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Mot du directeur                      
 

 

 
Chères résidentes, 
Chers résidents, 

 
Nous sommes à quelques jours de Noël et du début de la nouvelle 

année. Pour ce 5e Noël à la résidence, nous vous offrons de nombreuses 

activités avec l’équipe d’animation «voir l’horaire du mois de 

décembre». 
 

A la cuisine, Jacqueline et Josée sont à préparer un festin de Noël et du Jour de l’An pour 

le dîner et le souper du 25 décembre et du 1er janvier pour vous et vos invités (billet 

obligatoire pour les invités). 
 

Je tiens à souhaiter la bienvenue aux nouveaux employés : 

 Yvon Normandin – Déneigement 

 Lucie Bourassa – Soins 

 Marie Chantal Bergeron – Soins  

 Manon Bronsard – Soins  

Et aux nouveaux résidents :  

 Madame Françoise Gravel Cauchon  # 106 

 Madame Gisèle Cantin  # 111 

 Monsieur Jean Trussart # 116 

 Madame Margaret Bingle # 406 

 Madame Hélène Gervais # 414 

 Monsieur Eric Huard et Madame Linda Lévesque # 605 

Je tiens à vous offrir, en mon nom personnel et au nom des propriétaires et de tous les 

employés, mes vœux les plus sincères de bonheur et de santé.  
 

Bon temps des fêtes 

 
 

Pierre La Haye 

Directeur général  
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             Je viens d’apprendre… 
 

 
 

La liste des noms des anniversaires de mariage pour tous les ans. 

 

  
  1 an   de mariage : noces de coton                          
  2 ans de mariage : noces de cuir 
  3 ans de mariage : noces de froment 
  4 ans de mariage : noces de cire 
  5 ans de mariage : noces de bois  
  6 ans de mariage : chypre 
  7 ans de mariage : noces de laine 
  8 ans de mariage : noces de coquelicot 
  9 ans de mariage : noces de faïence  
10 ans de mariage : noces d’étain  
11 ans de mariage : corail 
12 ans de mariage : noces de soie  
13 ans de mariage : muguet 
14 ans de mariage : plomb 
15 ans de mariage : noces de cristal  
16 ans de mariage : saphir 
17 ans de mariage : rose 
18 ans de mariage : turquoise 
19 ans de mariage : crétonne 
20 ans de mariage : noces de porcelaine  
21 ans de mariage : opale 
22 ans de mariage : bronze 
23 ans de mariage : beryl 
24 ans de mariage : satin 
25 ans de mariage : noces d’argent  
26 ans de mariage : jade 
27 ans de mariage : noces d’acajou  
28 ans de mariage : nickel 
29 ans de mariage : velours 
30 ans de mariage : noces de perle  
31 ans de mariage : basane 
32 ans de mariage : noces cuivre  
33 ans de mariage : porphyre 
34 ans de mariage : ambre 
 

Merci  à Mme Cécile Lefebvre pour  la 
suggestion de ce texte et aussi pour les mots 
d’enfants parus dans la dernière édition. 

 
35 ans de mariage : noces de rubis 
36 ans de mariage : mousseline 
37 ans de mariage : papier 
38 ans de mariage : mercure 
39 ans de mariage : crêpe 
40 ans de mariage : noces d’émeraude  
41 ans de mariage : fer 
42 ans de mariage : nacre 
43 ans de mariage : flanelle 
44 ans de mariage : topaze 
45 ans de mariage : noces de vermeil 
46 ans de mariage : lavande 
47 ans de mariage : cachemire 
48 ans de mariage : améthyste 
49 ans de mariage : cèdre 
50 ans de mariage : noces d’or  
51 ans de mariage : camélia 
52 ans de mariage : tourmaline 
53 ans de mariage : merisier 
54 ans de mariage : zibeline 
55 ans de mariage : noces d’orchidée 
56 ans de mariage : lapis-lazuli 
57 ans de mariage : azalée 
58 ans de mariage : érable 
59 ans de mariage : vison 
60 ans de mariage : noces de diamant  
61 ans de mariage : platane 
62 ans de mariage : ivoire 
63 ans de mariage : lilas 
64 ans de mariage : astrakan 
65 ans de mariage : noces de palissandre 
70 ans de mariage : noces de platine 
75 ans de mariage : noces d’albâtre 
80 ans de mariage : noces de chêne 
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 La recette coquette 
Bûche réfrigérée au citron-gingembre 

