
 

 

 
 
 
Le bulletin est un outil de communication merveilleux pour la région Évangéline et assurez-vous de nous envoyer vos nouvelles! Comme le 
bulletin sera seulement publié par les médias sociaux et que nous n’aurons pas de copies papier, nous passerons les annonces sans frais 
jusqu’à nouvel ordre. Prenez soin de vous et des vôtres. Le prochain bulletin sera publié le vendredi 22 janvier 2021.  
 

Réservations au Centre scolaire-communautaire Évangéline en soirée 
Le CSCÉ accepte maintenant des réservations dans les salles communautaires après les heures d’école au Centre d’éducation Évangéline 
(l’école). Des mesures de sécurité COVID-19 sont en place et devront être respectées. Pour faire des réservations ou pour recevoir des 
informations supplémentaires, communiquez avec Annette Richard au 902-854-2166 ou à reception@cscevangeline.ca.  
 

 LE SAMEDI 9 JANVIER 

Soirée illuminée aux Maisons de bouteilles 
Rendez-vous le samedi 9 janvier de 17 h à 20 h pour la Soirée illuminée aux Maisons de Bouteilles. Venez vous balader sur la musique de 
Jonny Ray Arsenault, Gilbert et Dawson Arsenault. Alméda Thibodeau sera également présente pour vous montrer sa collection de 
crèches. Noëlla Richard nous contera des histoires et quelques invités décriront leurs traditions spéciales de ce temps de l’année. 
Boissons chaudes offertes. Lors de cet évènement, nous récolterons des dons pour aider le Goéland ainsi qu’une famille dans le besoin. 
Enregistrement nécessaire à la porte. Distanciation sociale et masques requis. Seulement 50 personnes autorisées par heure à partir de  
17 h. Entrée gratuite. 
 

Classe d’Art et Culture de l’École Évangéline - Prévente de CD 

La classe de musique d’Art et Culture travaille fort depuis septembre envers la production d'un nouveau disque compact. La première fin de 
semaine d’enregistrement a très bien été et le disque sera terminé en février 2021. Tous les profits de cette vente de disques iront vers 
la campagne de financement, Ça va bien aller pour Tracy Arsenault. Le CD est en prévente et vous pouvez commander en ligne à tra-
vers le site musiqueevangeline.com. Vous recevrez un reçu pour obtenir votre CD la semaine du lancement le 20 février 2021.  

Pour plus d’info ou pour payer en personne, svp communiquer avec le CSCÉ à l’adresse courriel suivant : reception@cscevangeline.ca ou 
en composant le 902-854-2166. 

                                          Spectacles de musique 50+ 
Le Village musical acadien désire vous informer que la série de spectacles de musique 50+ a été suspendue pour la saison d'hiver. Vous 
serez avisés de la date du prochain spectacle lorsque nous reprendrons cette activité. 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

Le 8 janvier 2021 

Merci à la Caisse Populaire Évangéline-Central Ltée. 

le commanditaire majeur du bulletin. 
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Remerciements 
La famille de feu Normand Richard de Mont-Carmel tient à exprimer ses sincères remerciements à tous pour leur compassion et leur       
soutien durant cette période difficile. Nous aimerions remercier en particulier ses belles-sœurs Diane et Louise et sa nièce Stéphanie pour 
les bons soins offerts à Normand, ce qui lui a permis de terminer ses jours avec nous à la maison tel qu’était son souhait. Un gros merci à 
« Palliative Home Care ». Votre professionnalisme et vos services furent de première classe. Merci à la Croix-Rouge pour la livraison et 
l’installation de lit d’hôpital. Merci aux Dr. Coatzee, Dr. Costa et Dr. Sulfer. Vos soins furent très appréciés. Un merci spécial à Christine 
Arsenault de « CNIB » pour ses visites. Cela a été très apprécié par Normand et la famille. Merci au personnel du Salon funéraire Évangé-
line pour leur gentillesse et pour nous avoir aidés à suivre les restrictions mises en place en raison de « Covid 19 ». Merci à tous pour les 
dons pour l’église Notre-Dame du Mont-Carmel et l’hôpital du comté de Prince, pour les cartes, les messes, les messages de condoléances 
en ligne ainsi que les arrangements de fleurs. Un merci spécial au Père Eddie Cormier pour le beau service au salon funéraire. Merci aux 
musiciens Edmond Gallant, Marcella et Patricia Richard. Quel hommage spécial. Merci aux lectrices, porteurs de cercueil et porteurs de 
fleurs. 
Un grand merci à tous ceux qui ont visité et apporté de la nourriture à la maison. Ce fut très apprécié. 

