personne,
ainsi que
ma ‘’faussemaman’’
c o m m e
j’aime si bien
l’appeler, qui
n’aurait pas
pu mieux
répondre
au
rôle
énorme que
lui proposait
cette folie
q u ’ u n e
marmaille
c o m m e
la nôtre
pouvait leur
demander»
dit-elle.
Son talent particulier ? Elle se
dit la meilleure pour raconter
des blagues pas drôles. :)))))
Allyson, tu vises déjà dans
le mille pour nous faire rire
avec cette réponse-là. Elle a
une personnalité qui pétille
alors si elle ne trouve pas
que ses blagues amusent les
gens, vous devriez l’entendre
monter une histoire pour
jouer un tour à quelqu’un,
entre autres à son frère dont
j’ai témoigné de son talent de
raconteuse «live» à la radio.

François Lachance, artiste
québécois qu’elle j’adore
depuis longtemps. Cette
entrevue a confirmé son
désir de faire encore plus
d’interactions avec les
artistes et de partager ces
moments sur les ondes.
Installée dans la région
depuis le mois de mai,
Allyson adore la simplicité
des gens du grand SaintJean. La gentillesse et
l’ouverture des gens ont
fait de sorte qu’elle a été
accueillie chaleureusement.
«La beauté de la nature ici
est clairement ce qui m’a
convaincue de déménager
ici, mais plus ça va, plus je me
sens comme une vraie saintjeannoise et c’est beaucoup
dire venant d’une jeune
Québécoise».
Son rêve le plus fou serait
de parcourir le monde avec
sa caméra, des auditeurs
fidèles, et musique à l’oreille
afin d’en savoir le plus sur
tout ce que la planète offre.
Allyson Richard est une
animatrice-journaliste
qui rayonne sur les
o n d e s d u ré s e a u d e s
radios communautaires
CHQC (Saint-Jean)-CJPN
(Frédéricton)-CKMA
(Miramichi), exprimant
fièrement qu’elle exerce le
meilleur métier du monde.

Notre «Sunny» a eu la
chance d’avoir une grande
et chaleureuse famille. Elle
a six magnifiques soeurs,
Joannie, Jessica, Vicki,
Laurie-Ann, Maude, CaroleAnn, et deux merveilleux
« HASTA LA VIDAAAA !
frères, Jérôme et Jacob. «Et
Aimez chaque instant que
oui, si vous comptez bien,
la vie vous donne la chance
ça fait une famille neuf
de vivre! » partage-t-elle.
enfants. En 2016, rares sont
les familles qui ne sont pas Elle apprécie son métier
recomposées. C’est bel et et la chance qu’elle a pu Merci Sunny pour tout et
bonne continuation!
bien mon cas, mais je les saisir en s’entretenant avec
		
Le Saint-Jeannois | octobre 2016
3

COMMUNAUTÉ EN BREF
Félix Arseneault: un des jeunes reporters Acadie

Eric Kennedy
eric.kennedy@nbed.nb.ca
Le Centre scolaire Samuel-deChamplain bien représenté
au concours Jeunes reporters
Acadie.

reçu son billet d’entrée pour
le concours une semaine
plus tard.

L’édition 2016-2017 de
Jeunes reporters Acadie
compteraparmisescandidats
un jeune du Centre scolaire
Samuel-de-Champlain. Félix
Arseneault, élève de 11e
année, est l’un des six
participants retenus pour
cette deuxième édition et le
deuxième représentant du
District scolaire francophone
Sud.
Af i n d e p a rt i ciper au
concours, le jeune passionné
des communications et
chroniqueur à la radio de
CHQC 105,7 FM devait
envoyer une vidéo au jury
sur un sujet de son choix.
«J’ai décidé de faire un
reportage sur mon père, qui
s’apprête à s’envoler pour les
Olympiques à Rio» explique
le jeune homme. Son travail
a certainement séduit les
organisateurs, puisqu’il a

