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Joyeux Noël 
Bonne Année 

 
Photo de la page couverture 
Des liens entre les générations, une habitude à conserver! Ici, au Jeff, des jeunes vien‐
nent nous visiter grâce à l’initiative de leurs écoles respectives. Certains nous amusent, 
d’autres nous visitent dans nos chambres. Ils échangent avec nous, nous font passer de 
bons moments. Nous leur offrons notre sagesse, eux nous expriment leur joie de vivre. 
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Jeunesse et Sagesse
Chers résidants et amis lecteurs, 
       Vous pensiez qu’il y avait un fossé entre 
la génération d’aujourd’hui et celle de nos 
aînés? Pas si sûr que ça, je vous explique. J’ai 
été témoin privilégié d’échanges amicaux 
entre la génération des résidants du Jeff et 
celle des étudiants du Juvénat St Romuald. 
C’est dans le cadre de leurs activités pastora-
les que chacun des ces jeunes est jumelé à un 
résidant, lui rend visite et le reçoit dans son 
institution quelques mois plus tard.  
      Alors que l’on parle beaucoup de problè-
mes de solitude de part et d’autre, cette expé-
rience se veut très valorisante pour les jeunes 
et les aînés qui apprennent les uns des autres 
et s’apportent chaleur et tendresse mutuelles. 
Il faut voir les visages s’illuminer de grands 
sourires pour saisir toute la joie du coeur 
qu’une telle communication peut provoquer. 
J’ai été touchée par ce que j’ai vu et senti.. 
Croyez-moi, c’est réjouissant! Voici ce que 
m’ont dit quelques jeunes et résidants : 
«Je  trouve  le  contact  intéressant  avec  les  jeunes 
qui nous posent des questions et s’intéressent aux 
personnes âgées»  
- Mme Françoise Barthe  

«On voudrait retourner en arrière dans leurs 
âges, mais on ne le peut pas»  
- Mme Fernande Côté  
«Ça m’apporte de la joie, et ça coupe la solitude» 
- Mme Georgette Côté  
«Ils sont généreux et gentils, ça me donne du 
réconfort» 
- Madame Monique Vézina 
«Les aînés ont  une grande expérience et beau-
coup de choses à nous apprendre. Ça me rend 
joyeuse d’être avec eux» 
- Émilie, étudiante  
«C’est plaisant de parler aux personnes âgées et 
de faire des activités en groupe, elles me font du 
bien» 
- Natacha, étudiante 
«Ces jeunes seront vieux un jour, c’est une belle 
expérience pour eux au niveau social» 
- Frère Jean-Paul, accompagnateur 
      Je  tiens  à  féliciter  ces  jeunes  et  les 
organisateurs  qui permettent un  tel  rap‐
prochement  entre  ces  deux  générations. 
C’est  réconfortant  et  émouvant    de  voir 
cette  belle  jeunesse  véhiculer  de  telles 
valeurs  d’entraide.  Ils  découvrent  ainsi 
que nos aînés, ces gens pleins de maturi‐
té, ont un message précieux à nous livrer 
et des leçons de vie à nous donner. 
 
Francine Bernier, bénévole 
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Bonjour à vous tous et toutes, 
 
      Depuis le dernier numéro paru, le 
comité des usagers s’est réuni 2 fois.  En 
plus, de vaquer aux affaires courantes, le 
comité a permis, par sa contribution fi‐
nancière, le perfectionnement de 2 em‐
ployés à un colloque tenu à Montréal le 4 
novembre dernier. 
      Comme,  vous  l’avez  sans  doute  re‐
marqué,  des  transformations  physiques 
sont en train de se produire au Jeff.  Tout 
ce branle‐bas de combat est dû à ce que 4 
résidants  permanents  qui  vivaient  au  6e 
étage vont maintenant être  relocalisés au  
2e 3e 4e ou 5e étage.  Les 4 lits libérés au 6e   
étage vont héberger   2 personnes de plus 
en soins palliatifs et 2 personnes de plus 
en répit dépannage.   
      Dans,  le  programme  « Souffrance 
Globale »  le  comité  des  usagers  est  en 
train d’initier un projet pour  les person‐
nes  seules.  La  première  étape  qui  sera 
réallisée  d’ici  la  fin  de  l’année  sera  de 
recenser  le  nombre  de  personnes  seules 
au Jeff.  Nous vous tiendrons au courant  

