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         Félicitations et merci à l’abbé François Donaldson 

Le 10 avril dernier, l’abbé François Donaldson, pasteur de notre paroisse (Saint-
Jean-Baptiste) ainsi que des paroisses Saint-Paul, Ste-Flore et Saint-Jacques des 
Piles, a souligné ses 25 ans d’engagement entouré de sa famille, des membres de sa 
communauté, de ses paroissiens et de ses amis. Une messe solennelle, suivie d’un 
repas fraternel à l’église Saint-Paul, ont marqué cette belle journée. Merci à tous 
ceux et celles qui se sont joints à lui pour souligner cet événement et surtout, merci 

à lui de venir célébrer la messe une fois par mois à notre résidence. 
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Comme l’an dernier, vous pourrez vous recueillir tout le mois de mai             

près de notre magnifique statue. 

      …Chantons en chœur « C’est le mois de Marie »…  

 

 

                   
Pensée 

 
Votre vision devient claire lorsque vous regardez dans votre cœur. 

Celui qui regarde à l’extérieur rêve, 
          Celui qui regarde à l’intérieur s’éveille …   
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Mot du directeur                      

 
   Chères résidentes  
   Chers résidents 
 
 C'est maintenant le printemps avec toutes ses abondances de couleurs et de 
diversités que nous offre la nature. Une saison éblouissante où la nature se réveille 
et se régénère. Une saison absolument merveilleuse avec ses douces 
températures. C’est également le réveil de la vie extérieure de plusieurs d’entre 
vous. Plusieurs recommencent leur sortie quotidienne soit par de petites 

promenades, ou de longues sorties en quadriporteur. Puisse ces moments vous être bénéfique. 
  
Bienvenue aux nouveaux résidents                                       

Avril 
• # 407 – Roger et Thérèse Collins 
• # 514 – Louise Hogue 

Juin 
• # 511 – Monsieur et Madame Bouchard  

Juillet 
• # 206 – Jean-Guy Gélinas 
• # 614 – Rose Paré Laframboise 
• # 611 – Guy Brodeur 
• # 616 – Yolande Decelles 

 

  

Journée portes ouvertes dans les résidences au Québec 

À travers tout le Québec, la journée portes ouvertes organisée par le regroupement québécois des 
résidences pour aînés s’est déroulée dimanche le 24 avril en après-midi. Plusieurs personnes sont venues 
visiter notre établissement. Merci à tous pour vos sourires, votre compréhension et la disponibilité de 
certains d’entre vous qui ont ouvert la porte de leur appartement. Merci également aux personnes 
bénévoles qui ont accompagné ces gens durant ces portes ouvertes. 
J’ai profité de cet événement pour distribuer le nouveau dépliant publicitaire qui vous est remis en même 
temps que cette 7e édition du Bavard. 
  

  
 
 
 
 

Pierre La Haye 

Directeur général  
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Courrier du lecteur 
Vous ou vos proches aimeriez nous écrire pour partager une anecdote, un 

événement ou tout simplement pour saluer un résident, n’hésitez pas à nous 

mettre votre requête dans la boîte à suggestions; il nous fera plaisir de vous 

lire et de vous publier. Vous pouvez le faire de façon anonyme ou pas.  

PS : Si vous apprenez des anecdotes rigolotes, parlez-en à Bavardman!                        

Bonne journée à vous tous !  
Nous voulons souhaiter un anniversaire tout particulier à une lectrice assidue qui nous 

lit outre-mer. En effet, Mme Janine Demierre, directement de Vevey en Suisse,  a eu 80 ans en 
avril.  