4

Fait intéressant cette année,
trois candidats proviennent
de la Nouvelle-Écosse, un de

l’Île-du-Prince-Édouard et
deux du Nouveau-Brunswick.
«Ce sera intéressant de voir

ce que les autres jeunes issus
de milieux francophones
minoritaires comme moi
auront à dire» ajoute Félix.
Il a fait leur connaissance
en août, puisqu’il les a
rejoints pour une semaine
de formation à la maison
de Radio-Canada en Acadie
à Moncton. Ils doivent
produire un reportage par
mois, et ce, d’octobre à avril.
Rappelons que le concours
est organisé en collaboration
avec l’Université de Moncton,
l’Université Sainte-Anne, le
Collège communautaire
du Nouveau-Brunswick,
la Fédération des jeunes
francophones du NouveauBrunswick et la Société
nationale de l’Acadie et
Assomption Vie. Des bourses
d’études d’une valeur de
8 500 $ sont remises aux
participants.

Gracieuseté. Eric Kennedy.
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Souhaitons la meilleure
des chances
à notre Félix
et à tous les participants!

COMMUNAUTÉ EN BREF
Gérald Arseneault toujours prêt pour les nouveaux défis

Ginette Hébert
ginette.hebert@arcf-sj.org
Je vous présente Gérald
Arseneault membre actif de
la communauté francophone
saint-jeannoise.
Gérald est né et a grandi
à Kedgwick, NouveauBrunswick. Un petit village
d’environ mille habitants
dans le nord de la province.
Il a complété son école
élémentaire à Kedgwick pour
ainsi obtenir son diplôme de
l’École secondaire MarieGaëtane de Kedgwick. Il s’est
dirigé vers l’Université de
Moncton pour obtenir son
baccalauréat en éducation
physique.
Ce saint-jeannois de longue
date a enseigné l’éducation
physique pendant 22 ans dans
différentes écoles du district
anglophone de la région
de Rothesay, Quispamsis
et Hampton. Sa carrière a
débutée en 1990 à l’école
intermédiaire Harry Miller,
pour ensuite enseigner à
l’élémentaire, au secondaire
et pour ainsi devenir mentor
en éducation physique pour
le district anglophone sud.
Poursuivant sa carrière

pour les quatre dernières
années au Centre scolaire
Samuel de Champlain et
l’École des Pionniers où il
est présentement.
Lorsque la question sur ses
passions se pose il me répond,
« bien sûr j’aime beaucoup
le badminton, mais ma
passion est l’enseignement
de l’activité physique et les
sports chez nos jeunes futurs
leaders de notre province,
pays, planète... ».
Ses meilleurs souvenirs
d’enfance sont tous les beaux
voyages qu’il a effectués avec
les cadets de l’armée entre
autres à Vernon et Banff en
Colombie-Britannique.
Saviez-vous que Gérald est
aussi un comédien membre
du duo humoristique
Ensemble Vide depuis 28
ans déjà? Il est en spectacle
un peu partout dans le pays
et il a même déjà fait la
première partie de Céline
Dion. Pensiez-vous savoir
ça?
Gérald fait du bénévolat

pour la communauté depuis
toujours, « Le bénévolat
est très important à la
survie d’une communauté »,
confie-t-il. Son garçon Félix,
et lui-même sont membres
actifs au sein du Conseil
d’administration de la radio
communautaire CHQC 105,7
FM.
Ce Kedgwickois d’origine,
est toujours prêt à relever
plusieurs défis pour son
avancement professionnel,
il est présentement à la
direction par intérim pour
l’année scolaire à l’École
des Pionniers. Les yeux lui
brillent lorsqu’il parle de sa
femme Pauline Richard et
de leur fils Félix Arseneault,
dont vous remarquez l’article
en page 4. J’en profite
pour mon dernier journal
d’insérer leurs articles en
harmonie pour leur faire
honneur.
Un autre fait sur cet arbitre
au badminton, il a reçu son
accréditation nationale en
2003, suivi d’opportunités de
voyager en Asie, en Europe
et en Amérique du Sud

pour différents tournois et
différentes évaluations afin
d’atteindre son niveau actuel
de certification international.
Il a fièrement participé, entre
autres, aux Jeux du Canada à
quatre reprises, à différents

expérience dans son bagage
d’expertise. Après avoir
expérimenté ces occasions,
il aimerait participer aux
tournois de deux continents
en particulier, l’Océanie et
l’Afrique. Au rythme que tu