 
tout  au  long  du  développement  de  ce 
projet. Et, vous l’avez peut‐être remarqué, 
des  « îlots »  ont  été  fabriqués  et  sont 
maintenant  en  fonction  sur  tous  les  éta‐
ges. Ceux‐ci ont pour but d’aider  le per‐
sonnel dans  la distribution des repas. Ce 
projet  a  été  initié  et  supervisé    par  la 
« Souffrance Globale ».   C’est  le 2e projet 
réalisé  par  ce  programme.  Le  premier 
étant une nouvelle façon de manipuler les 
dossiers  des  résidants  et  ce  projet  fut 
initié  par  le  personnel  du  3e  étage.   De‐
puis  son  instauration,  tout  le  personnel 
du 3e étage semble satisfait. 
      En  terminant,  je  tiens  à  remercier 
madame Dufour, membre du comité des 
usagers, qui nous quitte étant donné que 
sa fille est transférée dans une autre rési‐
dence.  Comme nous ne nous reparlerons 
pas avant  la nouvelle année,  je tiens éga‐
lement à souhaiter à tous en mon nom et 
au  nom de  tous  les membres du  comité 
des usagers, un  très  Joyeux Noël  et une 
très Bonne Année 2006. 
François Fleury 
Président du Comité des usagers 
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Fête de l’Halloween 
C’est le jour de l’Halloween, la fête tant attendue, avec la visite des étudiants du Juvénat St 
Romuald. Comme par les années passées, ces jeunes sont venus servir le dîner, chanter et 
accompagner chacun un résident. C’est  tellement agréable de partager avec ces  jeunes et 
leurs responsables. Je crois même que le bonheur est réciproque car les mêmes élèves nous 
reviennent année après année, il y a maintenant une belle synergie entre nous. 
 
Bravo les jeunes et merci mille fois aux responsables! 
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La vie au Jeff 
 
 

Quelle joie pour Mau‐
rice de passer quelque 
temps avec Marcel, son 
ami et bénévole! Ça jase 
et surtout ça s’enseigne 

mutuellement. 
Bravo Marcel! 

 

Des étudiants bénévoles 
en stage au Québec vien‐
nent rendre visite aux 
résidants. Il s’agit de 
Lauren, venue du New 
Jersey, de Steve et de 
Scott qui sont venus 
passer l’après‐midi pour 
assister les résidants au 
bingo. Merci à vous. 
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 Le  25  novembre,  c’est  le 
jour  du  souvenir.  Ici,  on 
se  remémore  les  person‐
nes décédées au cours de 
l’année  2005.  La  célébra‐
tion  a  été  une  excellente 
occasion  de  nous  retrou‐
ver et de prier pour ceux 
qui  nous  ont  quittés.  La 
présence  significative  de 
près  de  90  personnes, 
parents, amis, et résidants 
est  venue  mettre  un 
baume  sur  la  souffrance 
vécue lors du départ d’un 
être cher. 

Nous  voyons  ici Alexan‐
dra, petite‐fille de Marius 
et  Francine  Bernier,  qui 
fait une belle « colle » à 
Mme Carpentier. 
Bravo Alex. 
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Nous  voyons  ici  Ma‐
dame  Barthe  et  Ma‐
dame  Côté  qui  jouent 
au  bingo  par  un  bel 
après‐midi.  Les  per‐
sonnes  qui  ont  de  la 
difficulté  à  jouer  sont 
accompagnées  par  des 
bénévoles.  

L’
Madame Morin  s’en 
donne  à  coeur    joie 
avec  le  chanteur  de 
la chorale  
Les Nomades. 
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Décembre 
02 décembre    441  Mme Germaine Chazal 
09 décembre    203b  Mme Florence Alain 
08 décembre    334   M. Maurice Bissonnette 
11 décembre    427  Mme Monique Routhier Ouellet 
12 décembre    536  Mme Colette Morin 
18 décembre    330  Mme Cécile Lacosse 
22 décembre    203   Mme Thérèse Dion 

Janvier 
 9 janvier     345   Mme Constance Thibeault 
23 janvier      431   Mme Irène Patry 
24 janvier     336    M. Roméo Drolet 
27 janvier      314    Mme Raymonde Montminy 

Février 
2  février     438   M. Réjean Cloutier 
3  février        414    Mme Jacqueline Barnard 
6  février        534    Mme Alexina Côté Jacques 
6  février     607   Mme Thérèse Guimont 
11 février      538   Mme Fernande Poirier 
14 février     528     M. Laurent Painchaud 
21 février    226     M. Guy Coté 
24 février     503   M. Jean‐Marie Bernier 
27 février     339a   Mme Laurette Bélanger 
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       Nous avons accueilli : 
M. Lucien Vézina 
M. Jacques Wolfe 
Mme Évangeline Perron 
M. Paul‐Emile Cormier 
Mme Huguette Balthazar 
Mme Juliette Giguère 
M. Michel Aubry 
Mme Rachelle Emond 
Mme Florence Alain 
M. Jean‐Charles Fillion 
Mme Eva‐Marie Tremblay 
Mme Cécile Girard 
 
Bienvenue, chers arrivants 

Ils nous ont quitté : 
M. Guy Marchant 
Mme Paule Caron 
Mme Thérèse Fournier 
Mme Paule Beaulieu 
Mme Rachelle Bonin 
Mme Carmen Guénard 
Mme Gemma Marcoux 
M. Maurice Chiquette 
M. Roch Moisan 
Mme Carmen Guèvremont 
Mme Juliette Giguère 
M. Raymond Fortier 
M. Gérard Noël de Tilly 
Mme Cécile Bouchard 

 
À leurs familles et amis, 
nous offrons nos plus  
sincères condoléances 
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Recette de Noël 
Marie Bolduc 

 
Voici  la  recette  d’un Noël  d’autrefois. 