 

 

Votre chronique santé vous parle :  
 
  

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

  

Invitation spéciale  
 

Mardi le 3 mai, vous 
êtes cordialement 
invités à assister à une 
conférence donnée 
par Mme Sylvie 
Gélinas. Représentée 
par le regroupement 
du Ruban Rose, Mme 
Gélinas nous parlera 
du cancer du sein. 
Cette conférence se 
tiendra à 14h30 au 
cinéma. 
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La recette coquette 

Sauce à spaghetti (la meilleure) ricardocuisine.com 
 
Préparation 40 min      Cuisson 3 h 15 min      Rendement 5 litres (20 tasses)      Se congèle 

Ingrédients 

• 675 g (1 1/2 lb) de chair de saucisses italiennes douces ou fortes 
(idéalement un mélange des deux)  

• 675 g (1 1/2 lb) de bœuf haché maigre  

• 60 ml (1/4 tasse) d’huile d’olive  

• 1 à 2,5 ml (1/4 à 1/2 c. à thé) de flocons de piment fort broyés  

• 3 oignons, hachés finement  

• 4 carottes, pelées et coupées en dés  

• 4 branches de céleri, coupées en dés  

• 4 gousses d'ail, hachées finement  

• 1 boîte de 156 ml (5 1/2 oz) de pâte de tomates  

• 2 boîtes de 796 ml (28 oz) de tomates italiennes en dés  

• 2 boîtes de 796 ml (28 oz) de sauce tomate ou tomates broyées avec purée  

• 500 ml (2 tasses) de bouillon de bœuf  

• 10 ml (2 c. à thé) d’origan séché  

• 2 à 3 clous de girofle  

• Sel et poivre  

Préparation 

1. Dans une grande casserole, dorer la viande dans 30 ml (2 c. à soupe) d’huile, la moitié à la fois, 
avec le piment. Ajouter de l’huile au besoin. Saler et poivrer. Réserver dans un bol. 

2. Dans la casserole, attendrir les oignons, les carottes, le céleri et l’ail dans le reste de l’huile. Saler et 
poivrer. Ajouter la pâte de tomates et poursuivre la cuisson 1 minute à feu vif. 

3. Ajouter la viande, les tomates, la sauce tomate, le bouillon, l’origan et les clous de girofle. Porter à 
ébullition et laisser mijoter doucement, en remuant et raclant régulièrement le fond de la casserole, 
environ 3 heures ou jusqu’à ce que la sauce épaississe. Servir sur des pâtes au choix. 

Et les tomates fraîches ? 
Même si la période d’abondance est à nos portes, on n’obtiendra pas le même résultat avec des tomates fraîches 
mondées et épépinées qu’avec celles en conserve, beaucoup plus tendres 
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L’été chauffe dans la cuisine !  
 
Le printemps! La saison de l’espoir, du renouveau et de la vie qui reprend le 
dessus! Pour certains, cette saison évoque le ménage, le changement de garde-
robe. Pour ma part, c’est la saison où j’ai eu la chance d’accueillir dans ce 
monde deux de mes enfants. Elle est synonyme pour moi de la première sortie à 
la crème glacée du coin et enfin la fin des petits nez qui coulent! 
 
Malgré le fait qu’elle représente pour chacun de nous quelque chose de 
différent, il y a une chose que nous avons probablement tous en commun; le 
plaisir de se réapproprier notre table! L’approche de l’été nous permet d’acheter 
beaucoup plus de produits d’ici, de fruits et légumes du Québec et il nous tient à 
cœur de vous en offrir le plus possible lorsque nous le pouvons. Le désir de vous 
offrir toujours le plus frais possible nous amène à concrétiser un projet que nous 
avons depuis le tout début; celui de faire pousser nos 
propres fines herbes et s’approvisionner de celles-ci. 
Elles seront placées à la fenêtre de la cuisine, ce qui 
fait que vous pourrez constater nos qualités de pouce 
vert!  
 
L’été arrivant à grand pas, notre souci de qualité de service reste une priorité 
(comme toujours)  malgré cette période de vacance pour la plupart d’entre nous. 
Un petit moment de repos bien mérité pour permettre à chacun de se ressourcer 
et vous revenir plus en forme que jamais! 
 
