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La Résidence fête ses 4 ans cette année.
Nous avons une belle semaine de
festivités à vous offrir.
Voir tous les détails à l’intérieur.
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Pensées et citations
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Mot du directeur
Chères résidentes,
Chers résidents.
La période estivale : chaleur et humidité étant maintenant
terminées, nous abordons de belles couleurs de l’automne et
une température plus clémente.
Le 6 septembre dernier, le contrat avec le CLSC a pris fin à l’unité de vie.
Depuis cette date, des rénovations ont été faites dans cette section et de
nouveaux résidents permanents sont arrivés avec nous. Il y a maintenant 14
chambres pour une clientèle semi-autonome et une chambre de répit
Je souhaite la bienvenue aux nouveaux résidents :
Madame Thérèse Martel # 106
Madame Jacqueline Germain # 110
Monsieur Marcel Bérard # 116
Madame Pierrette Émond et Monsieur André Corriveau # 610
Je vous informe que Madame Gabrielle Cyr et Monsieur Réjean Deschênes
sont décédés aux soins palliatifs du Centre hospitalier du centre de la Mauricie.
Le personnel et moi offrons nos condoléances à leur enfant ainsi qu’à leur
famille et à leurs amis (es).
Mesdames Hélène Gélinas et Madeleine Goudreault-Bordeleau nous ont
également quittés pour habiter dans un autre établissement.

Pierre La Haye
Directeur général
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Je viens d’apprendre…
L’origine de l’hymne national
L’hymne national « O Canada » a été chanté pour la première fois à
Québec en 1880. Le célèbre compositeur canadien Calixa Lavallée, avait
été chargé d’écrire la musique pour accompagner le poème patriotique
composé par le juge et homme de lettres québécois, Sir Adolphe-Basile
Routhier. Par la suite, de nombreuses versions ont été écrites, mais la
plus populaire aujourd’hui a été composée en 1908 par un autre juge
R.Stanley Weir, originaire de Hamilton en Ontario.

O Canada
« Ô Canada! Terre de nos aïeux,
Ton front est ceint de fleurons glorieux!
Car ton bras sait porter l’épée,
Il sait porter la croix!
Ton histoire est une épopée
Des plus brillants exploits.
Et ta valeur, de foi trempée,
Protégera nos foyers et nos droits.
Protégera nos foyers et nos droits. »

…Merci à M. Pierre La Haye pour la suggestion de cet article…
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Vie spirituelle
Nous vous offrons un bel article sur les couleurs de l’arc-en-ciel
et leur utilité. Une belle légende qui prend tout son sens dans
chacune de nos vies.

LA LÉGENDE DE L’ARC EN CIEL
Un beau jour, toutes les couleurs du monde entier se mirent à se disputer.
Chacune prétendait qu’elle était la plus belle, la plus importante, la plus utile,
la préférée !
Elles se vantaient, à haute-voix, chacune étant
bien convaincue d’être la meilleure. Le bruit de
leur querelle se fait de plus en plus grand.
Soudain, un éclair d’une lumière aveuglante
apparut dans le ciel, accompagné de roulement de
tonnerre. La pluie commença à tomber à torrents
sans discontinuer. Effrayées, toutes les couleurs se
tapirent et se rapprochèrent pour chercher un abri
les unes près des autres.
La pluie prit la parole : "Stupides créatures qui vous battez entre vous, chacune
essayant de dominer l’autre, ne savez-vous pas que c’est Dieu qui vous a faites
toutes, chacune dans un but particulier, unique et différente ? Il aime chacune
d’entre vous, il a besoin de vous toutes.
Joignez vos mains et venez à moi. Il va vous étendre à travers le ciel en un
magnifique arc-en-ciel, pour vous montrer qu’il vous aime toutes, que vous
pouvez vivre ensemble en paix. Comme une promesse qu’il est avec vous, et
comme un signe d’espérance pour demain…"
Ainsi, chaque fois que Dieu envoie une pluie pour laver le
monde, il place l’arc-en-ciel dans son ciel, et quand nous
l’apercevons, nous devrions nous rappeler qu’il veut que nous
sachions, nous aussi, nous apprécier les uns les autres et le
louer de notre merveilleuse complémentarité…
Légende indienne
(prise sur le net)
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Comment ça va à la résidence ?
Après un si bel été, nous sommes heureux de
recommencer nos activités à la résidence. Vous avez
reçu dernièrement l’horaire de septembre tout en
couleurs. Nous vous invitons à le consulter et à venir
participer et/ou assister à nos activités. Il y en a pour tous les
goûts et vous êtes toujours les bienvenus.