Bien simple à réaliser, malgré la multitude 
d’ingrédients qui la composaient.  

L’ingrédient  primordial  et  essentiel  ; 
c’est  la  douzaine  d’enfants. Dès  le  début, 
on  enrobait  cette  marmaille,  de  parents 
unis  pour  la  vie  (religion  oblige!). Certes, 
les  premiers  Noëls  d’une  famille  d’antan 
ne comptaient qu’une petite quantité de cet 
ingrédient, mais au fur et à mesure que les 
années  passaient,  un  petit  poupon 
s’ajoutait, ce qui augmentait la saveur de la 
recette  ainsi  que  le  volume  du  résultat 
final.  

Le soir du 24 décembre, vers les 23 heu‐
res, on attelle les chevaux, on y accroche la 
sleigh  et  on  entasse  les  mousses  sous  la 
peau de mouton. On  les dépose  à  l’église 
du village pour quelques heures de recueil‐
lement.  

Après  la  visite  au  petit  Jésus,  on  re‐
tourne  tout  le monde  à  la maison où une 
table bien garnie de pâtés  à  la viande, de 
dinde, de beignes et de gâteaux aux  fruits 
longuement  macérés  nous  attend.  On 

ajoute  beaucoup  de  « ma‐tantes »,  de 
« mon‐oncles », de cousins et   de cousines. 
Un ou deux pépères et une couple de mé‐
mères itou.  

Dans  un  bas,  tricoté  serré,  on  place 
quelques  bonbons  brûlés  et  une  orange. 
Sur un fond de violon, on chauffe le poêle 
à  bois  toute  la  nuit,  et  on  swing  la  « ba‐
caisse » jusqu’aux petites heures du matin.  

J’ai  donc  essayé  de  concocter  cette  re‐
cette. Simple? Non, pas si simple que ça en 
a  l’air.  Difficile  aujourd’hui  de  retrouver 
tous  les  ingrédients. Chasse aux substituts 
et  modifications  de  la  recette  originale. 
C’est un départ!  
    Ho! Ho! Ho!  J’ai amené  les deux petites 
voir  le Père Noël. Quel merveilleux  ingré‐
dient  pour  que  ma  recette  soit  des  plus 
réussies!  Ce  joyeux  luron  aux  allures  de 
grand‐père  sait bien  comment agrémenter 
cette fête. Depuis le début du siècle, ce gros 
bonhomme  accompagne  les  enfants.  Tout 
au  long  de  notre  enfance,  on  lui  confiait 
nos plus grands désirs. 

Détour  dans  les  plus  belles  boutiques 
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de vêtements et   robes de satin et souliers 
vernis pour  les  filles. Maman et papa, eux 
aussi,  seront  parés  de  leurs  plus  beaux 
atours.    

L’arbre de Noël artificiel croule sous les 
décorations!  Une  montagne  de  cadeaux 
remplit  le  salon.  Je  viens  de  finir  de  les 
emballer!  

Tout est superbe, mais il me semble que 
ce n’est pas parfait. Je passe un coup de fil 
à ma mère.  J’imagine  bien  qu’avec  toute 
son expérience, elle sait ce qui manque. Et 
moi qui  croyais  avoir  tout prévu,  j’ai pris 
une  heure  pour  repasser  ma  plus  belle 
nappe  de  lin!  Je  suis  si  fatiguée  que  je 
commence  à  ne  plus  vraiment  aimer  ça, 
Noël.  

Ma  mère  l’a  dit,  il  manque  quelque 
chose. Dis maman,  si  je n’ajoutais pas  cet 
ingrédient, ça f’rait tu pareil? Tout au fond 
de moi,  je  connais  bien  la  réponse.  Je de‐
mande  donc  qu’elle  me  redonne  la  liste 
d’ingrédients  de  ses  Noëls  d’autrefois. 
Voilà, la réponse ! 
Ingrédients de ma mère Mes ingrédients

Douze enfants 

Une  quantité  moindre 
fera  l’affaire,  j’en ai pas 
d’autres. De toute façon, 
il  est  trop  tard  pour 
remédier  à  cette  situa‐
tion. 

Un  couple  de  parents 
unis 

C’est  pas  mal,  le  père 
des  enfants  est  encore 
avec moi. 

Pâtés à la viande, dinde 
et beignes 

Remplacés  par  des 
sushis,  de  la  pintade  et 
quelques mignardises. 
 

Les  plus  beaux  atours 
(cousus dans du vieux) 

550$ pour habiller  toute 
la  famille,  c’est  une 
amélioration, non? 

Ingrédients de ma mère Mes ingrédients

Sapin naturel, bûché  
la  veille  sur  la  terre, 
décoré  de  babioles 
préparées  par  la  dou‐
zaine d’enfants 

Bel  arbre  artificiel 
illuminé  de  fibre  opti‐
que  aux  couleurs  ten‐
dances. 