Milles merci à tous!! 
Antoine, Louis, Clarence, Marcella, Alice, Velma et familles. 
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The newsletter is a wonderful communication tool for the Évangéline Region and for those who wish to send an announcement, the next 
newsletter will be published on Friday, January 22 2021. As the newsletter will only be published on social media and we will not have hard 
copies, we will place the announcements free of charge until further notice. Take care and stay safe. 
 

Reservations at the Centre scolaire-communautaire Évangéline 
The CSCÉ is now accepting community reservations after school hours at the Centre d’éducation Évangéline (Evangeline school). COVID-
19 security measures are in place and will need to be followed. To make reservations or to receive additional information, contact Annette 
Richard at 902-854-2166 or at reception@cscevangeline.ca. 
 

 SATURDAY JANUARY 9 

Illuminated Evening at the Maisons de bouteilles (Bottle Houses) 
See you Saturday, January 9th from 5:00 pm to 8:00 pm for the Illuminated Evening at the Maisons Bouteilles. Come and enjoy the music of 
Jonny Ray Arsenault, Gilbert and Dawson Arsenault. Alméda Thibodeau will also be present to show you her collection of nativity scenes. 
Noëlla Richard will tell us stories and some guests will describe their special traditions of this time of year. Hot drinks will be offered. During 
this event, we will collect donations to help Le Goéland and a family in need. Registration necessary at the door. Social distancing and 
masks required. Only 50 people allowed per hour starting at 5:00 pm. Free admission. 
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Thank-you! 
The family of the late Normand Richard of Mont-Carmel would like to sincerely thank everyone for their compassion and support during this 
difficult time. We especially would like to thank his sister-in-laws, Diane and Louise and his niece Stéphanie for the great care they provided 
to Normand so that his wish to finish his journey with us at home was fulfilled. A special thanks to Palliative Home Care. Your professional-
ism and services were first class. Thanks to the Red Cross for delivering and setting up the hospital bed. Thank-you to Dr. Coatzee, Dr. 
Costa and Dr. Sulfer. Your care was greatly appreciated. A special thank-you to Christine Arsenault of CNIB for the extra visits. It meant the 
world to Normand. Thank-you to the Evangeline Funeral Home personnel for their kindness and for their guidance in helping us follow the 
Covid Guidelines. Thanks to everyone who made donations for the Notre-Dame du Mont-Carmel Church and Prince County Hospital. Also 
thanks for all the cards, masses, on-line messages as well as donation of flowers. A special thank-you to Father Eddie Cormier for the lovely 
service at the funeral home. Thank-you to the musicians Edmond Gallant, Marcella and Patricia Richard. What a great tribute to Normand. 
Thank-you to the lectors, pall bearers and flower bearers. A huge thank-you to everyone who visited at home and brought food. It was 
greatly appreciated. 

Thanks a million!! 
Antoine, Louis, Clarence, Marcella, Alice, Velma and families. 

 
 

 
 
 
 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prochain bulletin : le 22 janvier/Date limite: le 19 janvier 
Next Bulletin: January 22/Deadline: January 19 

 
Pour plus d’information/For more information: 902-854-2166/bulletin.comm@cscevangeline.ca 

 

 

Vous voulez faire paraître  
votre logo dans  
notre bulletin? 

 
Appelez-nous  

au 902-854-2166! 

 
 

MERCI À TOUS  
NOS COMMANDITAIRES! 
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