
  

 

 
 
 
 
 
 

 

 

LE VENDREDI 23 DÉCEMBRE 
Célébrons nos traditions 

La tradition se poursuit pour la 16e année consécutive cette année à l’avant-veille de Noël, le 23 décembre à 19 h au Village 
musical acadien avec un show rempli de chansons traditionnelles et de cantiques familiers, de quelques nouvelles chansons de 
Noël, de tounes de violon, de danse, de comédie et de surprises. Il y aura du contenu qui permettra aux petits et aux grands de 
se plonger dans l’ambiance de la fête. Le très populaire spectacle annuel d’artistes locaux, « Célébrons nos traditions », mettra 
en vedette Caroline Bernard, Rémi Arsenault, Marcella Richard, Louise Arsenault, Jonathan Arsenault, Wayne Robichaud et 
plusieurs invités de diverses générations. Les billets, qui seront en vente uniquement à la porte, se vendront à 12 $ pour adultes, 
7 $ pour étudiants et 32 $ pour une famille. Les enfants préscolaires entreront gratuitement. 
 

Messes pendant les fêtes 

LE SAMEDI 24 DÉCEMBRE 
La veille de Noël, le 24 décembre, il y aura des messes aux heures suivantes : Baie-Egmont à 16 h et Mont-Carmel à 20 h et 
Wellington à 20 h.  
 

LE DIMANCHE 1 JANVIER 

Le Jour de l'an, le dimanche 1er janvier, il y aura une messe à Baie-Egmont à 10 h et une à Wellington à 10 h. 
 

LE VENDREDI 6 JANVIER 
Fête des Rois traditionnelle acadienne au Musée acadien de l’ÎPÉ  

Venez célébrer une Fête des Rois traditionnelle acadienne au Musée acadien de l’ÎPÉ le vendredi 6 janvier à 19h. Nous 
partagerons le gâteau des Rois pour voir qui sera couronné la royauté de la soirée. Musique, jeux traditionnels et un goûter au 
programme. Georges Arsenault fera une courte présentation sur l’histoire de cette fête en Acadie. Cette activité est faite en 
collaboration avec l’Alliance de développement durable de l’ÎPÉ. Nous reconnaissons l’appui financier du gouvernement du 
Canada et le PEI Events Innovation Fund. Pour plus d’informations, contacter le 902-432-2880 ou museeacadien@gmail.com 
 

Cours sur l’histoire acadienne  

L’Association du Musée acadien de l’ÎPÉ a le plaisir d’annoncer que l’historien Georges Arsenault donnera un cours sur l’histoire 
acadienne au Musée une fois par semaine pendant six semaines cet hiver. Les dates et heures seront déterminées selon les 
disponibilités de la majorité des personnes intéressées. Pour vous inscrire, contactez le 902-432-2880 ou envoyez un message à 
museeacadien@gmail.com et donnez vos préférences (jour ou soir, jours préférés de la semaine).   

 

Remerciements 
Au nom du Conseil d’administration de La Coopérative Le Chez-Nous Ltée, je désire remercier tous les bénévoles qui ont été une 
ressource inestimable pendant cette récente crise de la maladie COVID-19 dans notre foyer. C’est grâce à votre générosité que 
nous avons surmonté ce défi. Que ce soit de faire le lavage, servir les repas, faire des commissions ou autre, sachez que chaque 
geste était une énorme contribution au Chez-Nous et nous en serons toujours reconnaissants. Je profite de cette occasion pour 
vous souhaiter un Joyeux Noël avec vos proches. Que l’année 2023 soit une année remplie de bonheur, de joie, de paix et 
surtout de santé!      Gilles Painchaud, Président, La Coopérative Le Chez-Nous Ltée. 

 

Jeux d'hiver du Canada 2023 
Les billets pour les Jeux d'hiver du Canada 2023 sont maintenant en vente! Choisissez entre les laissez-passer pour la famille, 
pour les Jeux ou pour la semaine. Achetez vos billets pour les cérémonies d'ouverture et de clôture dès aujourd'hui! Achetez 
maintenant à 2023canadagames.ca! 
*Les laissez-passer d'une journée et les billets pour un seul site seront également disponibles plus près des Jeux. 
 

Le service de Repas Roulants Évangéline continue 
Si vous, ou quelqu’un vous connaissez, êtes intéressés de recevoir le service de repas à la maison, communiquez avec le Conseil 
scolaire-communautaire Évangéline avec Annette Richard au 902-854-2166 ext.0. Les repas sont délivrés deux fois par semaine 
(mardi et jeudi) au coût de 5 $ par repas. 
 