Vous avez sûrement déjà fait la connaissance de nos deux nouvelles têtes; Kim 
Boissonneault (cuisine et service) ainsi que Cloé Perreault (cuisine et service). 
Nous leur souhaitons la bienvenue dans notre équipe et au sein de votre 
quotidien. Nous voulons profiter de l’occasion pour féliciter Jacqueline St-Jean 
pour son nouveau poste de sous-chef, ainsi que Diane Perron pour celui de 
première cuisinière. 
 
En mon nom et celui de toute l’équipe; nous vous souhaitons une belle transition 
vers la chaleur et un été rempli de douceur et de petits plaisirs de la vie.   
 
Votre chef cuisinier, Philippe Bergeron 
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Je viens d’apprendre… 

Pourquoi le prêtre dépose-t-il des cendres sur le front des fidèles le mercredi des cendres ? 

 Le mercredi des Cendres marque l'entrée officielle en 
Carême et dans le cycle pascal. Il peut tomber n'importe 
quel mercredi entre le 4 février et le 10 mars, en fonction 
de la date de Pâques. Les cendres qui proviennent des 
rameaux de l'année précédente, brûlés pour l'occasion, 
sont déposées sur le front des fidèles. Cette coutume de 
se couvrir la tête de cendres - et à l'origine de se revêtir 
aussi d'un sac - est une ancienne pratique pénitentielle 
qui remonte au peuple hébreu (Jonas 3.5-9 : Jérémie 6.26 
; 25- 34 ; Matthieu 1 1,21).  

Guide des traditions et coutumes catholiques, pp 138-140  

 

 

Spectacle  
 

Merci à M. Jean-Guy Dufresne qui nous a éblouis 
lors de son animation musicale du 9 avril. M. 
Dufresne est un pianiste autodidacte et qui joue 
par oreille; il nous a généreusement partagé sa 
passion en interprétant plusieurs mélodies 
connues, ce qui a incité les gens à chanter.  Nous 
avons vécu un après-midi des plus fantastiques 
aux dires de plusieurs résidents. Pour en savoir 
plus au sujet de cet homme de cœur, visionnez cet 

article très intéressant « Le bénévole au piano » 
publié par le journal l’Appel. 
 

http://www.lappel.com/Communaute/2012-03-21/article-2936023/Le-benevole-au-piano/1 

Son talent pour la musique, Jean-Guy 

Dufresne le met au service des personnes 

âgées. (Photo Thaïs Martel) du journal 

l’Appel. 
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Personnalité mystère   

Notre personnalité mystère a grandi à Shawinigan. A l’école primaire, même s’il était studieux, il 
n’avait rien d’un ange. Un jour il a apporté un très beau et gros bouquet de fleurs à sa mère. Cette 
dernière était très heureuse mais en soirée, en jasant avec la voisine, elle a appris que le jardin de 
celle-ci avait été ravagé, on avait volé ses plus belles fleurs. Il n’a pas fallu longtemps pour trouver 
le coupable.  
 

Les études secondaires et collégiales se sont également déroulées à Shawinigan. Notons, qu’au 
secondaire, il a pratiqué de nombreux sports et participé à la création du club de handball.   
 

Il a fait ses études universitaires à Montréal. Il est particulièrement resté attaché à cette ville car 
plusieurs membres de sa famille y demeuraient. Avec le temps, il s’est créé un très grand cercle 
d’amis, des amitiés qui perdurent toujours. De plus, un de ses oncles était organisateur de grands 
évènements, ce qui l’a emmené à côtoyer le groupe Les Classels, Ginette Reno, Michèle Richard et 
bien d’autres.   
 

Sur le plan professionnel, toujours à Montréal, il a été gérant d’un restaurant Harvey’s et d’un 
Chalet Suisse. Parmi ses clients réguliers, on compte René Angelil et sa famille. Par la suite, il 
devient gérant et propriétaire du Harvey’s de Shawinigan. Parmi le personnel, une jeune fille se 
démarque des autres (elle deviendra institutrice) et gagne son cœur. Ils se sont mariés un 24 juin et 
sont allés en Italie pour leur lune de miel. Quelques années passent et ils deviennent parents d’un 
fils dont ils ont toutes les raisons d’être fiers. 
 