Gracieuseté. Gérald Arseneault.

championnats du monde, aux
Olympiques de la jeunesse et
aux Jeux du Commonwealth.
Il revient tout récemment
des Jeux olympiques de Rio
qui lui a valu une superbe

		

y vas Gérald, ces rêves ne
peuvent que devenir réalité.
Bonne continuité et tout le
succès que tu mérites!
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ARTS ET SPECTACLES
Frédéric Downing-Doucet
adjculturel@arcf-sj.org
Ils vous ont fait rire dans la
Revue Acadienne, au Pays de

Un trip de gars dans l’bois

La direction des Affaires
culturelles de l’ARCf de Saint-

Gracieuseté. Luc LeBlanc, Robert Gauvin, Christian Essiambre
et André Roy.

la Sagouine, avec les frères
Smouthe et à la télévision.
Cette fois, ils vous emportent
avec eux sur un trip de gars.

Jean présente la nouvelle
comédie Enterré à vie des
Productions l’Entrepôt avec
Robert Gauvin, Christian

Essiambre, Luc LeBlanc et
André Roy le 22 octobre
à 20h au Théâtre Louis
Vermeersch.
Il y a Laurent, « l’enterré »,
Alban, l’ami-organisateur de
la fin de semaine et Lucien,
le beau-frère d’Alban. Un
chalet dans le bois, un chien
qui jappe et un propriétaire
assez spécial. Tout est prévu
pour que nos comparses
passent une fin de semaine
inoubliable. Il y aura de
la bière en masse, une
stripteaseuse en manteau
de fourrure, une porte
mystérieuse et… un cadavre?
Un texte de Robert Gauvin,
rejoint sur scène par ses

chums et collègues de longue
date Christian Essiambre,
Luc LeBlanc et André Roy,
qui traitera de l’amour,
la jalousie, la tromperie
et la méfiance. Mise en
scène par Karène Chiasson,
cette comédie loufoque est
remplie de personnages et
d’intrigues. Aux dires des
membres de la distribution,
il a été aussi amusant de
créer la pièce qu’il le sera
de la présenter. C’est donc
un rendez-vous Enterré à
vie le 22 octobre à 20h au
Théâtre Louis Vermeersch.
Les billets sont disponibles
au coût de 20$, 15$ pour Ami
Rido ou 10$ pour moins de 18
ans à la réception du Centre

communautaire Samuel-deChamplain, au 658-4600 ou
sur saintjeanarts.ca.
N’oubliez pas, à l’achat de
trois billets en même temps,
vous devenez Ami Rido et
recevez 5$ de rabais sur tous
vos achats pour le reste de
la saison!
Les
rendez-vous
socioculturels 2016-2017
de la direction des affaires
culturelles de l’ARCf de
Saint-Jean vous offrent des
miroirs sur le monde.
Prenezletempsderegarder…
vous y verrez sûrement du
beau!

RAFFY : danser en français
Danser, en français. Ce n’est
pas que la musique anglaise
qui fait bouger ou chanter
à tue-tête. C’est ce que les
quatre jeunes du groupe
RAFFY vont montrer à nos
jeunes le 28 octobre à 20h
à la cafétéria du Centre
communautaire Samuel-deChamplain, sous l’initiative
de la direction des Affaires
culturelles de l’ARCf de SaintJean, en partenariat avec le
Centre scolaire Samuel-deChamplain.
Issu du programme musical
du collège Lionel-Groulx à
Sainte-Thérèse au Québec
e n 2 0 0 8 , R A F F Y s ’e st
conçu afin de pouvoir faire
découvrir au public un son
authentique qui lie le rock,
le pop, et le reggae de
6