 
 
Messe de minuit 

Pas de messe de minuit, 
on  est  tous  trop  fati‐
gués. Trop de partys de 
bureaux,  trop  de  cou‐
raillage  dans  les maga‐
sins. 

 
Naissance du petit Jésus

Petit  Jésus? Dis,  grand‐
maman  Juliette,  c’est 
qui le petit Jésus? 

      J’avais presque  tous  les  ingrédients.  Je 
prétends même que certains de mes ingré‐
dients  sont de meilleure  qualité  que  ceux 
de  la  recette  traditionnelle.  Reste  que 
l’ingrédient  «  petit  Jésus »  je  ne  l’ai  pas 
trouvé  au magasin.  Je  l’ai  trouvé…  dans 
mon  cœur! C’est  là  le  secret  de  la  recette 
parfaite de Noël. C’est  cet  ingrédient ma‐
gique qui donne la saveur.  

À mes  ingrédients,  il  fallait  ajouter  la 
dimension  spirituelle.  Denrée  rare  au‐
jourd’hui, laissez‐moi vous le dire!  On a 
beau  chercher  chez  Provigo, Métro,  IGA, 
faire  le  tour  des  allées,  demander  au  gé‐
rant.  Rien!  On  est  en  rupture  de  stock! 
Désolé,  on  en  a plus depuis quelques dé‐
cennies!  Même  réponse  chez  Wal‐Mart, 
même réponse chez Toy’R’Us.  

Soyez certains que  je n’attendrai pas le 
prochain Noël  pour m’approvisionner  en 
« petit Jésus ». Sur ce,  je vous laisse, je vais 
faire  un  tour  à  l’intérieur  de  moi‐même. 
Retrouver  le « petit  Jésus » que  je connais‐
sais si bien quand j’étais petite.  

Bonne fête du Petit Jésus  
tout le monde !!! 
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Monsieur 
André Gaumont 
Francine Bernier 

 

 

 

 

C’est avec grand bonheur que nous  fe‐
rons,  ce mois‐ci,  la  connaissance d’André, 
résidant du troisième étage.  

Sa  mère,  madame  Marguerite  Beau‐
mont a accepté avec plaisir de nous parler 
à  la  place  de  son  fils  puisque  l’élocution 
d’André est affectée par sa maladie. 
 
Son enfance 
 
Madame  Beaumont,  pour 
débuter,  décrivez‐nous 
l’enfance d’André. 
 

C’était  un  beau  « ptit 
blond »,  plus  grand  que  la 
moyenne des enfants de son 
âge. Il est né le 3 avril 1960. 
Il  a  aujourd’hui  45  ans. 
Jusqu’à  l’âge  de  huit  ans, 
André menait  une  vie  nor‐
male.  Il  excellait  dans  cer‐
tains  sports  tels que  la natation  et  le hoc‐

key.  Je  crois que  cet amour des  sports  lui 
vient de son père, grand amateur.  

Depuis sa sixième année,  il s’entraînait 
intensément  pour  la  nage  au  Patro  Roc 
Amadour.  Son  entraîneur  le  stimulait  à 
s’améliorer en lui disant qu’il avait le talent 
pour  se  rendre un  jour  aux  Jeux Olympi‐
ques. C’est tout dire!  

Il adorait également  le hockey,  il a oc‐
cupé plusieurs fonctions sur 
la  patinoire  dont  celle  de 
gardien  de  but.  Un  jour, 
André  commença  à  éprou‐
ver  des  difficultés,  la  force 
dans  ses  jambes  diminuait 
de plus en plus. 
Ses difficultés, sa maladie 
 
De quelles difficultés s’agit‐
il? 
À  l’âge  de  8  ans,  André 
tombait  souvent  et  man‐

quait  d’équilibre.  On  a  diagnostiqué  une 
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maladie  génétique  très  rare:  il  s’agit  d’un 
problème  neurologique  du  nom 
d’épilepsie  myoclonique  de  Unverricht 
Lundborg.  Il  continuait 
cependant  à  jouer  au 
hockey  et  il  gardait  les 
uts à genoux. 
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Nous  avons  toujours 
tenu  André  au  courant 
de  sa maladie, on ne  lui 
cachait  n.  Son o‐
blème  allait  en 
s’aggravant,  il  était  souvent  parcouru  de 
spasmes.  Il  a  donc  dû  arrêter  d’aller  à 

ole après sa 7ième année.  
Mon mari et moi en avons pris soin à la 

maison. N’étant plus  capable de marcher, 
André  s’est  retrouvé  en  fauteuil  roulant 
dès  l’âge  de  15  ans.  Il  a  par  la  suite  fré‐
quenté  le  centre  François  Charron  3  fois 
par semaine pour y pratiquer des activités 
qu’il  aimait  dont  la  pétanque  et 
l’ordinateur. On  organisait  également  des 
voyages  à Montréal  pour  le  baseball,