Poursuivons son parcours professionnel :   
 

* Sous le Gouvernement de M. Jean Chrétien, premier ministre, il fût président de l’association libérale 
fédérale du comté de St-Maurice;  
 

* il fût directeur général du Parc de l’ile Melville où il a participé à l’établissement d’un plan stratégique de 
développement;  
 

* directeur général d’Info-Nature, organisme associé au Parc National;  
 

* directeur général d’Info-Aînés Mauricie.  
 

« Le bénévolat, y connait ça ». Que ce soit pour décorer une classe de maternelle, coacher une 
équipe d’hockey, servir des hot-dogs à une école de ski, participer à l’organisation du Relais pour 
la Vie (cancer) ou présider le conseil d’administration d’un organisme, il répond toujours présent. 
Pour vous faire une idée de ses intérêts voici quelques exemples des organismes où il s’est 
impliqué ou s’implique encore :  
 

* Club de hockey mineur de Shawinigan-Sud;  
 

* La Table de concertation de l’Économie sociale;  
 

* École de Ski Val-Mauricie;  
 

* La Table des Aînés du Centre-de-la-Mauricie  
 
Avec tous ces indices, vous avez certainement trouvé de qui nous parlons! Sinon, la réponse sera dans le 
prochain journal. 
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Juste pour vous ! 
 

Gracieuseté de Mme Cécile Michaud Bérubé. Elle vous invite à y inscrire votre 
message et y apposer vos couleurs si le cœur vous en dit. 
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Humour 

 
 
 
 
 

 
 

Qui suis-je ? 

1) Je ne fais pas de bruit quand je me réveille, et pourtant rien n’y 
fait… je réveille tout le monde.   Qui suis-je?         

2) Je suis à la fin du matin, au début de la nuit, au milieu de la 
journée, absent du midi et deux fois dans l’année. Qui suis-je?          

3) J’ai des pieds mais je ne marche pas, un dos solide mais je ne 
travaille pas, deux bons bras mais je ne saisis rien, une place 
pour s’asseoir mais je n’y demeure pas.  Qui suis-je?                    

4) Chaque jour, je parcours le monde. Et pourtant, je ne bouge pas 
de mon coin ! Qui suis-je?                     

5) On me dépose sur une table, on me coupe, on me sert, mais 
pourtant on ne me mange pas !  Qui suis-je?          

      Voir la solution à la page 14 
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Cabane à sucre chez Nathalie 

Encore une fois, cette activité fut un succès. Beaucoup de plaisir pour tous les participants, 
en particulier pour Bavardman, notre nouveau collaborateur, qui a appris que lors de la 
promenade en traineau, un incident dramatique a failli se produire. En effet, le sentier 

cahoteux qu’a suivi la calèche a donné des contractions à l’une de nos résidentes qui a 

failli accoucher selon ses dires. Ce n’est qu’une rumeur mais…parlez-en à Bavardman! 

 

Nouvelles du voisinage 
 

Un mot sur le Centre Municipal de Curling 
 

Pour les nouveaux arrivants, pour ceux qui ne peuvent se déplacer, ainsi que pour votre 

information;  je voulais vous présenter le nouveau Centre Municipal de Curling, situé à 
Grand-Mère. Ce centre est annexé à l’Aréna de Grand-Mère, c’est un endroit de sport et de 
plaisir pour tous les âges. 
 

Le Curling est un sport qui est ouvert à toutes les générations, nous avons même de nos 
résidents qui le pratiquent en semaine dans la ligue des aînés. 
 

Différents championnats ont lieu partout en province; en février le Championnat Provincial 
Sénior Féminin a eu lieu à Dolbeau Mistassini, la Mauricie était représentée par une équipe 

de Grand-Mère dont ma fille faisait partie. Même si l’équipe était jeune en expérience, elles 
sont revenues enchantées de leur participation.  
 

