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Mot du directeur                      
 

 

 

Chères résidentes, 

Chers résidents. 

Décembre, mois de réjouissance, de surprises, de 
gourmandises, bientôt, nous célébrerons le temps des fêtes..  
Souriez, rêvez, donnez, partagez, faites des vœux ! Le temps 

est venu de croire en la magie de Noël.  

Pour ce 4e Noël à la Résidence, il y aura de nombreuses activités d’animation, 

dont la participation de 2 écoles primaires de la Commission scolaire de 

l’Énergie. Des élèves de maternelle de l’école des Explorateurs viendront 

vous divertir avec une multitude d’activités. Ceux de  6
e
 année de l’école 

Antoine Hallé viendront vous présenter une pièce de théâtre. 
 

À la cuisine, madame Jacqueline et son équipe vous ont préparé un festin de 

Noël pour le dîner et le souper du 25 décembre pour vous et vos invités. Il est 

très important de réserver le plus rapidement possible pour vos invités auprès 

du secrétariat. 
 

Par ailleurs, je tiens à souhaiter la bienvenue à 2 nouveaux résidents, madame 

Carmen St-Yves et Monsieur Raymond Grenier, de l’appartement # 611. 
 

De plus, nous vous informons que madame Gisèle Bourassa de l’appartement 

# 513 est décédée à l’hôpital aux soins palliatifs le 18 novembre dernier. Nous 

désirons offrir nos condoléances à ses 2 enfants ainsi qu’à sa famille et à ses 

amis (es). Nous offrons aussi nos sincères condoléances à la famille de Mme 

Suzanne Noël Laferrière du #608 qui est décédée le 5 décembre dernier. 
 

Au nom des propriétaires et de tous les employés, nous 

aimerions vous souhaiter nos meilleurs vœux de santé et 

de bonheur en cette période des fêtes. 

 
 

Pierre La Haye 

Directeur général  
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 Je viens d’apprendre… 
 

 
 

À chaque région ses traditions : de par le monde, les fêtes de fin d’année ne sont pas 
célébrées de la même façon. Voyez à quel point vous êtes un as du temps des Fêtes avec ce 
petit questionnaire sur Noël à travers le monde. 

1.     Dans quel pays les enfants déposent-ils un navet et une carotte à côté de la cheminée? 

2.     Dans quel pays St-Nicolas descend-il du ciel en luge? 

3.     Dans quel pays déguste-t-on, après le repas de Noël, un riz au lait dans lequel se cache une amande  

        entière qui donne à son découvreur un petit cochon en pâte d’amande? 

4.     Dans quel pays les cadeaux de Noël sont-ils apportés par les Rois Mages? 

5.     Dans quel pays les guirlandes de maïs soufflé sont-elles très populaires? 

6.     Dans quel pays le bateau est-il l’emblème traditionnel de Noël? 

7.     De quel pays la crèche de Noël est-elle originaire? 

8.     Dans quel pays allume-t-on le sapin de Noël seulement après le repas familial du réveillon? 

9.     Dans quel pays glisse-t-on de la paille sous la nappe de la table de Noël pour rappeler la naissance       

        de Jésus dans une étable? 

10.  Dans quel pays fait-on brûler des bûches dans les cimetières pour éloigner les âmes des morts qui  

       rôdent la nuit de Noël? 

11.  Dans quel pays célèbre-t-on Noël le 7 janvier plutôt que le 25 décembre? 

12.  Dans quel pays se déroule le marché de l’enfant Jésus, où les enfants font du patinage costumés en  

       personnages de contes de fées?    Réponses à la page 7 

Chaque pays a ses pratiques et ses coutumes, mais l’important reste toujours de passer un 

agréable moment en compagnie de ceux qu’on aime. Joyeux Noël à tous!  
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 La recette coquette 

CARRÉS AU CHOCOLAT ET AU CARAMELA(RICARDO)  
  
 

 

PRÉPARATION :  30 MINUTES 

 

RENDEMENT :       2 DOUZAINES 

 

 

INGRÉDIENTS 

 150 g (1 tasse) de farine tout usage non blanchie 

 75 g (3/4 tasse) de flocons d’avoine à cuisson rapide 

 2,5 ml (1/2 c. à thé) de bicarbonate de soude 

 1 ml (1/4 c. à thé) de sel 

 85 g (6 c. à soupe) de beurre non salé, ramolli 

 210 g (1 tasse) de cassonade légèrement tassée 

 1 jaune d’œuf 

 125 ml (1/2 tasse) de sauce caramel au beurre salé maison ou du commerce 

 140 g (5 oz) de chocolat noir, haché                                                            

PRÉPARATION 

1. Placer la grille au centre du four. Préchauffer le four à 180 °C (350 °F). Beurrer et tapisser un 

plat de cuisson carré à bords droits de 20 cm (8 po) d’une bande de papier parchemin en le 

laissant dépasser sur deux côtés. 