 
S

Comme  mon  mari  et 
moi  n’étions  plus  capables 
de nous occuper d’André à 
la maison, il a dû être trans‐
féré  ici  il y a deux ans. An‐
dré  a une  sœur  qui  souffre 
de  la même maladie mais à 
un degré moindre. Heureu‐

sement, mon  fils  s’est  bien  adapté  à  son 
nouveau  milieu.  Il  craignait  que  ses  pa‐
rents  ne  s’épuisent  et  to

se de lui.  
Son  cœur  est  débor‐

dant  de  générosité  et 
d’amour, c’est un  arçon 
très  courageux.  Vous 
savez, mes deux  enfants 
m’ont  appor
d
 
A

« Je  suis  chez‐moi  ici, 
c’est  mon  deuxième  chez‐

nous »  dit‐il.  Nous  avons    aménagé  sa 
chambre comme si c’était son appartement 
avec des

André  est  actif  malgré  son  handicap. 
Plusieurs  domaines  l’intéressent  dont  la 
musique :  Shania  Twain,  Edith  Piaf,  les 
Beattles  et bien d’autres. Le visionnement 
de  films  sur  vidéo  cassettes  lui  fait  aussi 
passer  de  bons  moments,  en  particulier 
lorsqu’il s’agit de films d’aventure. Comme 
acteurs,  ses  préférences  vont  à  Arnold 
Schwarzenegger  et  à  Sylvester  Stallone. 
Quant aux activités organisées par Roch, il 

rt le ngo qu’il 
n’aime  pas 
beaucoup.  

Le sorties 
à  l’extérieur 

t  stimulan‐
te our  lui.  Il 
aime bien aller 
magasiner  où 
il  peut  se 
laisser  alle   à 
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son péché mignon :  l’achat d’une nouvelle 
montre pour ajouter à sa collection. 

La fierté est l’une de ses qualités, André 
aim

a

D

s 

 

o  

 
sou

 Sa philosophie de vie 

André  nous  résume  ainsi  sa  façon  de 
vo

l

  s

e

ndré,  je me  sens  enrichie  d’avoir  fait 

e  être  bien  mis.  Le  cinéma  lui  plaît 
également,  il a  la chance d’y aller une  fois 
par  mois  ccompa‐
gné  d’une  bénévole, 
Mme  Odette  Desjar‐
dins.  ernièrement, 
il  a  bien  apprécié  le 
film    «   Le choris‐
tes.ʺ  De  plus  André 
vient  à  la  maison 
tous les  dimanches. 
Mon  véhicule  est 
adapté  en  consé‐
quence.  C mme André  est  un  peu  gour‐
mand, disons bonne  fourchette,  je  lui pré‐
pare  les plats qu’il  aime. En  saison, on  se 
fait des partys de homard et d’éperlan. 

Il adore  les  fêtes de  famille et nous en
lignons  plusieurs  de  façon  colorée : 

déguisements, décorations dans la maison, 
bonne bouffe etc. 
    

 
 
 

  
 

ir  les  choses.  « J’essaie  de  trouver  le  bon‐
heur où je suis. On prend très bien soin de moi 

ici,  e  personnel  est 
gentil.  De  toute  ma‐
nière  qu’est‐ce  que  ça 
donne  d’être  malheu‐
reux?  Ça  ne  donne 
rien. Je n’ai pa  le choix 
…alors?  Vaut  mieux 
s’y faire  t s’habituer ». 
 
 
 

A
plus ample connaissance avec toi. Merci de 
ton ouverture d’esprit et merci à ta mère de 
nous  avoir  communiqué  des  volets  de  ta 
vie. Tu nous donnes une  leçon de courage 
et de dignité. 
 
Francine Bernier, bénévole 
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Le Noël du Bonheur  
apporte de la joie  
à ses résidants et résidantes 
Colette Gingras 

 

Le  Noël  du  Bonheur  sera  encore  là  ces 
mois‐ci pour  les  résidants  et  les  résidan‐
tes. 

Décembre 
15.‐   Bingo musical 
16.‐  Dépouillement de l’arbre de Noël. Le 
Père Noël  remettra  un  cadeau  à  chaque 
résidant  et  à  chaque  résidante  pendant 
que  l’excellente  chanteuse  Colombe Du‐
four entonnera des airs de Noël. 
19.‐ Fête du mois des résidants et résidan‐
tes.   
20.‐   Dîner de Noël de Roch. 
21.‐   Pendant  le  repas,  Jean‐Guy Bédard, 
accordéoniste  et  René  Chamberland, 
violoniste  joueront  de  la  musique  de 
circonstance.  Un  tirage  aura  lieu  pour 
tous. 

Janvier 
10.‐    Bingo  
17.‐    Bingo 
30.‐ Fête du mois des résidants et résidan‐
tes.   
 

La fête annuelle du Noël du Bonheur, qui 
avait lieu en octobre à l’entrée principale, 
a recueilli la somme de 500$ qui va direc‐
tement pour les activités des résidants. 
 
Je profite de l’occasion pour souhaiter un 
JOYEUX NOËL et une BONNE ANNÉE à 
tous  de  la  part  de  l’équipe  du Noël  du 
Bonheur. 
 
À  toi Roch  et  à  ta  famille, de  très belles 
fêtes et Bonne Année! 
 