Le marché aux puces du 1er septembre a été un
franc succès avec un montant de 970$. Comme
par les années passées, la participation des
bénévoles y fut pour beaucoup sans compter la
générosité de nos résidents qui se sont départis
de certains de leurs biens tout au long de l’année.
Merci à Ginette et à son équipe !

Vous avez envie de vous changer les
idées. Nous avons pour vous une
superbe bibliothèque, un cinéma, une
piscine, une salle de billard, une salle
d’entrainement,
des
après-midis
et
soirées de cartes, des activités musicales, un lieu de culte et de
réflexion,
des activités de bricolage et de mandala, de
l’aquaforme, de la vie active, du bingo, de la pétanque, un
salon au rez-de-chaussée afin d’échanger entre amis et famille
et faire des casse-tête…
C’est tout un chez-vous que vous avez à découvrir et à partager !
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30 septembre au 6 octobre 2018

Programme des festivités !

Fête 4e anniversaire
de la Résidence
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Lundi le 1er octobre
Venez assister à notre Célébration de la parole
et partager avec nous des instants de réflexion
et de spiritualité. Le tout présenté sur écran géant
et agrémenté de chants qui vous feront passer un
moment inoubliable avec votre équipe de pastorale.
Bienvenue à tous !

Mardi le 2 octobre

Sortie couleurs d’automne
à la Vallée de Rocanigan à Ste-Flore.
Endroit magique à découvrir tout près de chez-nous.
Il y aura de l’animation sur place et le lunch est compris dans
le coût de l’activité (4.00$)
Départ en autobus à 10h00
et retour vers 15h00.

Bonne sortie à tous.

8

Mercredi le 3 octobre
Salle de cinéma à 18h00 :
Animation spéciale avec
Kathleen : montages photos et
vidéos des activités et sorties des
résidents.
Bienvenue à tous !

Jeudi le 4 octobre
Il y aura Bingo pendant lequel
des prix spéciaux seront distribués.
Venez vous amuser avec nous .
Bienvenue à tous !

Vendredi le 5 octobre
Spectacle Duo Bob et Yves en musique et en chansons à
19h00 à la salle communautaire.

Tirages prix de présence.
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SEMAINE du 30 Septembre au 6 Octobre 2018
Lundi :

Mardi :

Mercredi :

Jeudi :

Vendredi :

10h00 Aquaforme
10h00 Vie active
13h00 Cours de danse *Débutant
13h30 Cours de danse* Avancé
15h00 Célébration de la Parole
14h30 Mandala
18h30 Carte 500
10h00 Sortie couleurs d’Automne* Vallée de
Rocanigan
18h30 Chantons en cœur
10h00 Aquaforme
13h30 Passe-moi L’AS
13h30 Cours internet
18h00 Cinéma : Animation Spéciale avec
Kathleen : Photos et Vidéos d’activités et Sorties
10h00 Tai chi
13h30 Bingo Spécial 4ème Anniversaire
9h30 Cinéma : Film* Comédie surprise !?! 
10h00 Aquaforme
15h00 Le temps d’une chanson
19h00 Soirée en Musique avec le duo Bob et Yves

Bonne semaine !
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Humour
Merci à Mme Ginette Huard pour la suggestion de cette blague
L’histoire se passe dans l’ancien temps.
C’était une famille de 14 enfants et un des garçons dit à ses parents au déjeuner :
« J’aimerais aller travailler dans le bois comme bûcheron ».
Une semaine se passe et le garçon est engagé. La dame dit à son
mari : « Il a appelé, il dit qu’il a un beau camp et une salle de bain
très propre. Je vais lui envoyer un cadeau par la poste : un bel
ensemble de salle de bain; un tapis devant la toilette et un couvrebanc de toilette en peluche. »
Après un certain temps, la mère téléphone à son fils et lui demande
s’il avait aimé son cadeau. « Oui maman, la bavette fait mais le
béret est bien trop grand. »
***********************************************************************************