façon surprenante. Ils sont
quatre musiciens complices,
Marc André Binette, Martin
Gauthier, François Mathieu
et la chanteuse multiinstrumentiste à l’énergie
électrisante et la crinière
colorée qui va sous le nom
de Raffy, en hommage au
personnage Rafiki du Roi
Lion, à qui elle voue un
véritable culte. En 2011, le
groupe remporte parmi plus
de 150 groupes à travers
le Québec la compétition
HouseBand recherchée de
Musique Plus. Ils s’en servent
comme tremplin pour leurs
compositions francophones
aux rythmes ensoleillés
ainsi que leurs reprises de
chansons populaires qu’ils
jouent à leur façon! Ils
comptent sur leur fiche de
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route un passage à Belle
et Bum ainsi qu’à la fête
nationale de la Saint-JeanBaptiste sur les Plaines
d’Abraham à Québec devant
des dizaines de milliers de
spectateurs. Un groupe
conçu pour faire bouger, au
rythme des percussions et

au son du saxophone le 28
octobre à 20h!
Les billets sont disponibles
au coût de 10$ à la réception
d u C e n t re S a m u e l - d e Champlain, au 658-4600 ou
sur saintjeanarts.ca.

Gracieuseté.
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ARTS ET SPECTACLES
Frédéric Downing-Doucet
adjculturel@arcf-sj.org
À chacun son tambour, ses
bâtons de batterie et ses
tubes musicaux. Vos rendezvous culturels font une visite
à l’École des Pionniers dans
la vallée de Kennebecasis le
5 novembre à 14h pour un
spectacle musical familial
200% participatif. La direction
des Affaires culturelles de
l’ARCf de Saint-Jean présente
une production de Samajam,
Rythmo: la magie du rythme.
Cette création originale
nous présente le grand
prestidigitateur Ta-Dam, qui
s’apprête à présenter aux
jeunes spectateurs toute la
puissancedesonartmagique.

Faites partie de la magie du rythme

Mais, suite à de nombreux
rebondissements, le jeune
concierge de l’école, Jim-B,
détourne bien malgré lui ce
spectacle de magie vers la
découverte et l’exploration
d’un autre art fascinant : la
magie du rythme!
U n s p e c ta c l e m u s i c a l
énergisant, rempli d’humour
et de rebondissements,
où tous les participants
reçoivent plusieurs
instruments de musique
durant la performance. Ils
deviennent ainsi eux aussi
musiciens du spectacle!
Les retournements de
situation feront plonger

les personnages et les
spectateurs tour à tour
dans l’univers fascinant de
la percussion corporelle, du
jeu collectif des baguettes
de drums, de la gamme
mélodique des tubes
musicaux, puis des puissants
tambours africains.

billets disponibles!
Venez participer à la magie
du rythme à l’École des
Pionniers le 5 novembre
2016 à 14h.

Les billets sont disponibles
au coût de 15$ à la réception
du Centre communautaire
Samuel-de-Champlain,
au 658-4600 ou sur
saintjeanarts.ca.

Ce spectacle a été identifié
comme accessible aux
francophiles. L’occasion
parfaite pour votre famille
bilingue d’y aller tous
ensemble, peu importe la
langue parlée, puisque le
rythme est universel!
Faites vite, il n’y a que 150

Gracieuseté.
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COMMUNAUTÉ EN BREF
Photos : Rita Richard
Texte: Ginette Hébert

On s’amuse dans les garderies de l’ARCf
Rita Richard, éducatrice de la petite enfance, nous partage de
magnifiques photos des amis de la garderie francophone de
l’ARCf de Saint-Jean situé au Centre communautaire
Samuel-de-Champlain.
Les jeunes profitent du plein air pour leur mieux-être et
pour faire de belles découvertes entre amis.
Merci Rita pour ces précieuses photos et

Merci aux employés des garderies francophones de l’ARCf
du centre et de la vallée d’offrir à
ces jeunes de merveilleuses expériences!
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COMMUNAUTÉ EN BREF
Partridge Island, quelques faits peu connus

