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C hèr es résident es, C hers r ési.fents,

En cette yériode {es fêtes très yarticuftère, zrLL rlom {u Or. Jeart -
Cfaufe 

"frifrhert 
et [e tous fes emyfoyé(e)s, nous aimeriorls yous

souhaiter honfreur et yfaisir.

?our fe seytième 5{oêf {e notre résiferlce, mafgré fa zone rouge, if
y aura quefques activités {artimation et de succufents reyas
yréyarés yar Jacque(ute et son équiye.

J{ous soufraitons que fa santé yuhfi^que rlous autorise à avoir fes
visites ou que fes rési{ents soient autorisés à sortir dans fettr
famiffe. 5fous devrions avoir des renseignements sous peu et nous
affons yutts renseigner fe yfus rayidement yossihfe.

Sfoubfiez ya.s que rnon équiye et rnoi-même sonmles à yotre
ûsyosition en tout temys your réyonfre a toutes vos questions.

i ?ierre La Haye
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Noël des Nôtres

Vos dons, le tirage et les bingos

Ont permis de ramasser

La somme de : $2,650.0

Merci de votre grande générosité t



Les Bénévoles des personnes d'exception !

A chaque année la Résidence participe avec plaisir à la nomination de
personnes qui donnent de leur temps et de leur compétence en étant bénévoles

L'an passé nous avons choisi 2 femmes exceptionnelles et engagées !

Alors en nomination au Gala Hommage aux Bénévoles

organisé par Ie Centre Doaction Bénévole de Grand-Mère

Il me fait plaisir de vous les présenter :

C éc;l,e/ Lerfdn rq ef Thé,t"èrtet D rou,i,w
Joaimerais en cette occasion vous faire part des textes que je leur avais
écrits pour leur plaque commémorative et partager la photo qui a été
prise pour cette soirée qui nta malheureusement pas eu lieu. On tient
à les remercier de tout cæur pour leur implication et on souhaite les
féliciter pour leur prix ? KafrzJæru

Cécile Lefebvre

Coest une Fée !

Femme déterminéeo sympathique et très sensible aux autres
qui soimplique avec le sourire et le cæur sur la main. Bénévole
toujours prête à aider, sa générosité et sa participation à la
Résidence sont féériques surtout pour récolter des dons pour le
Noël des Nôtres ! Wow ! Merci infiniment Cécile 

"
?



Thérèse Drouin

Coest une Magicienne !

Femme très active, à l'écoute et discrète. Cette bénévole
participe avec plaisir aux nombreux changements de décors de
la Résidence. À ta belle saison elle a donné beaucoup de temps
à notre jardin en semant la joie de vivre et en partageant le
bonheur magique des récoltes ! Wow ! Un immense merci

?

La Résidence trouve important aussi de souligner le Bénévolat de plusieurs
personnes qui s'impliquent par petits ou grands gestes cette année avec
dévouement et beaucoup de résilience lace au défi des mesures de sécurité
*Bravo et merci beaucou p du fond du cæur à ces bénévoles :

Lise St-Cyr

Lucie X'ugère

Monique Cloutier

I)enis Veillette

Diane Villemure

Réal Bonenfant

Lisette Garceau



ORIGINES DE LA BÛCHE DE NOËL

La tradition de la bûche de

Noël était très répandue en

Europe avant l'arrivée de

l'électricité et reste très liée

à l'histoire de Noë|.

Quelques jours avant Noë|, une
grosse souche était soigneusement
sélectionnée pour tenir le plus

longtemps possible. Elle était
choisie en bois d'arbres fruitiers
comme le cerisier, le noyer, le
châtaignier, l'olivier ou le chêne.

Le rituel de l'allumage variait selon les régions. Dans le sud, la bûche devait être bénie par
le chef de famille avant d'être allumée par le plus jeune de la famille. Dans d'autres régions,
la bûche devait impérativement être allumée avec des tisons provenant de la bûche de
Noël de l'année précédente, alors qu'ailleurs, elle était arrosée de vin cuit...