2. Dans un bol, mélanger la farine, les flocons d’avoine, le bicarbonate et le sel. Réserver. 

3. Dans un autre bol, crémer le beurre avec la cassonade au batteur électrique. Ajouter le jaune 

d’œuf et fouetter jusqu’à ce que le mélange soit homogène. À la cuillère de bois ou à basse 

vitesse, incorporer les ingrédients secs et mélanger jusqu’à ce que le mélange soit grumeleux. 

4. Presser les deux tiers de la pâte dans le fond du moule. Y étaler le caramel et répartir 100 g  

(3 1/2 oz) du chocolat. Parsemer du reste de la pâte en crumble, puis du reste du chocolat 

 (40 g / 1 1/2 oz). 

5. Cuire au four 25 minutes ou jusqu’à ce que la pâte soit légèrement dorée. Laisser refroidir 

complètement. Couper en carrés. 

6. Les carrés se conservent dans un contenant hermétique 1 semaine à la température ambiante. 
  

Merci à Jacqueline St-Jean pour cette belle suggestion de dessert. 
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Vie spirituelle 

Voici un classique de Noël avec Nestor (le regretté Claude Blanchard). 

Même après plusieurs décennies, ce texte est toujours d’actualité. Il nous 

montre la réalité d’hier et d’aujourd’hui, sensiblement la même avec un 

vocabulaire différent mais se rapportant toujours à l’essentiel. 

Merci Ti-Jésus 

Hé! regarde-moi donc ça: une pomme, deux oranges, une pognée de klondykes 

deux dix cents puis 5 cents en cents 

Non, mais ça s'peut-y ça? juste pour moi? hé! pis l'matin d'Noël à part de ça... 

Ben... ben là, moi là... j'pense que ça faisait au moins un mois qu' j'attendais 

c'matin-là 

Hier au soir j'ai prié fort, ben... plus fort que d'habitude 
pour que j'puisse rester debout après la messe de minuit 

Mais ça a pas marché 

Tout le long du chemin en r'venant de l'église j'ai regardé l'ciel par la 

vitre de notre bazou. Les vitres étaient plein's de frimas pis ça a fait un gros trou 

avec ma main. 

Le ciel là, y était pas comme d'habitude, on dirait qu'y était plus grand 

comme le coeur du Ti-Jésus. Les étoiles plus grosses, pis plus 

brillantes. Pis on aurait dit qu'la ville c'tait comme une prière 

Maudit qu'c'était beau!     Arrivés à la maison, là, ça sentait bon! 

Et là, les grands y ont commencé à chanter des cantiques pis à danser. Pis 

moman, elle, a nous a serré fort fort...pis est v'nue nous embrasser dans nos lits. 

Moi j'ai essayé d'pas dormir le plus longtemps possible  
pis.. j'pensais... j'pensais à d'autr's tits enfants dans l'monde 

qui avaient pas la chance, comme nous autres, d'avoir une 

maman. 

Moi, icitte au chaud, le ventre bien plein, mes frères, mes soeurs 

un papa, une maman,pis d'la visite à part de ça..  

Pis en plus, une pomme, deux oranges, une pognée de klondykes 

deux dix cents puis 5 cents en cents 

Ça, c'est d'être heureux!   Merci mon Ti-Jésus. Merci! Merci! 
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Nouvelles du voisinage 

 

Depuis quelque temps, vous apercevez de magnifiques mandalas de toutes les 
couleurs accrochés bien en évidence à la salle à manger. On ne sait pas 
toujours vraiment c’est quoi au juste ce coloriage, alors voici un article pris 
sur internet qui pourra vous aider à l’apprivoiser et même à l’essayer tous les 
lundis à 14h30 à la bibliothèque au 2e étage.  Bienvenue à tous ! 

