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            LE BAVARD 
                                             

Résidence Grand-Mère 

http://www.residencegrandmere.com/ 

            Mai 2019                         Volume 5.2 

   

                            Tous les soirs du mois de mai, dès 19h00, nous            

                            vous invitons à dire le chapelet près de notre        

                            magnifique statue devant la résidence. 

 

http://www.residencegrandmere.com/
https://www.google.ca/imgres?imgurl=http://www.medea-awards.com/files/showcases-2010/2010_blabla00.jpg&imgrefurl=http://www.medea-awards.com/showcase/bla-bla-bla-e-democracy-e-minori&docid=lUJ-MAvGKmrL3M&tbnid=ZH81jRYvgy3F8M:&w=716&h=397&ei=63NTVeOYDYyXygShuoGICA&ved=0CAIQxiAwAA&iact=c
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Pensées et citations 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Ce que dit la bouche c’est ce qui 

déborde du cœur (Luc 6, 39-45) 
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Mot du directeur                      

 

 

 

Chères résidentes, 
Chers résidents. 
 

Enfin le printemps, après un automne et un hiver interminables, la 
météo n’a pas été clémente avec nous cette année; de la neige 
depuis le 23 octobre, du froid et des pluies abondantes. Maintenant, 

le soleil et la température douce seront au rendez-vous pour les prochaines semaines et 
nous pourrons en profiter pour sortir et faire de petites promenades. 
 

Je souhaite la bienvenue aux nouveaux résidents :  
Madame Gisèle Cantin # 111 
Madame Laurette Paquette et Monsieur Jean Gadbois # 306 
Madame Margaret Bingle # 406 
Madame Claudette Parent # 411 
Madame Lisette Pellerin et Monsieur Yvon Garceau # 503 
Madame Suzanne Pellerin et Monsieur Côme Parent # 505 
Monsieur Réal Lajoie # 508 
Madame Monique Bruneau # 613 
Madame Bibiane Potvin et Monsieur Claude Rancourt # 614 
 

Je vous informe du décès de Monsieur Jean Villemure au mois de décembre 2018. 
Monsieur Villemure était avec nous depuis quelques années à l’Unité de Vie dans la 
chambre #109. Le personnel et moi offrons nos condoléances à ses enfants ainsi qu’à sa 
famille et à leurs amies (es). 
 

Madame Marie Gélinas ainsi que messieurs Maurice Calille et John Greer nous ont 
également quittés pour habiter dans un autre établissement. 
 

 N’oubliez pas que mon équipe et moi-même sommes à votre disponibilité en tout 
temps. 
 
 
Pierre La Haye 

Directeur général  
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Une minute de réflexion 

 

   Un chauffeur de taxi new yorkais raconte : 

  

Je suis arrivé à l'adresse et j’ai klaxonné. Après avoir attendu quelques minutes, je klaxonne 
à nouveau. Comme il s’agissait de ma dernière course de la journée, je pensais partir, mais 
finalement je me suis stationné et puis je me suis dirigé vers la porte et j’ai toqué.  
 

« Juste une minute », a répondu une voix de personne âgée. Je pouvais entendre quelque 
chose qui traînait sur le plancher. 
 
Après une longue pause, la porte s'ouvrit. Une petite femme de 90 ans se tenait devant moi. 
Elle portait une robe imprimée et un chapeau à voilette, ressemblant à un personnage de 
film des années 1940. 

  

À côté d'elle il y avait une petite valise en nylon. L'appartement semblait comme si personne 
n'avait vécu dedans depuis des années. Tout le mobilier était recouvert de draps. 

  

Il n’y avait pas d'horloge sur les murs, pas de bibelot ni aucun ustensile sur les comptoirs. 
Dans un coin il y avait une boîte en carton remplie de photos et de verrerie. 

  

« Pourriez-vous porter mon bagage jusqu'à la voiture? » dit-elle. J'ai porté la valise jusqu’à 
mon véhicule, puis suis retourné aider la femme. 

  

Elle prit mon bras et nous avons marché lentement vers le bord du trottoir. 