La bûche de Noël devait brûler le plus lentement possible. Au minimum, elle devait se

consumer durant toute la nuit de Noë|, mais dans certaines régions elle devait tenir jus-
qu'à l'Épiphanie ! Pour certains, la tradition de la bûche de Noël prolonge la coutume des
feux de joie celtes des fêtes du solstice d'hiver.

On attribuait des vertus magiques aux cendres de la bûche de Noë1, elles étaient donc
conservées et réparties pour protéger la maison de la foudre, conjurer du mauvais sort ou
améliorer les récoltes. Aujourd'hui il nous reste la bûche de Noël en pâtisserie et les

bougies de Noë|.

https://www.teteamodeler.com/cu ltureffêtes/buche-noel.asp



C'est décidé.. I
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Mais tu ne sais
pas chanter!

Ceux qui faussent deviennent
aussi populaires que les autres,

et même plus!

.."je vais m'inscrire
aux auditions de
Star Académie!

C'est justement pour ça
r,particiVEUXeI peque v

I

II

STAR ACADEMIE
FUTURE VEDETTE

Pourquoi les arbres de Noël sont
de mauvais tricoteurs?
Ils perdent toujours leurs

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

Je vais encore me faire enguirlander !



tfr?Rtssltus D'4v/?44
(TIRÉES DE LA SÉnte < Le temps d,une paix >)

DES PATER ET DES AVE

Lionel Saint-Cyr est furieux en raison d'une décision de sa mère, Rose-Anna./Crédits
photo :LE COZ, André/Radio-Canada

En furie parce que sa mère, Rose-Anna, a refusé qu'il occupe un emploi de mécanicien,
Lionel laisse sortir sa frustration en lui mentionnant :

< Je m'retiens. Autrement, j'en sortirais tout un chapelet qui serait pas rien que des pater
pis des Ave, je vous le garantis. >

Explication:

ll s'agit ici de Pater et d'Ave, qui sont des prières. Les deux mots sont latins et
invariables. Pater Noster est la version latine du Notre Père et un Ave est une prière
adressée à la Vierge (Ave Maria). Le chapelet est < composé de cinq dizaines de grains
enfilés sur une chaînette ou un cordon, utilisées pour compter les prières à réciter >
(Trésor de la langue française). Lorsque nous récitons un chapelei, nous alternons entre
les Pater et les Ave en fonction du grain que nous avons sous les doigts.

Dans un sens dérivé, << chapelet > veut aussi dire << succession d'éléments analogues >
et il est notamment utilisé dans I'expression < chapelet d'injures >, qui veut dire < toute
une série d'injures >.

Dans I'extrait retenu, Lionel dit qu'il sortirait bien tout un chapelet. ll sous-entend
<< d'injures > et pour que ce soit clair, il précise < qui serait pas rien que des Pater pis des
Ave r>, Bien que la formulation soit métaphorique et oralisée, elle n'est pas
spécifiq uement québécoise.

Conclusion : Lionel est vraiment fâché.
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Ces rllins qui prient au mêute instant ici

N'orrt-elles ptrs la mênte fèrr,eur

Les honrmes auraient-ils oubliés aussi

Que c'est Dieu qui fàit baftre leur c?ur.

Noël à.Iénrsalem

C'est aussi l'errlant de Bethléent

Et le pèlerirr gLride par l'étoile du berser

Cherche la maison de sa nativité

La première r'ille bénre

À qui le Seigneur a clit

Je t-erai ici uron Lrlus men'eilleux Noël

À Jérusalenr

Nrriri à .lérrisalent

. Près tj'Lrn l'l'lttt-que I'on cri,rvliit pexlu

Lin honrmc ri gelrour esi lii. il pleur.e :i côrrr dc ntor

F.t lèr.'e lc-r r,eut r-n tl-lllet..;.lnL le ciel

\r,'el â Jér-uselern

Les pieds irLls aLrx pûrtes des nrosqLrées

Iis sont iles nrilliers cFrr vienrrc-nt pr)Lrr v tléposer I.-urs preines

Le visage à ferre-j'.rsqr.r'à la nuit tombée

Noël à.Iérusalerrr

C'est le motrde au pied de l'étenrel

Qui vient implorer sou nom et lui demander pardorr

L)e s'être égaré loin des clrenrins du cie!