MERCI  POUR  TON  AIDE  DURANT 
TOUTE L’ANNÉE! 
 
Colette Gingras 
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J’ai mal, j’agis 
 
      Le 31 janvier 2005,  était la date limite 
pour  présenter  un  dossier  au  projet 
« Souffrance  globale ».  Concrètement,  ce 
que  cela  signifie :  ‘’Vouloir  s’impliquer 
afin  de  changer  une  situation  irritante’’ 
qui est commune à plusieurs personnes. 
       7  intervenantes  du  3*  étage,  voulant 
améliorer la consultation des dossiers des 
résidants ont : 
• discuté des irritants  
• élaboré un plan 
• consulté l’équipe du 3* 
• et enfin soumis un projet. 
 
AVANT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Elles l’ont intitulé: Dossiers archaïques. 
Comme le matériel de travail, c’est‐à‐dire 
les dossiers,  étaient désuets,  la  consulta‐
tion était difficile et  les  interventions aux 
résidants souvent mal classées. 

      Un  réaménagement  des  casiers  ser‐
vant à  ranger  les dossiers devait  se  faire 
par la même occasion, afin de recevoir les 
nouveaux cartables. 
      Quel  bonheur  de  lire  les  dossiers 
comme on lit un livre, chapitre par chapi‐
tre. Quel bonheur de ne plus perdre des 
feuilles parce que  les vieux  ressorts  sont 
remplacés par des anneaux. 
 
APRÈS 

 
Quel bonheur de bien définir  les 2  équi‐
pes  de  travail  par  2  classeurs  dis‐tincts. 
Mais  surtout,  quel  bonheur  de  voir  ses 
suggestions se concrétiser et de par le fait 
même, apporter un vent positif au travail. 
Cette  politique  pragmatique,  nous  vous 
invitons vous aussi à en faire l’essai. 
 
Les 7 intervenantes du 3* 
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Prix Carrefour  

Humanisation‐Santé           
      Le 18 novembre 2005,  lors de son 25e 
congrès annuel Carrefour Humanisation‐
Santé remettait le « Prix Carrefour édition 
2005 »  au  docteur Hubert Marcoux, mé‐
decin à l’Hôpital Jeffery Hale. 
      Ce  prix  est  décerné  annuellement  à 
une  personne,  à  un  groupe  ou  un  orga‐
nisme : 
• qui fait preuve de leadership dans une 

activité,  un  programme  ou  un  projet 
susceptible  de  servir  d’exemple  au 
respect de la dignité de la personne; 

• qui démontre un dévouement  et une 
ouverture à l’autre; 

• qui  est  reconnu  par  ses  collègues 
comme  accomplissant  un  travail  ex‐
ceptionnel; 

• qui apporte une  contribution particu‐
lière  au  secteur  de  la  santé  dans  un 
contexte  de  reconnaissance  des  va‐
leurs spirituelles. 

     
      La candidature avait été présentée par 
Catherine  Nadeau,  pharmacienne  et 
Madeleine  Fillion,  animatrice  de  pasto‐
rale.  Voici  quelques  extraits  de  lettres 
d’appui  à  la  candidature  du  Dr    Mar‐
coux : 
      « À  titre de médecin  traitant  en gériatrie 
et  en  soins  palliatifs  de  fin  de  vie  et  comme 
responsable  du  comité  d’éthique    à  l’Hôpital 
Jeffery Hale,  le Dr Marcoux se distingue par  
sa  compétence,  son  dévouement  et  l’intérêt 
qu’il porte aux patients  et  aux  familles  ainsi 
qu’au  développement  de  son  milieu  pour 
assurer une qualité accrue des soins gériatri‐
ques et de fin de vie ». 

      «En  tant que chercheur et éthicien,  le Dr 
Marcoux  apparaît  comme  un  homme    en 
quête d’un savoir qui dépasse les connaissan‐
ces et qui se traduit par une constante recher‐
che de  sens.    Il  sait porter un  regard  lucide, 
perspicace  et  courageux  sur  les  questions  et 
les enjeux éthiques de notre époque en regard 
de la santé »  
       

       
Mme  Joanne  King,  directrice  générale 
adjointe  de  l’Hôpital  Jeffery‐Hale  écri‐
vait : 
«… Qualifié d’humaniste  et de professionnel 
engagé, le Dr Marcoux a fait sa marque dans 
le milieu en prenant notamment l’initiative de 
proposer l’aménagement d’une unité intermé‐
diaire de dix lits en soins palliatifs… ce projet 
hautement préoccupé du respect de  la dignité 
de la personne, témoigne en soi du leadership, 
du  dévouement  particulier  et  des  valeurs 
humaines et spirituelles qui animent ce clini‐
cien  reconnu  auprès  de  ses  pairs  comme  ac‐
complissant  un  travail  exceptionnel  dans  le 
domaine des soins palliatifs comme en tout ce 
qu’il touche. » 
 
 
Félicitations au Dr Marcoux! 
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Marie Bolduc 

 