En Mars dernier, le Centre municipal de Curling a reçu le Championnat Provincial des Maîtres 
Masculins, dont quatorze équipes étaient dans la course pour représenter le Québec au 

Championnat Canadien. Les spectateurs en ont eu plein les yeux et sont retournés éblouis 
par cette belle organisation. Félicitations à Manon Bastien qui était présidente et 
responsable de l’évènement. 
 

Merci aux bénévoles, de votre temps; vous permettez à ce centre de se développer, de bien 

fonctionner et de bien nous représenter.  Vous pourrez juger de la beauté de ce centre par 
les photos à la fin du journal. 
 

Bonne chance aux membres pour votre prochaine saison. 
 

Brigitte Bastien 
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Un immense merci aux gens de chez Maxi pour leur participation à nos repas 

d’anniversaire du mois. Merci de votre collaboration et de votre implication 

dans notre communauté. Votre apport est très apprécié de tous.  

 

 

Journée portes ouvertes 24 avril 2016 

 

La Journée portes ouvertes du RQRA est un grand rendez-vous 
panquébécois organisé chaque année, le dernier dimanche d'avril. La 
population est alors invitée à visiter les résidences membres du 
RQRA afin de constater à quel point il fait bon y vivre. De 
nombreuses activités telles que des spectacles, des expositions et des 
dégustations sont organisées pour l'occasion, à l'initiative des 
résidences participantes. 

Surveillez notre vaste campagne médiatique incluant de la publicité à 
la télévision, à la radio et dans les journaux locaux, appuyée par un 
porte-parole bien connu, M. Jean-Pierre Coallier. 

 

 

Nouvelles du billard 
 

Des rencontres les mardis après-midi sont prévues en préparation des 
prochaines activités. Sous le signe de la bonne humeur, les participants 
se rencontreront afin d’évaluer leur calibre de jeu et les placer avec 
d’autres joueurs de force égale. Cette classification, en vue du prochain 
tournoi, rendra les joutes plus agréables pour tous. Vous êtes attendus les 
mardis à 13h30 sur invitation de M. Laforme. Pour information, 
composer le 612 et demander André. 
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Exposition d’artisans et métier à tisser 

Notre exposition de novembre s’en vient à grands pas et nous sommes heureux de voir 
l’intérêt suscité. Les préparatifs vont bon train et déjà des artisans se sont manifestés. 

De plus, grâce à la générosité d’un donateur, nous aurons bientôt un 
petit métier à tisser de table. Si vous êtes habiles pour tisser ou pour 
monter ce genre de métier (environ 24 pouces), veuillez s.v.p. nous 
en faire part car nous aurons besoin d’aide pour la préparation. Par 
la suite, vous aurez la chance de tisser des napperons, des linges de 
vaisselle ou autres ? Belles idées de cadeaux pour soi ou pour offrir 

et peut-être même pour faire connaître vos talents lors de notre exposition en novembre.   

 

                           Des nouvelles de l’atelier de mandala 

                                               L’activité de la mandala connaît un succès inespéré. Nous en 
                                               remercions tous les participants. Nous encourageons ceux et   
                                               celles qui aimeraient tenter l’expérience, à se joindre au  
                                               groupe du lundi après-midi. 
 
 
 

Les ateliers reçoivent un bel accueil. Chaque semaine, 6 ou 8 personnes y participent. 

Nous voulons que ce moment  en soit un de relaxation et de plaisir. Nous colorons mais 

quand le cœur y est nous chantons aussi. C’est une occasion de partager des expériences 

et des blagues.  