Dale Richard
dalelind@nb.sympatico.ca
Selon la légende Mi’Kmaq,
l’ile fut créée lorsque le
grand dieu Glooscap détruisit un barrage à ce que l’on
connait maintenant comme
les chutes réversibles et
un morceau de ce barrage
fut conduit par le courant
d’eau là il se repose maintenant. Selon la légende
Mi’Kmaq, le nom de l’Ile fut
anciennement connu sous
celui de «Quak’m’kagan’ik»
traduction «morceau découpé».
Le nom Partridge Island

nous vient de Samuel de
Champlain qui, au début
des années 1600, fut épaté
par le nombre de perdrix et
lui donna le nom de l’Ile aux
Perdrix.
En 1791, le premier phare
de Nouveau-Brunswick et
le troisième au pays y fut
construit. Ce dernier passa
au feu au début des années
1830 alors qu’à cette époque
les phares utilisaient un
combustible de fossile pour
illuminer le tout. Quelques
années après l’incendie du

phare, un immigrant écossait du nom de Robert Fou-

lis, et habitant ici à Saint-

Jean, inventa une lumière à
gaz et Partridge Island fut le
premier phare à utiliser ce
mécanisme.
Aussi importante que les
phares de cette époque fut
la sirène de brume. Jusqu’au
milieu des années 1850, le
gardien de phare utilisait
un cornet pour signaler aux
bateaux qu’ils étaient près
d’une côte. Vers 1850, ce
même Robert Foulis inventa
une sirène à vapeur dont
l’ampleur du son fut entendue bien plus loin qu’aucun

gardien de phare n’aurait
pu l’espérer. Partridge Island devenait à nouveau la
première location où cette
sirène fut utilisée. Quoique
les inventions de M. Foulis
aient certes sauvé des milliers de vies durant leur utilisation, M. Foulis ne reçut
jamais un seul sou pour ses
inventions et mourut en
homme pauvre en 1886.
Écrivez-moi par courriel,
dalelind@nb.sympatico.ca
pour me partager vos commentaires.

Une histoire chiac à rire à la Dale: chien dépisteur
Retournant aux études
après l’Action de Grâce, Ti
–Jean prit un vol d’avion et
s’assit près d’une fenêtre.
Soudain un homme vint
s’assoir avec lui et installa
son chien entre lui et P’tit
Jean. Surpris de voir un
chien dans l’avion, P’tit Jean
entreprit une discussion
avec l’homme, qui expliqua
qu’il était un policier et que
son chien était un chien de
dépistage.
Quelques minutes après

que l’avion eût décollé, le
policier dit à son chien: «a
trouver». Le chien se mit à
marcher dans l’allée puis
s’arrêta soudainement à
côté d’une femme, s’assit
quelques secondes, retourna à côté du policier et mit
sa patte sur la jambe du
policier. Ce dernier expliqua à P’tit que son chien
venait d’identifier une
personne qui avait de la
marijuana avec elle et qu’à
l’atterrissage, il placerait ladite personne sous arresta-

tion.

Le policer donna alors un
biscuit à son chien puis reprit: «va trouver». Le chien
se remit à marcher dans
l’allée puis s’arrêta soudainement à côté d’un

homme, s’assit quelques
secondes, retourna à côté
du policier et mit sa patte
sur l’épaule du policier. Le
policier expliqua que son
chien avait trouvé une personne qui avait de la cocaïne, et que cette personne
serait arrêtée à la prochaine
destination.
Le policer donna un autre
biscuit à son chien puis dit
à nouveau: «va trouver».
Le chien se remis à marcher dans l’allée puis s’arrêta

soudainement à côté d’un
autre homme, se coucha
par terre quelques secondes puis retourna s’assoir
entre P’tit Jean et le policier
puis se mit à faire des selles
sur le siège.
Dégueulé, P’tit Jean regarda
le policier, qui reprit: «cette
fois il a trouvé une bombe».
Écrivez-moi par courriel,
dalelind@nb.sympatico.ca
pour me partager vos commentaires.