  

Elle n'arrêtait pas de me remercier pour ma gentillesse. Je lui ai dit : « Ce n'est rien , 
j'essaie simplement de traiter mes passagers de la façon dont je voudrais que ma mère soit 
traitée » 

  

« Oh, tu es un bon garçon », dit-elle. Quand nous sommes arrivés dans la voiture, elle m'a 
donné une adresse, puis demanda: « Pouvez-vous passer par le centre-ville? »,  

  

« Ce n'est pas le plus court chemin », répondis-je. 

  

« Oh, cela ne me dérange pas », dit-elle. « Je ne suis pas pressée. Je me rends au centre de 
soins palliatifs. » 

  

J'ai regardé dans le rétroviseur. Ses yeux scintillaient. « Je n'ai pas de famille » reprit-elle 
d'une voix douce. « Le docteur dit que je n'en ai plus pour très longtemps. » J'ai 
discrètement arrêté le compteur. 
 

 « Quelle route voudriez-vous que je prenne? » demandai-je. 

  

Pendant les deux heures qui ont suivi, nous avons roulé à travers la ville. Elle m'a montré le 
bâtiment où elle avait travaillé comme opérateur d'ascenseur. 
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Nous avons traversé le quartier où elle et son mari avaient vécu quand ils étaient jeunes 
mariés. Elle m’a fait arrêter devant un entrepôt de meubles qui était à l’époque une salle 
de bal où elle était allée danser lorsqu’elle était jeune fille. 

  

Parfois, elle me demandait de ralentir en face d'un bâtiment particulier ou dans un coin et 
s'asseyait le regard perdu dans l'obscurité, sans rien dire. 

  

Lorsque le soleil commença à rejoindre l'horizon, elle dit soudain: « Je suis fatiguée 
j’aimerai que nous y allions maintenant ». 

  

Nous avons roulé en silence à l'adresse qu'elle m'avait donnée. C'était un petit édifice, 
comme une petite maison de convalescence, avec un portique pour rentrer dans une allée. 

  

Deux infirmiers sont sortis et se sont dirigés vers le taxi. Ils étaient très attentionnés et 
surveillaient tous les mouvements de la vieille dame. Visiblement ils attendaient son 
arrivée. 

  

J'ai ouvert le coffre et porté la petite valise jusqu’à la porte. La femme était déjà assise 
dans un fauteuil roulant. 

  

« Combien vous dois-je? » m’a-t-elle demandé, en ouvrant son sac. 

  

« Rien » lui dis-je. 

  

« Vous devez gagner votre vie », répondit-elle. 

  

« Il y aura d'autres passagers, » ai-je répondu. 

  

Presque sans y penser, je me suis penché et lui ai donné une accolade. Elle me serra fort. 

  

« Vous avez donné un petit moment de joie à une vieille dame », dit-elle. « Je vous 
remercie. » 

  

Je lui serrai la main, et me retournai. Derrière moi, une porte a claqué, c’était le bruit 
d'une vie qui se termine. 

  

Je n’ai pris aucun passager le reste de ma course. J'ai conduit sans but, perdu dans mes 
pensées. 

  

Je n’ai pratiquement pas parlé le reste de la soirée. Que se serait-il passé si cette femme 
avait eu à faire à un chauffeur en colère, ou à quelqu’un d’impatient et pressé ? Et si j’avais 
refusé de prendre la course, ou avais klaxonné plusieurs fois, puis parti sans attendre ? 

  

Après réflexion, je ne pense pas avoir fait quelque chose de plus important dans ma vie. 

  

Nous sommes conditionnés à penser que nos vies tournent autour de grands moments. Mais 
les grands moments sont souvent des jolis petits instants auxquels nous ne prêtons pas assez 
attention. » 

  

Auteur Inconnu. 

 

Merci à Mme Hélène Leblanc pour la suggestion de ce texte. 
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        La recette coquette #1 
                     BISCUITS CONFITURE  

Ingrédients  

1 œuf 
1 tasse de cassonade 
¾ tasse de graisse Crisco 
1 tasse de lait 
1 tasse de gruau 
2 ½ tasses de farine Brodie 3X 
1 tasse de confiture  
 
Préparation 

Au malaxeur, mélanger l’œuf et la cassonade.  
Rajouter la graisse et le lait. Ajouter le gruau. 
En dernier, rajouter la moitié de la farine, puis  
l’autre moitié. 
 