Le mandala : une définition 

Claudette Jacques est l'auteur de nombreux livres de mandalas, chacun ayant un thème 

particulier : Mandalas pour accompagner la guérison, pour accompagner le deuil, pour favoriser le 

lâcher-prise... et tant d’autres ! Dans cette interview, l'auteur nous explique les bienfaits et les raisons de 

son enthousiasme ces dessins ancestraux, et toujours d'actualité... 

 

Caudette Jacques : Le mandala est un dessin organisé qui gravite autour d’un point central. Il est 

constitué à la base, d’un cercle et d’un point. Le mot mandala vient d’une très ancienne langue indienne, 

le sanskrit, qui veut dire cercle, circonférence. 

 

Ce n’est pas qu’un simple dessin, il est un outil, qui tout en développant notre créativité, permet de se 

centrer, de s’harmoniser, de se transformer. Il travaille sur 4 niveaux de conscience, alors il peut 

produire des effets autant sur le plan physique, psychique, psychologique que spirituel. 

 

Dans la pratique du mandala, pas besoin de posséder des connaissances 

approfondies, pas plus qu’il n’est nécessaire d’avoir des qualités artistiques, car 

une fois à l’intérieur du cercle, le mandala agit tout simplement, là où il doit agir. 

Dès l’entrée dans le cercle, il se produit un changement vibratoire, car se fait 

l’union entre les deux hémisphères du cerveau, ce qui produit l’harmonisation 

des dualités et l’unification des contraires.  

 

Ainsi, l’être blessé peut retrouver dans la pratique du mandala, une consolation, une compréhension de 

certains événements. Celui qui doute, découvre une certitude, celui qui pleure, une consolation. Il 

permet d’aller chercher l’aspect contraire afin de rééquilibrer les énergies, pour ensuite, entreprendre le 

chemin du centre. 

En savoir plus : http://michele-lapeyre.webnode.fr/news/le-mandala-definition-origine-bienfaits-/ 

****************************************************** 

Réponses à notre questionnaire de la page 4 

1.  Belgique   2.   Allemagne    3.  Danemark    4.  Espagne   5.  États-Unis   6.  Grèce 

7. Italie    8.  Norvège    9. Pologne   10.  Portugal     11.  Russie     12.  Autriche. 

http://michele-lapeyre.webnode.fr/news/le-mandala-definition-origine-bienfaits-/?utm_source=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste&utm_content=http%3A%2F%2Fmichele-lapeyre.webnode.fr%2Fnews%2Fle-mandala-definition-origine-bienfaits-%2F
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Cinéma 
Nous avons maintenant 5 représentations par semaine au 
cinéma. Le même film ou spectacle vous est présenté 5 fois 
afin de vous permettre de le voir au moment qui vous 
convient le mieux 

Horaire :  lundi et vendredi à 9h30 et 19h 

le mercredi à 9h30. 

 

 

 

 

 

Noël des Nôtres              Un geste pour l’autre! 
 

Voici un aperçu des activités qui se sont déroulées lors de cette campagne de 

financement pour la 49 édition du Noël des Nôtres! 

  

Il y a eu un Bingo,  une collecte de denrées non-périssables, une cueillette 

porte à porte et une vente de billets! La résidence a contribué aussi au 

montant, comme les autres années!  

 

Le montant final amassé lors de nos activités est de  1675,00 $ 

 

Un immense  à Suzanne et Serge Diamond, notre couple 

représentant pour cette année et un merci spécial à Richard 

Isabelle pour son implication. Merci également à la direction pour 

avoir chapeauté le tout et à vous tous chers résidents et chères 

résidentes pour votre contribution qui fera la différence dans le 

Noël de certains. 
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Humour 

 

Petites blagues de Noël 

Le chat et Noël : 
Comment s'appelle un chat qui est tombé dans un pot de peinture un 25 décembre ? 

Réponse : Un chat peint de Noël ... 
                                               *************                                              

Les achats de Noël : 
Au tribunal en début d’année, le juge demande : 

Accusé, que vous reproche-t-on ? 

L’accusé répond : 

Je suis accusé d’avoir fait mes achats de Noël trop tôt !  

Le juge : 

Comment ça trop tôt ; Ce n’est pas interdit … 

L’accusé : 

Trop tôt, c'est-à-dire avant l’ouverture du magasin … 

 

                                               ************* 

Cartes de Noël : 
Deux amies discutent : 

Moi, mon mari m’a envoyé une jolie carte de Noël. 

