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 Mot du directeur 

 

Chères résidentes, 
Chers résidents. 
 

Une nouvelle année est arrivée, 2020 est le début d’une nouvelle 
décennie. La fin de la dernière année a connu la magie de Noël dans 
la bâtisse grâce à la participation de nombreuses personnes. Nos 
yeux étaient émerveillés partout où nous posions notre regard; un 

sapin par-ci, des guirlandes par-là, des lumières multicolores sans oublier notre 
magnifique crèche sous le sapin. L’équipe de la cuisine vous a, quant à elle, concocté un 
menu digne des traditions pour souligner la fête de la Nativité et celle du Jour de l’an. 
 

J’aimerais vous mentionner 2 mots pour définir nos bénévoles dans la résidence : 
générosité et engagement. Merci à tous et à toutes de vous impliquer jour après jour 
avec votre bonne humeur, vos disponibilités et vos idées contribuant ainsi à agrémenter 
les journées de tous et chacun. Nous sommes chanceux de vous avoir parmi nous. Le 24 
janvier prochain, nous partagerons un moment ensemble lors d’un souper de 
reconnaissance. 
 

Un désir commun des dirigeants, du personnel et des résidents est de contribuer à faire 
une différence dans la vie de plusieurs familles plus vulnérables de nos paroisses. C’est 
ainsi que notre participation au Noël des Nôtres, à la Guignolée des Médias, à la Tablée 
Populaire par l’achat des pâtés à la viande de la résidence durant le temps des fêtes a 
aidé ces organismes et continuera durant toute l’année car les argents amassés 
demeurent dans chacune des paroisses où les montants ont été récoltés. 
 

Je souhaite la bienvenue aux nouveaux résidents :  
 
Madame Yvette Roy Garceau # 504 
Madame Monique Dellow # 510 
Madame Lucille Parent # 508 
Marcel et Noëlla Chalifour # 605 
Madame Jeannine Lessard # 410 
Madame Jacqueline Despins # 210 
Monsieur François Désilets # 611 
Albertin et Simone Leclerc # 602 
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Je vous informe des décès de M. Jacques Fafard, Mme Jacqueline L.Vincent, Mme 
Claudette Lacoursière, Mme Raymonde Lambert, Mme Françoise Gravel, Mme 
Françoise Philibert et M. Gérard Perreault ainsi que des départs de M. Michel Brodeur, 
M. Robert Berthiaume, Mme Hélène Gervais, M. Raymond et Mme Carmen Grenier,  
M. Claude et Mme Bibiane Rancourt ainsi que de M. Maurice et Mme Yvette Gélinas. 
 
N’oubliez pas que mon équipe et moi-même sommes à votre disponibilité en tout 
temps. 
 
 

Pierre La Haye 
Directeur général  

                            

Pensées et citations 
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Chapelet en pétales de roses séchées 

Connaissez-vous les chapelets faits à partir de roses séchées ? Voici quelques 

informations parues lors d’une entrevue sur les Antoniennes  sur le site 
http://www.ipir.ulaval.ca/fiche.php?id=179 

   

Les chapelets de roses sont toujours faits sur demande, en souvenir d’une personne 

décédée. En effet, on intègre dans la préparation des grains du chapelet les roses 

réduites en poudre offertes aux funérailles d'un proche décédé. 

Un chapelet est une sorte de collier composé de 59 grains montés sur une chaîne ou une 

corde. L'agencement des prières a un lien avec la Trinité et chacun des grains représente 

une prière, répartis en trois et positionnés selon un ordre établi : cinq dizaines de « Je 

vous salue Marie », toujours précédés d'un « Notre Père » et suivi d'un « Gloire soit au 

Père ».  

Pour fabriquer un chapelet de roses, il faut d’abord qu’une personne ayant perdu un être 

cher vienne en faire la demande. Cette personne doit apporter les roses qui ont servi aux 

funérailles du défunt et qui ont été achetées expressément pour lui. Ensuite, il faut faire 

sécher les roses dans un réchaud. Lorsque les roses 

sont sèches, on les range dans un sac pour les 

réduire en poudre en pressant avec les mains. Cette 

poudre sera incorporée dans la pâte avec laquelle on 

façonnera les petits grains. La pâte est fabriquée à 

partir d’un mélange de mie de pain, de colle blanche, 

de fécule de maïs, de glycérine, de « la mémoire du 

défunt » réduite en poudre (les roses) et de colorant 

alimentaire. La couleur des grains de chapelet est choisie en fonction de la couleur des 

roses : pour des roses rouges, le chapelet sera rouge. Avec cette pâte, on façonnera alors 

des petites boules - les grains du chapelet - qui devront sécher environ une journée (pas 

plus). Les boules sont ensuite vernies et assemblées en chapelet sur une chaîne achetée 

dans une boutique spécialisée.  

Visitez le site mentionné ci-dessus pour plus d’informations. 
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La recette qui fait du bien 
Mme Brigitte Bastien nous présente sa recette préférée de biscuits. 