Cuisson 

Déposer sur tôle à biscuits la préparation par cuillère, et au milieu déposer 

½ cuillère à thé de confiture. Cuire au four à 375 degrés 

de 10 à 15 minutes (quand doré). 

 

Donne 30 galettes ! On peut les congeler ! Aussi les partager ! 
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        La recette coquette #2 

                       Galette des Rois au rhum 

 

Découvrez la recette de la Galette des Rois au rhum, une variante, rapide et facile, de la recette 

classique pour plus de goût.  

Ingrédients  pour 6 personnes  

 2 pâtes feuilletées (pur beurre) 

 1 oeuf pour dorer 

 Pour la frangipane : 

 125 g de beurre ramolli 

 125 g de sucre 
 2 oeufs 

 125 g de poudre d'amandes 

 2 cuillères à café de rhum 

 

 

PREPARATION  

Sortez les pâtes de leur emballage et laissez-les à température ambiante 20 minutes. 

Préchauffez le four 15 minutes à 425°F.  

Pendant ce temps, préparez la frangipane : battez le sucre avec le beurre en pommade, ajoutez 

les 2 oeufs puis les amandes en poudre et le rhum. Mélangez bien le tout.  

Déroulez une pâte feuilletée et posez-la directement sur la plaque du four avec sa feuille de 

cuisson. Dorez le pourtour à l'oeuf battu, puis étalez la frangipane jusqu'à 2 cm du bord. Insérez 

la fève.  

Posez l'autre pâte feuilletée au-dessus. Appuyez sans écraser pour souder les bords. Dorez à 

l'oeuf et décorez avec la pointe d'un couteau.  

Pour finir Faites cuire 25 à 30 minutes à 425°F.  

 

 

 

 

https://cuisine.journaldesfemmes.fr/recette-pate-feuilletee
https://cuisine.journaldesfemmes.fr/encyclopedie-produits/1956643-beurre/
https://cuisine.journaldesfemmes.fr/encyclopedie-produits/1955598-oeuf/
https://cuisine.journaldesfemmes.fr/recette-frangipane
https://cuisine.journaldesfemmes.fr/encyclopedie-produits/1956643-beurre/
https://cuisine.journaldesfemmes.fr/encyclopedie-produits/1958550-sucre/
https://cuisine.journaldesfemmes.fr/encyclopedie-produits/1955598-oeuf/
https://cuisine.journaldesfemmes.fr/recette-rhum
https://cuisine.journaldesfemmes.fr/astuces-termes-et-tours-de-main/1958149-beurre-en-pommade-definition/
https://cuisine.journaldesfemmes.fr/astuces-termes-et-tours-de-main/1958011-dorer-definition/
https://cuisine.journaldesfemmes.fr/astuces-termes-et-tours-de-main/1958011-dorer-definition/
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Vie spirituelle 

Dans la vie que l’on vit présentement, ce texte nous aide à réfléchir sur notre condition de 

chrétien et à peut-être nous aider à retrouver nos valeurs.  Brigitte Bastien 

      « Mon père, je n’irai plus à l’église ! »    

Qui n’a jamais pesté sur la chorale qui chante faux, le prêtre qui 

parle trop longtemps ou le voisin qui ose sortir son portable ? 

La tentation est grande pour certains de se fâcher et de quitter 

l’église définitivement. C’est le père Matthieu Lefrançois, curé 

de la paroisse Saint-Antoine Saint-Serge à Angers, qui a trouvé 

un texte qui nous invite à regarder le Christ sur la page 

Facebook « Église Catholique de Guinée » et qui l’a adapté. 

« Un jeune homme va trouver un prêtre et lui dit : 

– Mon père je n’irai plus à l’église ! 

Le prêtre lui demande : 

– Ah ? Tu peux me dire pourquoi ? 

Le jeune homme répond : – Oh, mon Dieu. Ici Je vois une sœur 

qui parle mal d’une autre sœur ; et là un frère qui ne lit pas bien ; la chorale est divisée et 

chante faux ; les gens pendant les messes regardent leur téléphone, sans parler de leur 

comportement égoïste et hautain en dehors de l’église… 

Le prêtre lui dit : – Tu as raison. Mais avant de quitter définitivement l’Eglise j’aimerais que tu 

me fasses une faveur : prends un verre plein d’eau et fais trois tours de l’église sans verser une 

goutte d’eau sur le sol. Après ça, tu pourras quitter l’église. 

