
PROGRAMME DE LA SEMAINE FRANCO-AMERICAINE 2018 

Dimanche, le 17 juin Messe en français en mémoire de tous les vétérans Franco-Américains et de la 
communauté Franco-Américaine à 11 h.  Eglise St. Mary-Magdalen, 95, avenue 
Lakeview, Tyngsboro, MA.  
Déjeuner gratuit  après la messe dans la salle et présentation de la personne de 
l’année 2018.  Le publique est invité. 

Lundi, le 18 juin Souper de spaghetti patronné par le Comité de la Journée Franco-Américaine, Inc  
16h. 30 à18h. 30.  Au sous-sol de l’église St. Mary Magdalen, Ainée 8$,  Adultes 9$  
Enfants de 12 ans 4$, Coût familial 30$.  La rafle de paniers aura lieu durant la 
soirée. 

Mardi, le 19 juin Un Film Documentaire Canadien Français : “Un Rêve Américain,” 
au Centre National Historique de Lowell sur la rue 246 Market à  
18h. 30.  Damien Robitaille, musicien, trace l’histoire des Canadiens 
Français aux Etats-Unis durant ses voyages de l’est à l’ouest, jouissant 
de scènes épatantes, les récits de famille unique et les rencontres de 
personalités engageantes au cours de la route.  Le film est de quatre-
ving douze minutes et contient des sous-titres en anglais lorsque le 
français est en usage.  Frais est gratuit et ouvert au publique.  Le 
stationnement est également gratuit dans la rue après 18h.  Il y a aussi 
du parking disponible et limité sur la rue Dutton. 

Mercredi, le 20 juin Peinturer Avec l’Artiste Canadienne Francaise Claire Gagnon à la 
salle de l’église Sainte Marguerite d’Youville, 1340, avenue Lakeview, 
Dracut, MA de 18h. 30 à 20h. 30.  Le coût est 20$, mais il vous faut 
enrégistrer d’avance en appelant Claire Gagnon à 
1-617-901-3873 ou 25$ si vous enrégistrez à la porte. 
LIMITE DE 20 PERSONNES. Tous les matériaux sont sur place. 

Jeudi, le 21 juin Souper au fèves et jambon patronné par le Comité de la Journée Franco-
Américaine, Inc , au sous-sol de l’église St. Mary-Magdalen, 16h.30 à 18h. 30.  Le 
publiqe est invité.  Adultes 9$, Ainés 8$, Enfants en bas de 12 ans 4$, Coût familial 
30$. 

Vendredi, le 22 juin Soirée Familiale de Bingo en Français au sous-sol de l’église Ste Thérèse, 1340, 
avenue Lakeview,  à Dracut, MA, patronnée par le Club Richelieu de Lowell, MA et 
Royal Arcanum ACA  18h. 30 à 20h. 30.  1 carte: 2$   3 cartes: 5$.  Le publique est 
invité. 

Samedi, le 23 juin 
 

La Famille LeBlanc de Livermore, Maine nous présente un 
programme harmonieux de musique que tous les Franco Américains 
aiment.  Soirée Franco-Américaine au Centre Lowell Senior, 276, rue 
Broadway, Lowell, MA.  18h. à 20h. Gratuit.  Le publique est invité.  
Deux rafles seront tenues à cette soirée.  La rafle de monnaie, 1ier prix 
500$, 2ième prix 250$, 3ième prix 100$.  Premier billet pour 1 dollar ou 
6 billets pour cinq dollars.  La rafle loterie qui contient plus de 30 billets 
(seulement un gagnant).  Un billet 2$ ou 6 billets pour 10$. 

Dimanche, le 24 juin Cérémonie du hissement des drapeaux américain et québéquois 
devant l’hôtel de ville de Lowell à 10h.  suivie d’une réception en plein 
air.  Si la température n’est pas favorable, la réception aura lieu dans 
la salle du maire. Gratuit.  Le publique est invité. 
Vêpres en l’honneur de saint Jean Baptiste auront lieu à 4h.  à la 
chapelle du cimetière St. Joseph, 96 rue Riverneck à Chelmsford, 
MA  suivi par des prières de reconnaissance au Révérend Père André 
Garin, OMI, à sa tombe, pour avoir fonder St. Joseph’s Shrine, 
Immaculate Conception Parish à Lowell, et St. Andrew Parish à 
Billerica en 1868, il y à 150 ans.  Gratuit.  Le publique est invité. 

 