Son amie lui répond : 

Eh bien moi, mon mari m’a envoyé plein de cartes de Noël : Une carte Visa, une carte 

Master Card et une carte American Express … 
                                               ************* 

Blonde de Noël : 
Une blonde décide d’aller elle-même prendre un sapin de Noël dans une forêt. 

Elle cherche pendant des heures, et épuisée, elle finit par se dire : 

Bon allez tant pis, même si je trouve un sapin sans boules, je le prends quand même … 
                                               ************* 

 

Gâteau de Noël : 
Comment s'appelle le gâteau le plus dur du monde ?  

Réponse : La bûche de Noël ! 

                                              ************* 
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Demande spéciale : 

C'est un Haïtien qui entre dans un piano-bar à Saint-Etienne pendant l'époque de Noël. Il 

s'accoude au comptoir : 

- Ga'çon ! (avec l'accent) 

Une blonde arrive : 

- Monsieur désire ?  

- Je vroud'ai un ouiski. 

La blonde : 

- Voilà monsieur. 

- Dites-moi, il joue t'es bien ce pianiste, là-bas dis donc. 

La blonde : 

- Allez le voir de ma part, il se fera un plaisir de jouer votre air favori. 

Le Haïtien s'approche du piano et dit au musicien : 

- Je viens de la pa' de la ba'maid. J'aime'ai entend'e MAMBO ! 

Le pianiste surpris : 

- Mambo ? Je ne connais pas cette chanson, mais si vous me fredonnez les 

premières notes, cela me dira peut-être quelque chose. 

Et le Haïtien de chanter : 

- Mambo sapin, 'oi des fo'êts... 

                                                           ************* 

Etapes de la vie de l’homme 

   Il y a quatre âges dans la vie de l’homme : 

– Celui où il croit au Père Noël ; 

– Celui où il ne croit plus au Père Noël ;  

– Celui où il est le Père Noël ; 

– Celui où il ressemble au Père Noël. 

                                                            ************* 

Devinettes : 

Pourquoi le Père Noël porte-t-il des bretelles noires? 

Pour tenir son pantalon! 

Quel spectacle les écureuils vont-ils voir à Noël? 

Casse-noisette! 
                                                               ************* 
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Parlons chansons… 

 

Jean Ferrat : c'est beau la vie 
Jean Ferrat écrit cette chanson, en 1964, pour Isabelle Aubret, victime d'un très grave accident de 

voiture. La chanteuse décide de l'enregistrer et obtient un succès fulgurant. 

Jingle Bells est une chanson américaine écrite par James Pierpont et publiée 

la première fois à Boston le 16 septembre 1857, sous le titre One Horse Open 

Sleigh. C'est l'un des chants de Noël les plus connus dans le monde. Il fut 

notamment interprété par Elvis Presley, Carl Perdins, Jerry Lee Lewin et 

Johnny Cash le 4 décembre 1956 dans le cadre de ce qu'on a appelé The Million 

Dollar Quartet. Elle a été adaptée en français par Francis Blanche en 1948, sous 

le titre Vive le vent. Cette adaptation est très populaire en France et a été 

interprétée par plusieurs chanteurs, comme Dalida et Mireille Mathieu. 

Douce nuit, sainte nuit (en allemand Stille Nacht, heilige Nacht) est un célèbre chant de Noël 
autrichien. ... Ce chant a été écrit en 1816 par l'Autrichien Joseph Mohr qui était alors prêtre dans les 

Alpes autrichiennes. La musique fut composée par l'organiste autrichien Franz Xaver Gruber en 1818. 

                                                                                                             (Informations prises sur le net à wikipédia) 

 

 

Avez-vous le bonheur facile? 
 

L'expression "avoir le bonheur facile" ne veut pas dire avoir tout cuit dans le bec, 

sans effort ou sans travail. Ça veut dire "être capable de voir le beau, le bon, dans 

tout ce qui nous arrive, dans toutes situations." Avoir le bonheur facile c'est aussi 

s'entourer de gens bons, heureux, qui nous font du bien.  

                                                                                                                    Anonyme 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

De la part de la direction et de tous les employé(e)s. 
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L’Équipe du journal vous souhaite de Joyeuses Fêtes ainsi 
qu’une belle et heureuse année 2018 remplie de bonheur, de 

santé, d’amour et d’amitié. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Équipe du journal 
Sylvie Auger, Brigitte Bastien, Richard Isabelle  