*******************************************************************************
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 L'animal terrestre le plus bruyant au monde est l'alouate (ou singe
hurleur). Son cri peut porter jusqu'à 16000000 kilomètres.
 Il y a 1665 marches sur la tour Eiffel.
 Seul un adolescent sur 100 arrive à siffler correctement.
 Le mot "lavabo" vient du verbe latin "lavare" (qui signifie "laver")
conjugué à la première personne du singulier au futur de l'indicatif.
"Lavabo" signifie donc "Je laverai" en latin.
 Dans la norme internationale, la note de musique "La" a une
fréquence de 440 Hertz (Hz).
 Les cheveux poussent plus vite chez la femme.
 En mathématique, le juron du capitaine Haddock "Mille milliards de
mille sabords" se traduit par 1.000 x 1.000.000.000 x 1.000 = 10^15
sabords. Dans le langage scientifique 10^15 se dit aussi "péta", ce
qui nous donne "péta sabords".
 En Angleterre, la minute de silence dure deux minutes.
 En criant pendant environ 8 ans, 7 mois et 6 jours, vous produirez
assez d'énergie pour chauffer une tasse de café.
 Chaque année, vous partagez votre anniversaire avec environ 18,6
millions de personnes. (Chiffres Octobre 2009)
 Les Tortues géantes des Galapagos pèsent en moyenne autour de
220 kg et mesurent 1,2 m long. On estime leur espérance de vie
moyenne de 150 à 200 ans.
 Lorsqu'elle chante, on dit que la mésange zinzinule ou zinzibule.
 Le visage sur les paquets de riz Uncle Ben's est
celui de Frank Brown. Celui-ci ne cultivait pas du
tout le riz, mais était le maître d'hôtel d'un
restaurant de Chicago ou Gordon Harwell (le
fondateur de la marque) avait l'habitude d'aller.

Tiré du site savoir-inutile.com
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Vos suggestions de textes de réflexion
Lettre d’une grand-maman
(Suggestion de Mme Gracia Drolet St-Onge)
Chère fille...
Le jour où tu trouveras que je suis devenue vieille, essaie d’avoir un peu de patience et essaie
de me comprendre.
Si je me salis en mangeant, si j’ai de la difficulté à
m’habiller, souviens-toi des heures que j’ai passées à
t’apprendre toutes sortes de choses quand tu étais
petite.
Si je répète souvent les mêmes choses, ne m’interrompt
pas ! Quand tu étais jeune, tu voulais que je te lise la
même histoire, soir après soir, jusqu’à ce que tu
t’endormes.
Si je ne me lave plus aussi souvent sous la douche, ne me réprimande pas. Souviens-toi des
raisons que je devais inventer pour te faire prendre un bain quand tu étais petite.
Je t’ai appris tant de choses : bien manger, t’habiller, te présenter, affronter les problèmes. S’il
m’arrive de manquer ou de ne pouvoir suivre les conversations, laisse-moi le temps
nécessaire pour me souvenir.
Si je n’y parviens pas, ne deviens pas nerveuse et arrogante. Le plus important pour moi, c’est
d’être avec toi et de pouvoir te parler.
Quand mes pauvres jambes ne me permettront plus de me déplacer, tends-moi les bras
comme je tenais tes petites mains pour t’apprendre tes premiers pas.
Essaie de comprendre qu’à mon âge, on ne vit plus vraiment, on survit tout simplement !
Malgré mes erreurs, j’ai toujours voulu le meilleur pour toi. Aide-moi à marcher, aide-moi à
terminer ma vie avec amour et patience.
Ma seule façon de te remercier, c’est de t’offrir un sourire et beaucoup
d’amour.
Je t’aime ma fille.
Texte paru dans le Journal de Montréal, samedi le 29 mars 2008.
Chronique : Le courrier de Louise Deschâtelets
Titre : Lettre de grand-maman Jeannette à sa fille
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Mots d’enfants

 Avoir 100 ans, c’est être centenaire. Avoir mille ans, c’est
être millionnaire.
 Mon amie Kim, elle habite dans le pâté chinois.
 Notre maison, elle est protégée par un système de larmes
pour les voleurs.
 Ce matin, mon papa m’a fait des muffins en anglais.
 Maman, quand tu étais petite et que papa était petit, c’était
qui mes parents ?
 Mon papa s’est endormi au soleil, il a perdu la lotion du temps.
 Moi ma mère est pinotte d’avion.
 Papa, si tu vas trop vite, la police va te donner une
conversation.
 Quand maman est fatiguée, pourquoi c’est moi qui doit aller se
coucher?
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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Alors on chante !
Tirée du cahier de La Bonne Chanson, voici une belle composition
de l’abbé Charles-Emile Gadbois. Alors on chante en se rappelant
de beaux souvenirs….

15

Symphonie de couleurs et de beauté

Un vrai régal pour les yeux!

Équipe du journal
Sylvie Auger, Brigitte Bastien et Bavardman

Collaborateurs
Ginette Huard, Gracia St-Onge et Pierre La Haye.
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