 

 

Temps de préparation: 20 minutes 

Prêt en 8 heures 

12 portions de 50 g chacune 

 Impossible d'imaginer plus simple à 

préparer : 4 ingrédients, et même pas de 

cuisson! En plus, une combinaison unique 

de saveurs, citron et gingembre, qui 

épatera vos invités. Voilà ce qu'on appelle 

une formule gagnante!  

 

 

 

 

 

Ingrédients 

 

 

 1 paquet (format 4 portions) de pouding instantané Jell-O au citron 
 

 1 tasse de lait écrémé froid 
 

 

 1-1/2 tasse de garniture fouettée Cool Whip légère dégelée 
 

 

 30 biscuits Croquants au gingembre M. Christie 

 

Préparation 

 

Battre la poudre pour pouding et le lait dans un bol de taille moyenne au fouet pendant 2 min. Incorporer 

le Cool Whip. 

Étaler environ 1-1/2 c. à thé du mélange au pouding sur chaque biscuit. Coller les biscuits les uns aux 

autres sur un plat de façon à former une bûche. Les glacer avec le reste du mélange au pouding. 

Mettre la bûche 8 heures au réfrigérateur. La couper en diagonale en 12 tranches pour la servir. 

Ce dessert doit être réfrigéré pendant au moins 8 heures avant d'être servi afin que les biscuits acquièrent 

la texture de gâteau désirée. Si vous le souhaitez, vous pouvez conserver ce dessert au réfrigérateur 

pendant 24 heures au plus avant d'être servi. 

Recette prise sur le site de Kraft à http://www.kraftcanada.com/recettes/buche-refrigeree-au-citron-gingembre-120502 



      6 

 

 

 

Vie spirituelle 

Nos lectures nous transportent souvent vers des zones ouvertes de notre cœur. En cette 
période de grand partage face à Noël, voici un texte magnifique inspiré d’une prière du 
missel romain que Brigitte Bastien a découvert au fil d’une lecture.  

« Cher Dieu, ta bonté et ta générosité sont si grandes pour 
moi, ton enfant. Apprends-moi à savourer toutes les bonnes 

choses que tu me donnes et à traiter la terre avec respect. 
Garde mon cœur attentif aux autres et révèle-moi les secrets 
du vrai partage. » 

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

Prière pour ce jour (suggestion d’une résidente qui préfère l’anonymat) 

Accorde moi, Seigneur, d’accueillir dans la paix le jour qui se lève. 

Aide-moi à m’appuyer en tout sur ta volonté ; à chaque heure du jour, révèle-moi cette volonté. 

Bénis mon comportement avec mon entourage ; apprends-moi à accepter d’une âme sereine 

tous les moments imprévisibles de la journée et donne-moi la conviction profonde 

que rien n’arrive qui ne soit avec ton agrément.  

Guide mes pensées et mes sentiments dans toutes mes paroles et 

toutes mes actions. 

Apprends-moi à agir avec fermeté et sagesse, sans exciter 

d’amertume ou de gêne chez les autres. 

Donne-moi la force de supporter toutes les fatigues de cette 

journée ; dirige ma volonté ; apprend-moi à prier et prie toi-même en moi. 

Amen. 
Métropolite Philarète 

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

La nouvelle version du Notre Père 

Notre Père qui es aux cieux 
Que ton nom soit sanctifié 

Que ton règne vienne 
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel 

Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour 
Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés 

Et ne nous laisse pas entrer en tentation 
Mais délivre-nous du mal 
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Place à nos résidents 
Probablement inspirées par les paroles de la très belle chanson de Louis 

Chedid On ne dit jamais assez aux gens qu'on aime qu'on les aime, deux de nos 
résidentes ont composé ce texte magnifique en cette fin d’année. Un grand Merci à Mesdames 
Mariette Héroux et Janine Jutras.  