 

Biscuits « Étoiles au butterscotch » 

Ingrédients 

1/2 tasse de beurre ou de margarine 
1 tasse de grains de butterscotch 
2/3 de tasse de sucre brun clair, bien tassé                          
1 œuf 
3/4 de cuillère à thé d’extrait de vanille 
1 1/3 tasse de farine tout usage 
¾ cuillère à thé de soda à pâte 
½ tasse de pacanes finement hachées 
Glaçage à la vanille (recette donnée plus bas) 
 

Technique 

Dans un poêlon de grandeur moyenne, faire fondre à feu doux et en brassant le beurre et les grains de 

butterscotch. 

Verser ce mélange dans un grand bol et ajouter le sucre brun, l’œuf et la vanille en battant jusqu’à ce que le 

tout soit bien mélangé. En mélangeant bien, ajouter la farine, le soda à pâte et les noix. Laisser refroidir pendant 

environ 1 heure ou jusqu’à ce que la pâte soit assez ferme pour être étendue au rouleau à pâte. 

Faire chauffer le four à 375 F. 

Sur une planche à pâtisserie, étendre la pâte au rouleau sur une épaisseur de 1/8 de pouce. 

A l’aide d’un emporte-pièce en forme d’étoile, découper la pâte. Placer les étoiles sur une plaque non graissée. 

Mettre au four et cuire de 8 à 10 minutes ou jusqu’à ce qu’elles soient légèrement dorées. Placer les sur un grill 

pour les faire refroidir complètement. Pendant ce temps, préparer le glaçage à la vanille. 

Glaçage à la vanille   

Dans un petit bol, déposer et mélanger 1 cuillère à thé de shorthening, 1 tasse de sucre à glacer, ¼ de cuillère à 

thé d’extrait de vanille et ensuite tout dépendant de la consistance désirée, 2 à 3 cuillérées à table de lait. 

Faire couler ce glaçage sur les biscuits à partir du bout d’une cuillère. 

Donne environ 4 douzaines. 
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Vie spirituelle 
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Humour 

 

 

                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      8 

 

         Le Noël des Nôtres 2019 

Voici un aperçu des activités qui se sont déroulées lors 

de cette campagne de financement pour la 51e édition      

                du Noël des Nôtres ! Il y a eu un Bingo, une cueillette porte à porte, 

un spectacle amateur et une vente de billets pour gagner 2 toiles de M. Guy 

Rousseau! La résidence a contribué aussi au montant, comme les autres années !  
 

Le montant final amassé lors de nos activités a été de 2309.05$ 
 

Un immense merci à M. Jean Gadbois et Mme Cécile Lefebvre, nos représentants  

pour cette année et à M. Guy Rousseau pour le don des 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 a fait la différence dans le Noël de nos plus 

démunis de la paroisse. La paroisse St-Jean-Baptiste et les Dames Charitables 

tiennent aussi à vous remercier chaleureusement pour votre implication. 
 

En parallèle au Noël des Nôtres, il y a eu une collecte de denrées non-périssables et 

une vente de pâtés à la viande et tartes. Les denrées et les profits ont été remis à 

certains organisms des paroisses  dont la Tablée Populaire et le Club des Petits 

Déjeuners ainsi que la fabrication de paniers de Noël.  

 

Rapport annuel de l’activité de la pétanque extérieure pour 2019. 

 

 Réunion en mai 2019 pour expliquer le fonctionnement durant l’été 

 Nous avons eu 10 inscriptions sur 11 semaines pour une moyennne de 7 

joueurs/sem. 

 Nous avons eu le tournoi en soût avec 10 inscriptions 

 Les gagnants du tournoi sont Lucette Villemure, Albert Brouillette et Guy 

Rousseau 

 Nous tenons à remercier le directeur de la résidence, M. Pierre La Haye, le 

comité des loisirs pour leur bourse généreuse, messieurs Pierre Héroux et Guy 

Brodeur pour les commandites dont la Boucherie Nobert, le Magasin Rona, 

Villemure Chasse et Pêche et la Boutique DanMark pour les bons d’achat ainsi 

que Jacqueline pour le merveilleux buffet. 
 

Un gros merci à tous pour la belle activité que nous avons eue. 

 

Responsable: Emilien St-Louis 
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Signification de quelques expressions  

 
Le même son de cloche: la même opinion, la même vision d’une situation. 
Si tu poses la question sur ce qui s’est passé aux élèves et au prof, ce n’est pas le même son 
de cloche. 
 
Ne pas lâcher le morceau: ne pas se résigner, aller jusqu’au bout avec détermination. 
Accroche-toi ! Il ne faut pas lâcher le morceau. Tu vas y arriver. 
S’il croit que je vais lâcher le morceau comme ça, il se trompe ! 
 
Mettre quelqu’un en boîte: se moquer de quelqu’un 
– Elle l’a mis en boîte quand il a dit qu’il était sportif. 
– Il s’est fait mettre en boîte à propos de ses talents de cuisinier, qui se limitent en fait à la 
cuisson des pâtes ! 
 