L’origine du sapin de Noël
      Les  premières  descriptions  de  lʹarbre 
de Noël apparaissent en Alsace, en France 
au VIe  siècle. On dressait un  sapin  sur  la 
place de  lʹhôtel de ville. La veille de Noël, 
des  spectacles  se  déroulaient  devant  les 
églises,  on  dansait  autour  de  lʹarbre  de 
paradis, représenté par un sapin décoré de 
pommes. Puis  le  sapin  fit  son entrée dans 
les maisons. Au début, il était suspendu au 
plafond,  une  pomme  fixée  à  son  tronc. 
Ensuite,  on  a  pris  lʹhabitude  de  placer  le 
sapin  dans  un  bac  rempli  de  sable.  Le 
sapin  était  secoué  pour  faire  tomber  les 
gâteaux  et  les  petits  jouets  que  l’on  y  ac‐
crochait.  
      LʹAllemagne  adopta  rapidement  cette 
tradition  et  les  colons  «lʹexportèrent»  en 
Amérique. Les premières boules qui déco‐
raient  les  sapins  pouvaient  se  manger, 
cʹétait  les  fameuses pommes dʹamour. On 
trouvait  aussi  des  noix  peintes,  des  bon‐
bons, des figurines de massepain. Au XIXe 

siècle sont venus se rajouter des personna‐
ges  de  papier mâché,  des  objets  en  fil  de 
fer,  en  verre,  ou  en  cire  (instruments  de 
musique,  animaux).  Lʹarbre  de  Noël  fut 
pendant longtemps un magasin de jouets à 
lui seul!  

Couleurs et vertus thérapeutiques 
Le bleu calme les nerfs, abaisse la pression 
sanguine  et  les  palpitations  cardiaques. 
Une étude a montré qu’à partir du moment 
où  la  ville  de  Londres  a  décidé  de  faire 
peindre en bleu ses ponts noirs,  le taux de 
suicide a baissé de 50 %. 
Le  rouge  stimule  l’activité  cérébrale,  la 
pression sanguine et le cœur. Les thérapeu‐
tes  de  la  couleur  le  recommandent  aux 
personnes  souffrant  de  paralysie  et  de 
constipation. 
Le  jaune  excelle  pour  lutter  contre  la  dé‐
pression.  Il  stimule également  la mémoire 
et l’appétit. 
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Reconnu pour calmer le corps et l’esprit, le 
vert  contribue  à  traiter  les  dépressions, 
l’anxiété et les problèmes cardiaques. 
Quant  au  violet,  il  est  excellent pour  cal‐
mer les migraines. 
Le rose, quant à lui, apaise et tranquillise le 
corps.  Cette  couleur  est  souvent  utilisée 
dans les prisons et les hôpitaux. 
 

Eau 
 Saviez‐vous  que  75%  des  américains 
sont déshydratés ?  

 Que  pour  37%  des  américains,  leur 
mécanisme de la soif est si malade qu’il 
est  fréquemment confondu avec  le mé‐
canisme de la faim ? 

 Que  même  une  déshydration  légère 
peut ralentir votre métabolisme.  

 Qu’un    seul verre d’eau apaisera votre 
envie de grignoter, ce qui contribuera à 
vous éloigner des mauvaises calories. 

 Que  le  manque  d’eau  est  le  facteur 
numéro un de vos pannes d’énergie. 

 Que des recherches prouvent que 8 à 10 
verres d’eau par  jour peuvent soulager 
considérablement les maux de dos ainsi 
que les  malaises aux articulations. 

 Qu’une aussi petite quantité que 2% de 
perte  d’eau  peut  apporter  des  problè‐
mes  passagers  de  mémoire,  des  diffi‐
cultés  à  résoudre  des  problèmes  de 
mathématiques  simples  et  des  problè‐
mes  de  concentration  lors  de  travail  à 
l’ordinateur 

 Il semble même que 5 verres d’eau par 
jour diminueraient les risques de cancer 
du colon 

Hypertendus : Attention au jus de 
pamplemousse ! 
      Surprenant  ! Le  jus de pamplemousse, 
si  agréable  à  siroter  et  si plein de vitami‐
nes, peut  entraîner des  interactions  et des 
effets  indésirables  si vous prenez des mé‐
dicaments pour réduire votre tension arté‐
rielle. Le jus de pamplemousse aurait aussi 
de possibles  interactions  indésirables avec 
les médicaments pour  l’angine et ceux qui 
réduisent  le cholestérol et  les  immunosup‐
presseurs. 
Source :  Les  produits  de  santé  naturels,  attention!  
Parlez‐en  à  votre médecin  ou  à  votre  pharmacie. Une 
brochure  est   produite  conjointement par  le Collège des 
médecins et par l’Ordre des pharmaciens du Québec.  

Quoi s’offrir comme cadeau quand 
on aime les chats!  
      Vous  ne  pouvez  imaginer  la  vie  sans 
votre minou ? Faites‐le cloner.  
      Pour  la modique  somme  de  32  000  $ 
américains,  une  entreprise  californienne 
peut  fabriquer en  laboratoire une réplique 
exacte de votre chat préféré. Plus tard cette 
année,  les  chiens pourront  subir  le même 
traitement. L’histoire ne dit pas  si  le nou‐
veau toutou arrivera déjà dressé !  