 
Noël…Noël…Noël… 

 

Le temps des Fêtes; quel bon moment pour Aimer, Partager et dire 
notre Reconnaissance à ceux qui font leur possible pour nous rendre 
la vie plus agréable! 
         

 D’abord merci à M. La Haye et à ses secrétaires Diane et Sylvie 
qui nous accueillent toujours chaleureusement…leur bonne 
humeur et leur sourire sont communicatifs et font chaud au 
cœur. 

 

 Merci à Richard et à son équipe de l’unité de vie…ils 
sont toujours là pour nous venir en aide quand les besoins se font 
sentir… c’est réconfortant. 

 

 Merci aussi au personnel de la salle à manger, c’est une lourde 
tâche, vous y passez de longues heures et malgré tout vous 
trouvez le moyen de nous faire des surprises de temps à autre…. 

 

 Merci à Francis et à son équipe! Vous qui mettez de l’ordre dans 
la bâtisse et du soleil dans nos maisons, on ne peut pas se passer 
de vous…. 

 

 Merci à Kathleen, la femme aux mille et une idées ! tu mets 
beaucoup d’ambiance…ton enthousiasme et ta joie de vivre 
nous entraînent à ta suite…nous t’apprécions et nous apprécions 
aussi ton travail. 
 

 Pour compléter le tableau, Richard et Sylvie nous invitent à 
chanter à toutes les semaines…. Il est là le bonheur, il est là… 
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N’oublions pas nos bénévoles  

 Merci à Ginette pour tous les services rendus… décoration…      
        vente… bibliothèque….bingo etc.  
 
 

 Nous avons droit à des temps de spiritualité grâce à Brigitte, 
Hélène, Mariette et Yvon.   Merci pour ces bons moments. 

 

 Merci à Cécile et Suzanne pour le Noël des Nôtres…encore un 
grand succès. 

 

 Merci à Réal qui a su rassembler les joueurs de cartes ; on a du 
plaisir tous ensemble… 

 

 Merci à Hélène et Raymond qui mine de rien rendent de grands 
services…on peut dire que ce sont des anges! 

 

 Merci à tous ceux qui donnent des cours de danse, d’aquaforme, 
de tai chi et à ceux qui animent les jeux. 

 

 Merci à Claudette pour tous les services que tu nous rends, pour 
les beaux tirages et ton beau sourire.  Tu es très importante pour 
nous. 

 

 Enfin   Merci!     Merci!     Merci! 

 

À vous tous et à tous les résidents 
 
Nous vous souhaitons un  Joyeux Noël ! 
Que 2019 vous garde en Santé et dans la joie! 
                                                                 
                                                                         Mariette et Janine 
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Coin poésie 
 

Cette section est spécialement conçue pour y soumettre 
vos créations littéraires. Bienvenue à tous. 

 

Dernièrement, nous avons eu la chance d’entendre la lecture de quelques poèmes écrits par 2 de nos 

résidentes. Voici pour vous le poème de Mme Mariette Héroux intitulé Émerveillement et celui de Mme 

Françoise Philibert De Charette intitulé Dans la vie… il y a aussi mes amours de vacances. 

 

Émerveillement 
 

                                                         La vie entre mes mains 
                                                        Les yeux pétillants 
                                                            Il ne parle pas… 

 

                                                        Capacité à communiquer 
                                                          Les yeux dans les miens 

                                                       Il ne parle pas 
 

                                                            C’est l’enfant que je berce 
                                                                                                                                   Mariette Héroux 

 
 

 

Dans la vie… il y a aussi mes amours de vacances 
 

Le bon temps de mes vingt ans 
Fut celui de mes amours éphémères 
D’étudiants en vacances 
 
En amour tout est beau, quelle ivresse 
De leur charme ils avaient conquis 
Ma naïve jeunesse 
 
Promenade sous un ciel étoilé 
Feu de camp en fin de soirée 
Le tout sous l’œil vigilant de ma sœur aînée. 
 