Pourtant il suiTllait de voit'tttt -iour

S'éievel daus une prièr'e

Le c'/ur de trois iromntes éperdus tl'anlotu'

Pour changer la fàce de la terre

Noël :i Jérusaletn

Près d'un nlur qile I'on a retrrrtivé

Un hontnte à senoux m'a dit ; Tout est changé tlatrs nra vie

Car Jérusalent est de norrveau srr- terre

,#,;r*n a ata

Enrico Macias
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ll me fait plaisir de partager avec vous ces quelques moments de méditation. Je
vous invite à vous joindre à moi pour accueillir les nouveaux résidents et résidentes
dans notre grande famille déjà en place. En ce mois de décembre, j'aimerais
partager avec vous cette réflexion en se recueillant et en pensant aux personnes
qui nous ont quitté et qui sont chères à nos cæurs. Tous et toutes nous ont appris
des valeurs qui nous aident à vivre, qui font comprendre les joies et les peines de
notre vie.

En ce temps de pandémie, définissons le mot < gratitude >. ll commence dans son
jardin où tout est ( grâce >. Dans un élan de générosité, nous posons des gestes
d'action de grâce pour mieux comprendre les signes que Dieu veut nous apporter.
Nous définissons la gratitude comme < la mémoire du cæur >.

< Alors un jour je me promenais dans un parc; j'ai entendu un jardinier siffler mais

- comment dire...? ll y avait 1000 rossignols dans sa poitrine, cette image-là m'a
réjoui et j'ai eu comme intuition que cette humeur-là rinçait la vie, un bel exemple
de gratitude >. Elle se partage dans les petites choses de la vie. n On ne voit bien
qu'avec le cæur, I'essentiel est invisible pour les yeux > A. de Saint-Exupery

Pour terminer, je vous souhaite, bonheur, santé, courage en ce temps-ci. puisse

Noël et I'an 2021, nous apporter la paix pour que l'on puisse par nos prières être
assez forts pour chasser ce virus loin de nos vies. Merci de m'avoir lue.

Joyeuses Fêtes.
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.- Brigitte Bastien
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J'oi remarqué, dernièrernent, que certoines personnes oiment beoucoup lire
des biogrophies et qu'ellzs ont de lo diff iculté à les repérer dons lo
bibliothègue.
J'oi pensé à un petit truc pour vous fociliter lo tôche: Je vois placer,ou dos
de ces livres, un petit collont rond de couleur joune avec la lettre "B" pour
"biogrophie". Ceci vous indiquero d'un ropide coup d'oeil où ils sont situés
dons chogue étagère.

SVGGE5TTON5 DE LECTURE

L'Enfont Do
Auteur: André Mothieu

Romon de Noël

Code: MATH A

À Noat, un routier séparé des siens se souvient, rêve, imogine...

lJne petite f ille f roppero à lo port e de son coeur.

L'Enfant Do f leure I'omour et lo poésie, la tendresse et le rêve,la
tristess e et lo solitude, lo douc eur et la beauté. C' est un romon de Noël gui

explore un coeur d'homme seul.

Pour tous ceux gui ont vécrJ, vivenï ou vivront un jour lo solitude.
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Lo vie comme j" l'oime.
Auteur: Morcio Pilote

Chronigues

Code: PILO M

Morcio Pilote vous invite à un tâte-à-tâte dons le cadre de ses

chronigues du printemps. Elle utilise des mots d'une grande simplicité à
trovers lesquels elle vous tronsmet so possion de lo vie avec un grond V.

Lorsgue Morcio raconte lo vie comme elle I'oime, on ne peut gu'en
demonder encore et encore, commeletémoigne le commentoire d'une
lectrice: "Quel bqume! Quelle froîcheur! J'oi été émue, surprise,touchée,
comprise. J'oi porfois eu envie de rire, depleurer, de serrer mes omies dons

mes bros."
"Lo vie comme je I'oime", c'est entrer dons le moment présenl et

sovourer cet instont de grô,ce...