Le jeune homme se dit : trop facile ! 

Et il fait les trois tours comme le prêtre le lui a demandé. Quand il a fini, il revient dire : 

– C’est fait mon père. 

Et le prêtre lui demande : 

– Quand tu étais en train de tourner avec ton verre d’eau, as tu remarqué qu’une soeur parlait 

mal de quelqu’un d’autre ? 

Le jeune : 

– Non. 

As-tu vu les gens être indifférents aux autres visiteurs de l’église ? 

Le jeune : 

– Non. 

As-tu vu que certains étaient bloqués sur leurs smartphones ? 

Le jeune : 

– Non. 

– Tu sais pourquoi : tu étais concentré sur le verre pour ne pas renverser l’eau. Tu sais… c’est 

pareil dans notre vie. Quand notre cœur se focalise sur Jésus-Christ, nous n’avons pas le temps 

de voir les erreurs des gens. Qui sort de l’église à cause des chrétiens hypocrites n’y est sans 

doute jamais vraiment entré à cause de Jésus ». 

https://www.facebook.com/eglise.catholique.guinee/
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Le don de Dieu 
 

Le Don de Dieu est Infini ! Lorsque l’on marche sur Son Chemin, 

Son Chemin tout d’Amour, Dieu nous comble. 

Chaque jour, Il nous donne ce qu’il faut pour marcher vers l’autre, pour 

l’écouter, pour l’accueillir en notre coeur. 

Chaque jour, Il nous donne de qui’il faut pour que l’Amour grandisse en nous et 

autour de nous. 

Le Don de Dieu est infini ! N’ayons pas peur de L’accueillir pour mieux l’offrir…. 

 

 

 

L’équipe de la célébration de la Parole vous invite à vous joindre à elle les 4e mercredi du mois et 

le lundi suivant.  

Bienvenue à tous et aux nouveaux résidents.   

Bon printemps…et bon été  

 

Brigitte, Hélène et Richard 
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Humour 
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Les bavasseries de Bavardman   

 

 

C’est toujours un plaisir les jeux de cartes. J’ai appris cette semaine 

qu’il y a eu toute une remontée lors d’une partie au Club 500. Il 

semblerait qu’après 3 vélos, certains adversaires étaient déprimés. 

Mais suite à un regain de vie, Mme Fugère, une participante, a réalisé 

une partie parfaite. Je vous dis que le moral a remonté. Mme Fugère 

était accompagnée de l’assistante de M. Bonenfant. Bravo à tous les 

participants de cette belle activité. 

Une gentille dame du 5e étage vantait beaucoup sa Corolla. Après 

quelques problèmes de démarrage genre l’auto ne démarre pas, elle a 

du se résigner à changer pour une troisième fois la batterie. Réflexion 

de son gendre: touble entre le siège et le volant ? 

Ohé ohé, la bouteille de rhum qui avait dormi 2 ans est maintenant 

terminée. Comment ? C’est simple on se réunit un après-midi entre 

amis et on offre la dernière goutte à notre aîné de la bâtisse. 

Un certain conducteur de Cherokee bleu devrait peut-être prendre des 

cours de conduite supplémentaire ou alors faire ajuster ses lunettes 

afin d’éviter de prendre un one way à l’envers à Shawiniganl-Sud. Il a 

du se rendre à Mont-Carmel pour se tourner de bord et reprendre la 

route.  
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L’Équipe du journal  

vous souhaite un printemps ensoleillé. 

 

Notre cœur est en fête aujourd’hui, fini la neige, le froid et la pluie. Grâce au 

printemps et à l’été à venir, la nature appporte son message d’espoir. Et la joie 

fleurit dans notre coeur, souhaitant à tous des moments de bonheur. Profitons de 

ce beau temps pour s’envoyer de jolies pensées, spécialement à l’occasion de la 

fête des mères et de la fête des pères. 

Équipe du journal 

Sylvie Auger, Brigitte Bastien et Bavardman 

Collaboratrice:             Mme Hélène Leblanc 