Aujourd’hui ayant quatre fois vingt ans 
Je ne peux et ne veux oublier ce bon temps.     

          
 
 Françoise Philibert De Charette 
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Le Noël des Nôtres 2018 

 

« 50 ans… de partage, d’amour, de solidarité et de don de soi » 
 

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

financement pour la 50e édition du Noël des Nôtres ! 

  

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

porte à porte, un spectacle amateur et une vente de billets pour gagner 

 2 toiles de Mme Claudette Foster! La résidence a contribué aussi au 

montant, comme les autres années!  

 

Le montant final amassé lors de nos activités est de 2191.45 $ 

 

Un immense  à Mesdames Suzanne Diamond et Cécile 

Lefebvre, nos représentantes  pour cette année et un merci spécial 

à Kathleen Martin pour son implication et à Mme Claudette Foster 

pour les 2 toiles.  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 nos plus démunis de la paroisse. 
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                  Humour 
 

Toto est à l’école. La 

maîtresse lui demande 

de réciter le verbe 

marcher à tous les 

temps. Il répond : Je 

marche sous la pluie, je 

marche sous la grêle, je 

marche au soleil ! 

 

 

                  

Devinettes 

Comment fait-on entrer deux pères noëls dans un réfrigérateur? 

Impossible, il n’existe qu’un seul père noël! 

Que dit un sapin de Noël qui arrive en retard le soir du réveillon? 

Je vais encore me faire enguirlander. 
 

 

 

 

Une chorale répète pour la messe de minuit du 24 décembre. Le curé décèle quelque 

chose d’anormal. Pour en avoir le cœur net, il demande à chacun des membres de 

chanter seul. Vient le tour de Patrick. Celui-ci y entonne bruyamment: 

– Léon! Léon! 

– Patrick! Arrête! fait le prêtre. Tu tiens ton livre de chant à l’envers. Les paroles    

  c’est : «Noël, Noël»… 
 
 
 



      12 

 

 
                             
 
 

Histoires de blondes (on les aime). 
 
 
 
C'est une blonde qui parle à une autre : 
-Tu sais quoi ? Cette année, Noël tombe un vendredi ! 
- Eh bien, j'espère que ce n'est pas un vendredi 13... 

************************************************************************ 
Pourquoi les blondes découpent-elles leurs chemises à carreaux ? 
Parce qu'il est indiqué : laver les couleurs séparément ! 
 ************************************************************************ 

Une blonde et une brune lisent un journal.  
La brune dit : Tu te rends compte qu'à New York une personne se fait renverser toutes les 2 
minutes.                  La blonde répond :  Oh ! La pauvre, elle doit être tannée ! 

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

Pourquoi une blonde met-elle son journal dans le réfrigérateur ? 
Pour avoir des nouvelles fraîches ! 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avez-vous un petit plaisir coupable ? 
 

                   Avoir un plaisir coupable est une expression qui dit le contraire de 
ce qu'elle est. Quand on a un plaisir coupable, c'est qu'on a      

          un plaisir qui est sincère et qui devrait être vécu sans culpabilité. Par        
               exemple, écouter du country, manger de la crème glacée à la cuillère 

ou encore prendre un morceau de chocolat et le savourer. 



      13 

 

 

 

Expression québécoise : la parlure québécoise 

 

 

Abrier ou habriller : Se couvrir 

Accommoder : Signifie rendre service à quelqu’un 

Achaler : Veut dire importuner, déranger ou agacer quelqu’un 

À la revoyure : Au revoir ou à bientôt 

Aller aux vues : Aller au cinéma 

Aller gazer : Faire le plein, mettre de l’essence dans sa voiture 

Aller sur le trône : Aller aux toilettes 

Ambitionner su’l’pain béni : abuser d’une situation avantageuse 

Aréna : C’est la patinoire publique 

Babouner : (ou faire la baboune) bouder 

C’est tiguidou : C’est super 

Chien-chaud : C’est la traduction littérale du hot-dog 

Courir la galipotte : Avoir de nombreuses aventures amoureuses 

Ecrire (faire) à mitaine : Faire à la main 

Faire faire un rapport au bébé : Un rot 

Passer dans le beurre : Manquer son coup 

Prendre ça mollo : ne pas s’énerver 

Péter le feu : être en grande forme 

Péter plus haut que le trou : être snob 

Rare comme d’la marde de pape : difficile à trouver 



      14 

 