Lo vroie histoire d'Emilie Bordeleau
Auteure: NoTholie Jean

Biogrophie
Code: JEAN N

Cette biogroph ie d'Émilie Bordeleou
(lo célèbre fille de Caleb), relate lo vie d'une f emme

de tëte, complexe et passionnée, gui refusoit
de se soumettre oux diktots de son époque.

Cet ouvroge abondomment illustré a demandé,

à l'outeure de nombreuses années de recherche.
Por certoins des descendonts d'Émilie , elle

o omossé un nombre incroyoble de documents
unigues, dont beoucoup sont reproduits dons le
présent livre.

n6orilrn I'&oil"/*,
Fill4 d. Crr6

/ Ld vrâie biitoirc
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Tirage vous pouvez participer en déposant votre

coloriage dans la boite à cet effet
(sur la table au tabteau d,activité)

AVANT LE 15 OÉCTTUBRE

It

Ir
,

I i
t

a
lr.

llt.

rl I
Itlr

tl
I

tt

I
a

t
I.l 4

A

ô
A,r

À

ô

4

I

I

rllr
llt

tq

rl
êa Â
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Messag€ des Loisirs s

Recherché ! Une personne pour ( caller > crier le Bingo

les lundi ou jeudi en après-midi à partir de Janvier @ Merci
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Pour vous cet arbre à souhaics Qa-

pour gue chacun de vous y trouve celui

qui lui sera Ie plus cher pour zozt !
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Lettre au Père NoèI,

Pour tous mes amiiels !
Si un grand Mr habille tout
en rouge avec une barbe
blanche te prend et te

rneÊ dans un grand sac,ne
t'inquiète pas.C'est parce
que je t'ai commande pour
noél.Gar tu es le plus beau
des cadeaux qu'il puisse
exister,Moi en tous cas je

- T'aime Beaucou
1
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Recette sans mesures
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'inquiétude ! service de mén1e et conciergerie sera maintenu

I
;f

durant toute la périodes des fêtes !

Cf,ire ,u n*rc] de Noë|, c'est voir la beauté

i dans tù.nores toutes simples...

Que les lumières qui s'

faire régner la paix et la j

cæurs t

æÀ/W I

Frd ulie, rluck, a et Jocelyn
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, Annette Cossette une passionnée

du casse-têtettttttttt,tt.t ttttttltt,

Puzzler , ce n'zst pas se casser Ia tâte
eI c'es1 

"nco?? 
rn.oins perdre son Temps !

?uzzlzr, e'esT se lsncer un déf i à soi-nrâme pour se dépcsser, c'esT se concenTrer à

I'exTrê,mejusqu'à perdre lo nolion du Ternps.

Puzzler, e'ssT ovoir ua"r plcisir TccTile, celui de la mqnipulqTion des pièces eT du conTscl
inTime cvec ls rnaliàre.

Puzzler, e'esT s'approchar du beau, dela déTentz, de lo liber|â de jouer quand sn vcuL
Puzzler, e'esI reconslruire da ses msins des créolions pour se les opproprier.
Puzzler, c'esT développer son acuiTé visualle zn découvranT les mille eI un détails et

couleurs d'una Ioila de peinTre ou d'une phologrcphie.
?uzzler, e'esTvoireT imagîner cequ'onn'c jomoisvuaf devenir deplusenplusvoyanT.
Puzzler, c'esT lôcher prise eT saisir la vie à pleine mcin svec le msximum de prof ondeur.
Puzzler , e'es'l una f açon mcj ?.ure de médit er , de prier et d'exprimer ss dévolion.
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Quelques exemples de la Nativité dans l'Art...

( Photos Google)



JOYEUX NO L

et une BONNE ANruÉr 2o2L

de la part de tout le personnel

de la Résidence
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Votre journal est une collaboration de Hélène Turner et Kathleen Martin,

Avec la participation de Ginette st-Arneault et Brigitte Lacerte.