 

 
 
 
 
 

ACTIVITÉS ET ÉVÉNEMENTS 

Le 23 décembre 2022 
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December 23, 2022 

Le plus beau cadeau est devant vos yeux 
La région Évangéline cherche à créer un environnement de voisinage amical pour les résidents de tous âges. Si vous connaissez 
quelqu'un qui aimerait recevoir une visite pour jaser, partie de cartes, etc. Le plus beau cadeau que vous pouvez leur offrir est 
de donner leurs noms ou même votre nom en communiquant avec Annette Richard du Conseil scolaire-communautaire 
Évangéline au 902-854-2166 poste 0. 
 

Restez actif 
Restez actif dans le confort de votre salon. Joignez le programme d'exercice en ligne GROUILLE ou ROUILLE avec Chantal King. 
Douze sessions gratuites seront offertes les mardis et jeudis à partir du 4 janvier 2023. Il faut s'inscrire à l'avance. Voir l'affiche 
ci-dessous pour plus de renseignements. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

FRIDAY, DECEMBER 23 

“Celebrating Our Traditions” 
On Friday, December 23 at 7 p.m. at Le Village musical acadien, the CHRISTMAS SHOW will feature Caroline Bernard, Rémi 
Arsenault, Marcella Richard, Louise Arsenault, Jonathan Arsenault, Wayne Robichaud and special guests. This will be the 16th 
annual multigenerational Christmas show with traditional songs and familiar carols, some new Christmas songs, fiddle tunes, 
dancing, comedy and surprises. Lots of downhome entertainment to get everyone into the spirit of the holiday.  
Tickets: $12 adults, $7 students, $32 family, preschoolers free. Available at the door only. This Festival des Fêtes was made 
possible thanks to a contribution from Canadian Heritage.  
 

Masses During the Holidays 

SATURDAY, DECEMBER 24  
On Christmas Eve, December 24, there will be a mass in Egmont-Bay at 4 p.m., a mass in Mont-Carmel at 8 p.m. and one in 
Wellington at 8 p.m. There will also be a mass on Christmas morning in Wellington at 10 a.m. 
 

SUNDAY, JANUARY 1  
On New Year’s Day, January 1st, there is a mass in Egmont-Bay at 10 a.m. and one in Wellington at 10 a.m. 

 

Meals on Wheels in Évangéline  
If you, or someone you know, would like to receive meals at home, let us know! For more information communicate with 

Annette Richard at le Conseil scolaire-communautaire Évangéline at 902-854-2166 ext.0. Meals are delivered on Tuesdays and 

Thursdays at a cost of $5 per meal.  

 

The most beautiful gift is in front of your eyes 
The Evangeline Region is looking to create a friendly neighbor environment for residents of all ages. If you know 
someone who would like a visit to chat, play cards, etc., the best gift you can give them is to give their name or your 
name by contacting Annette Richard of the Evangeline School-Community Council at 902-854-2166 ext. 0 

 

Stay Active 
Stay active from the comfort of your living room. Join the GROUILLE ou ROUILLE online exercise program with Chantal King. 
Twelve free sessions will be held on Tuesdays and Thursdays, starting January 4th  2023. Registration is required in advance. See 
the poster below for more information. 
 
 
 
 
 
 

ACTIVITIES AND EVENTS 

Conseil scolaire-communautaire Évangéline 

  &  Bienvenue Évangéline 

Conseil scolaire-communautaire Évangéline 
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Le Conseil scolaire-communautaire Évangéline aimerait dire un GROS MERCI à ses commanditaires du bulletin. 

 
 
 

 
Abonnez-vous au Bulletin communautaire! bulletin.comm@cscevangeline.ca 
Subscribe to the Évangéline Community Bulletin!  bulletin.comm@cscevangeline.ca 

Prochain bulletin : le 6 janvier / Date limite : le 3 janvier 
Next Bulletin: January 6th / Deadline: January 3rd  
Pour plus d’information/For more information: 902-854-2166/bulletin.comm@cscevangeline.ca 
 
 
 

SONNY GALLANT 
député, Évangéline-Miscouche 

 
902-854-7250 (bureau) 
902-432-0598 (cell) 
sjgallantmla@assembly.pe.ca 
 

Mes heures de bureau à  
Wellington sont de 9 h à 12 h 

tous les lundis 

  
 
 
 
1745, route 124, Wellington, PE, C0B 2E0 

Tél: 902-854-3300 

info@villagemusical.ca 
www.villagemusical.ca 

« Nous sommes heureux de publier ce 

bulletin pour la région Évangéline! » 
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