Le mandala est une technique de médiation très ancienne qui nous vient de la Chine et qui 

a été introduit au Tibet il y a plusieurs siècles. Cette technique permet de développer 

entre autre, la patience, la concentration, la minutie et la dextérité. Le mandala tibétain 

est particulier, il est confectionné avec du sable coloré à la texture très très fine, ce qui 

permet de le déposer délicatement avec un tuyau creux et de le faire vibrer avec une sorte 

de stylet afin de faire s’écouler le sable et tracer de très petits détails sur une plaque de 

bois.  
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Réflexion 

 
Pour éviter de blesser inutilement les autres et de nous discréditer à leurs 
yeux, il est essentiel de réaliser pleinement que la parole est porteuse 
d’énergie, bonne comme mauvaise.  Alors, réfléchissons sagement sur nos 
propos avant d’en discourir et surtout, essayons de les embellir.  « Les paroles 

que nous prononçons n’ont de sens que grâce au silence où elles baignent. » 
Maurice Maeterlinck 

   Pensée d’un vieux sage ! 

 

                     De la belle visite à la Résidence 

Durant la semaine de relâche, nous avons eu droit à de la belle visite un 
peu partout dans la résidence. En effet, quoi de mieux que de visiter 
papy ou mamie et de profiter avec eux des activités offertes. Que de 
bonheur en compagnie de nos petits bouts de chou. 

 

Bénévole de l’année 

Le 16 avril dernier, le CAB (centre d’action bénévole) tenait sa soirée annuelle de remise 
des Méritas pour souligner le travail et l’implication des bénévoles de plusieurs organismes 
de la région.  La Résidence Grand-Mère a profité de cette occasion pour honorer Mme 
Ginette St-Arneault. Voir photos à la dernière page. 

Solution de Qui suis-je?  

1. Le soleil  2. La lettre N  3. Une chaise  4. Un timbre  5. Un jeu de cartes         

 

Le Comité du journal                                           
Équipe de rédaction : Sylvie Auger, Brigitte Bastien, Richard Isabelle,   

Mise en page : Sylvie Auger, Richard Isabelle, Brigitte Bastien 

Assemblage et distribution : Sylvie Auger, Brigitte Bastien, Richard Isabelle 

Avec la participation de : Michel Béliveau, Lise Brousseau ainsi qu’une mention spéciale pour Bavardman 
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Célébration de la parole et de la messe 

Nous avons 3 célébrations de présentées. L’évolution se 
veut grandissante. Nous sommes trois animatrices qui se 
font une joie de vivre ces moments avec vous. 
L’atmosphère est pieuse et accompagnée des beaux chants. 
Notre prochaine célébration sera le 25 mai. Nous vous 
invitons à venir partager avec nous. 

Hélène, Brigitte et Mariette 

La petite douceur du cœur accepte ce qui est…laisse aller ce qui était…aie confiance en ce 

qui sera…Le Bouddha 

Suite à la décision de Mme Réjeanne Côté, de quitter l’organisation de la messe,  nous 
tenons à remercier Mariette et Yvon qui ont accepté de la remplacer à pieds levés pour la 
messe du 12 avril dernier. Par la même occasion, nous désirons remercier Mme Côté pour 
son implication. 

Atelier de tressage de rameaux. 

Nous avons eu droit à une belle activité le mercredi 24 mars 
2016. En effet, Mme Jeannine Champagne (une amie de Mme 
Hélène Leblanc) a dirigé de mains de maître un atelier de 
tressage de rameaux. Pas si facile de manier les branches de 
rameaux mais quel résultat et quelle satisfaction de voir les 
efforts récompensés.  Merci encore aux organisateurs et aux 
participants. Voir photos à la dernière page. 

 

Votre Semainier paroissial en ligne 

Chaque semaine, le Semainier paroissial rend compte de la vie locale, invite à la réflexion 
et indique les dates d’activités prochaines. 

Votre semainier et ceux des autres paroisses sont accessibles en ligne à : 
www.semainierparoissial.com 
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Cabane à sucre chez Nathalie 
 

 
 
 
 
 
 

Atelier de tressage de rameaux 
 
 
 
 
 

 

Curling 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Souper des bénévoles (CAB) 
 