Toutes nos félicitations à France Dargavel, directrice et
Isabelle Gauthier, directrice adjointe à la GARDERIE DE
L’ARCf pour l’obtention de leur diplôme du programme
d’Éducation à l’enfance, spécialisation programmation
et coordination! Tout un succès!
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« Il renverse les puissants
de leurs trônes, Il élève les
humbles. » C’est un verset
pris du chant de la Vierge
Marie, le Magnificat. Dans
son chant Marie exprime ce
qui vient de lui arriver, que
Dieu a élevé son humble
servante au-dessus des
puissants, mais c’est aussi
un sommaire de l’action
de Dieu dans les Saintes
Écritures en général. Dans les
Écritures on voit que ceux qui
deviennent orgueilleux dans
leurs richesses tombent de
leur position de pouvoir et
que les humbles, les pauvres,
les négligés sont élevés.

Les histoires du Roi David,
de Moïse et de Saint Pierre
l’apôtre suivent toutes ce
modèle. Quand nous voyons
cette récurrence de l’action
de Dieu, ça nous indique
l’importance pour nous
d’avoir un cœur humble,
d’écraser tout ce qui est
orgueilleux en nous et de
nous reconnaître comme
les humbles servants et
servantes de Dieu. Si nous
ne sommes pas vigilants,
l’orgueil peut grandir en nos
cœurs; nous avons besoin
de prendre des mesures
pour maintenir et cultiver
l’humilité en nous. La manière

le plus concrète de faire cela
c’est une combinaison de
prière et la réception des
sacrements de réconciliation
et l’Eucharistie. La réception
des sacrements est assez
évidente, mais quelle est
la manière de prier afin
d’avoir un cœur humble? La
méthode de prière qui nous
aide à devenir humbles c’est
de réfléchir sur nos vies de
chaque jour : comment est-ce
que nous avons reçu de Dieu
les jours passés? Est-ce qu’il
y a les temps où nous étions
tombés et avions besoin de
demander pardon? Est-ce
qu’il y a quelqu’un à qui nous

avons besoin de pardonner?
Réfléchir de cette manière
et consciemment placer nos
vies quotidiennes devant
notre Père céleste nous
aide à voir comment nous
sommes déjà en train de
beaucoup recevoir de Lui,
d’être reconnaissants de

notre besoin de Lui et nous
aide à ouvrir nos cœurs à Lui,
qui désire répandre Sa grâce
sur Ses humbles servants et
servantes.
Dans la charité du Christ,
Père Peter Melanson

77 ch Ragged Point

653-6835

MERCI du Comité du Défi miracle 2016!
Mélissa Beaupré-Perron
melissa.beaupre@nbed.nb.ca
des dons du marché Cochran’s, de notre paralympien olympique aux Jeux de
Rio 2016, du kiosque du
mieux-être, de notre infirmier ainsi qu’avec l’assistance
de RunNB que notre évènement a vécu tout son succès.

Photos. Gracieuseté. Mélissa Beaupré-Perron.

Nous, le comité organisateur du «Défi miracle
2016», tenions absolument
à vous remercier de votre
participation de près ou
de loin! Nous sommes tellement chanceux d’avoir
vécu un évènement qui fût
un réel succès. Nous avons
reçu plusieurs beaux commentaires qui ne font que
nous motiver d’aller encore
plus grandiose l’an prochain. Nous avons amassé

tout près de 1 000$ au total.
Nous aurons une belle somme de nos profits à remettre
au réseau d’hôpitaux pour
enfants et à la fondation
Marie-Christine. C’est grâce
à ces sous que nous avons
des petits miracles autour
de nous. Merci.
C’est avec l’aide de tous nos
bénévoles, de nos massothérapeutes, de notre minientreprise «SAM-Remplit»,

Enseignante d’appui à
l’apprentissage
(enseignante ressource 9e-12e)
Responsable de l’album

souvenir Coresponsable du
projet CENA, 658-2145
melissa.beaupre@nbed.
nb.ca

Sur ce, je vous laisse avec
quelques images de notre
évènement. L’an prochain,
nous espérons au moins
doubler nos participants
(que ce soit pour courir
ou marcher), alors notez à
votre calendrier la première
fin de semaine d’octobre!
La date sera annoncée plus
tard.
https://drive.google.com/
open?id=0BzywfdbksbDcX
2VRUU1VM0d4b1U
Mélissa Beaupré-Perron
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