                                                                 

Les bavasseries de Bavardman   
 

 

J’ai appris cette semaine qu’il y avait des paris qui se faisaient dans la résidence ! L’objet de 
ce défi sportif entre deux employés concerne une remise en forme. Jeudi le 29 novembre 
dernier, une pesée officielle a déterminé que ces deux compétiteurs avaient perdus plus de  
25 livres ensemble.  

Alors M. La Haye a remis un montant équivalant au double du poids perdu au Noël des 
Nôtres pour une bonne cause et, tout en les encourageant dans leur démarche à continuer 
leur défi. 
 
N.B. Ils bénéficient des conseils d’un autre employé déjà bien en forme 
 
Si le cœur vous en dit, au printemps, des périodes de marche en groupe seront mis en place 
pour les employés et les résidents !   

 
 
Deux de nos résidents ont eu toute une aventure en allant acheter des tomates et des 
concombres dans un village voisin. Leur auto (Jeep bleu) a eu un problème d’avant et de 

reculons car ils se sont retrouvés dans le fossé. Si on ajoute le prix de la 
remorqueuse au prix des légumes, on peut dire sans se tromper que ça faire cher 
pour des tomates et des concombres. 

*********** 
Nous avons dans la résidence une adepte de la danse. Elle demeure au 3e étage et 
sa danse préférée est la samba.  

********** 
Si vous trouvez une puce bleue, veuillez la rapporter à la réception car une résidente a perdu 
la sienne et la cherche désespérément. 
                                                             ********** 

Un de nos résidents adore les muffins aux carottes. Il a été comblé un certain 
midi en recevant un premier muffin ordinaire et un second avec beaucoup 
beaucoup de morceaux de carottes. Il s’est bien amusé de ce petit tour qu’on lui 
avait joué. 

                                                                                                                       
 

 
 

Petite histoire vraie 
 
Mme Gracia Drolet St-Onge a raconté qu’un jour elle cousait au sous-sol  
et que son fils de 4 ans était allé la rejoindre en courant pour lui dire :  
«Maman, maman, viens voir,  l’hiver monte la côte. »   
Il venait tout juste d’apercevoir la charrue monter la côte devant la maison. 
 

 Merci Mme St-Onge pour ce partage de beau moment de vie ! 

https://www.google.com/imgres?imgurl=https://png.pngtree.com/element_origin_min_pic/17/04/16/b3a503148877c0b90aee57428ddf8ff6.jpg&imgrefurl=https://pngtree.com/freepng/party-dance_2872687.html&docid=qzTyVWTd3R_hoM&tbnid=vonz_zBIPR5BIM:&vet=1&w=650&h=651&bih=674&biw=1280&ved=2ahUKEwiB7du_tazfAhXwlOAKHU5RCmwQxiAoAXoECAEQEg&iact=c&ictx=1
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi9xr-LtqzfAhUkTt8KHaXBCIsQjRx6BAgBEAU&url=https://www.bettybossi.ch/fr/Rezept/ShowRezept/BB_NBXX040101_0116B-40-fr&psig=AOvVaw0l3aKMs6BinatP0MynerIk&ust=1545327025923802
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De la part de la direction et de tous les employés. 
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L’Équipe du journal  
vous souhaite de Joyeuses Fêtes  

ainsi qu’une bonne et heureuse année 2019  
remplie de bonheur, de santé, d’amour et d’amitié. 

 

 

 

Équipe du journal 
Sylvie Auger, Brigitte Bastien et Bavardman 

 
Collaborateurs 

Cécile Lefebvre, Janine Jutras, Mariette Héroux,  
Françoise Philibert De Charette,  

Gracia Drolet St-Onge  
 