Par-dessus le marché : en plus / de plus (Cette expression exprime une certaine irritation) 
Il n’avait pas fait ses exercices. Et par-dessus le marché, il a été impoli avec la prof quand elle 
s’est fâchée. 
 
Avoir un petit creux : avoir faim 
Je n’ai pas eu le temps de déjeuner ce midi. J’ai un petit creux, là. 
 
Avoir la cote : être apprécié 
Les voitures qui consomment peu ont la cote. 
Tu as la cote avec tes élèves ! 
 
Le courant ne passe pas : c’est une situation dans laquelle les gens ne s’entendent pas 
vraiment. 
Je ne sais pas pourquoi mais avec ce groupe d’élèves, le courant ne passe pas. 
Le courant ne passe pas entre eux. 
 

Votre coin santé !  

Bonjour chers résidents ! 

J’aimerais, en mon nom et en celui du personnel des soins, vous souhaiter une bonne année 2020 

pleine de santé. 

Afin de mieux vous aider, nous vous demandons de nous aviser dès que possible si vous éprouvez 

des ennuis de santé afin que vous puissiez bénéficier de notre aide rapidement. 

                                                                                       Richard Isabelle, responsable des soins  
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Choses inutiles à savoir  
(Informations prises sur le net) 

 

 Votre bouche produit entre 0,5 et 1,2 litre de salive par jour. 

 

 Seul un adolescent sur 100 arrive à siffler correctement. 

 

 Votre pouce a la même longueur que votre nez. 

 

 Les chauves-souris tournent toujours à gauche lorsqu’elles sortent d’une grotte. 

 

 Une personne passe en moyenne 6 mois de sa vie assis devant un feu rouge. 

 

 Si vous mâchez un chewing-gum en épluchant des oignons, cela vous empêchera de 

pleurer. 

 

 Vous avez entre 75 000 et 110 000 cheveux sur la tête. 

 

 L’apopathodiaphulatophobie est la peur d’être constipé. 

 

 Un être humain ne peut pas éternuer les yeux ouverts. 

 

 La peau d’un être humain pèse 2 fois plus que son cerveau 

 

 Le Livre Guinness des Records détient le record d’être le livre le plus souvent volé 

dans les bibliothèques aux Etats-Unis. 

 

 Dans le règlement de Facebook, il est stipulé qu’on peut travailler en chaussettes. 

 

 La pandiculation est le mot qui signifie s'étirer pour se réveiller. 

 

 Le vol le plus long d'une poule est de 30 secondes. 
 

 Une girafe peut lécher ses propres oreilles. 
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Aînés et Mobilité (La bonne conduite n’a pas d’âge) 

(article CAA Québec – Hiver 2019 par David FNathan) 

 

Le vieillissement des conducteurs est une question à prendre au sérieux ! Outre l’examen 

médical et l’examen visuel qu’il faut passer six mois avant l’âge de 75 ans, et à 80 ans et ensuite 

à tous les 2 ans par la suite, il est essensiel de se familiariser avec les effets du vieillissement 

sur les conducteurs et l’accompagnement qu’il faut mettre en place. 

Les 15 signes à observer pour évaluer la conduite: 

 Difficulté à actionner les pédales 

 Difficulté à manoeuvrer le volant 

 Niveau de stress au volant 

 Capacité à tenir une conversation en conduisant 

 Rapidité de réaction au freinage 

 Aisance à entrer sur les autoroutes 

 Capacité à retenir la destination en chemin 

 Rapidité ou lenteur par rapport aux limitations de vitesse 

 Vérification des angles morts 

 Respect de la signalisation (arrêts, feux de circulation, etc) 

 Respect des voies de circulation sur l’autoroute 

 Utilisation appropriée des clignotants 

 Nombre de contraventions reçues au cours des deux dernières années 

 Tendance à se faire klaxonner par les autres automobilistes 

 Tendance à se perdre dans des quartiers connus 
 

La responsabilité d’un proche: proposer de l’aide 

Quand vient le temps de passer à l’action, il est préférable d‘agir calmement et de façon 

ordonnée. 

1. Pour déterminer les forces et les faiblesses du conducteur derrière le volant, on peut 

poser des questions à ceux et celles qui montent souvent à bord avec lui ou bien faire 

soi-même une évaluation pendant un trajet à l’aide des signes énumérés ci-dessus. 

2. Avec le plus de tact possible, on lui fait un compte rendu de ce qu’on a recueilli, sans 

éluder la réalité ni les problèmes s’il y en a. 

3. On met en place les différentes aides suggérées ci-dessous. 

 

Les solutions de rechange à la conduite: 

1. Le covoiturage                                  4. Le transport adapté 

2. Transport en commun                      5. Le taxi 

3. La marche                                          6. Le transport bénévole 
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La St-Valentin, fête de l’amour  

et de l’amitié, s’en vient à la Résidence !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’équipe du journal 

…vous souhaite une très belle journée et une très belle fête de la 

St-Valentin en compagnie de vos familles et de vos ami(e)s.  

 

 

L’équipe du journal 

Sylvie Auger et Brigitte Bastien 

Collaborateurs: Richard Isabelle et Pierre La Haye 

 