Saviez‐vous que : 
 
• Le  Comité  des  Usagers  a  financière‐

ment  fourni  suffisamment  de    nappes 
de Noël  pour  toutes  les  réceptions  du 
temps des fêtes. Merci au Comité, merci 
également  à Mmes  Agathe  Pakennam 
et Monique Bissonnette qui se sont oc‐
cupées de l’achat et de la confection. 

 
• Claude  d’Anjou  bénévole  est  grand‐
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père  d’une  petite  fille  prénommée  Ju‐
lianne. 

 
• Mme Fernande Côté  est arrière grand‐

mère pour une  8ième  fois  et Mme Fran‐
çoise  Barthe  pour  une  première  fois, 
son  arrière petit‐fils  se prénomme An‐
tonin. 

 
• Le 2 décembre, un délicieux repas a été 

servi par l’administration à tous les bé‐
névoles  oeuvrant  sous  la  gouverne  de 
Roch  Lamontagne.  On  a  spécialement 
apprécié le témoignage de M.Hanrahan 

qui  a  remercié  les  convives  et  a  souli‐
gné  leur  importance et  leur générosité. 
Bravo et merci à tous. 

 
• L’assemblée  générale  annuelle  avait 

lieu  au  Jeff,  dimanche  le  4  décembre. 
Cette réunion visait à informer les rési‐
dants  et  leurs  proches  du  travail  ac‐
compli au cours de l’année 2004‐2005 et 
à  faire  connaître  les  objectifs  pour 
l’année qui vient. Il n’y avait pas foule. 
Permettez‐moi  de me  questionner  sur 
ce manque d’intérêt! 

Collaboration de Monique Bissonnette 

 

 
 
 

LA RECETTE DU BONHEUR 
 
 
4 tasses dʹamour 
2 tasses de fidélité 
3 tasses de douceur 
1 tasse dʹamitié 
1 brin dʹespoir 
2 feuilles de tendresse 
4 doigts de confiance 
1 bonne dose de gaieté 

Bien  mêler  lʹamour  et  la  fidélité  à  la 
confiance.  Y  mélanger  la  tendresse  et  la 
douceur. Ajouter  lʹamitié  et  lʹespoir.  Sau‐
poudrer abondamment de gaieté. Réchauf‐
fer  au  soleil  et  servir  généreusement  tous 
les jours. 
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   Marie Bolduc  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ténor – « Uno super concerto » 
Cʹest  Placido Domingo  qui  rencontre  Lu‐
ciano Pavarotti... 
 
‐ Alors, qué  cé que  tou déviens, mainte‐
nant? 
‐ Eh bé, pour moi, ça va trés  fort. Jʹai  fait uno 
souper  concerto  à Milano,  400.000  personnes, 
42 rappels,  lé poublic était fou ! Et tou sais, la 
vierge  dé Milano,  elle  a  pleuré  ! Des  larmes 
sont  sorties  dé  la  pierre  !  Les  gens  criaient  : 
Miracolo ! Miracolo ! Tout lé monde sʹest mis à 
génoux dévant moi, le bonheur !...  
 
‐ Et toi? 
‐  Eh  bé,  jʹai  fait  oun  pétit  concerto  à Rio  de 
Janeiro. Il y avait solément 800 000 personnes. 
Jʹai  fait  84  rappels,  tou  té  rends  compte  !  Et 
puis  là, Jésus, en haut dé  la colline est descen‐
dou mé voir,  il mʹa serré dans ses bras,  il mʹa 
dit : Bravo ! Bravo ! Ton spettacolo, il est sou 
per, pas comme lʹautre con à Milano qui a fait 
pleuré ma mère…  

La vérité ne sort‐elle pas de la 
bouche des enfants ? 
 
Extraits  dʹune  étude  récemment  menée 
auprès  dʹenfants  de  10  ans  et  moins  au 
sujet du mariage  
 
Comment choisir avec qui se marier ? 
Il  faut  trouver  quelquʹun  qui  aime  les mêmes 
choses. Si  tu aimes  le hockey,  elle devra aimer 
que tu aimes le hockey et tʹamener des chips et 
de la bière. 
‐ Alain, 10 ans  
 
Quel est le bon âge pour se marier ? 
Le  meilleur  âge  cʹest  23  ans,  parce  que  tu 
connais ton mari depuis au moins 10 ans. 
‐ Camille, 10 ans 
 
Il nʹy a pas de bon âge pour se marier.  Il  faut 
être stupide pour avoir envie de se marier.  
‐ Alex, 6 ans 
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Quʹest  ce que  les gens  font à un  rendez‐
vous ? 
Les  rendez‐vous,  cʹest  pour  sʹamuser,  et  les 
gens  devraient  en  profiter  pour  se  connaître 
mieux.  Même  les  garçons  ont  quelque  chose 
dʹintéressant  à  dire  si  tu  écoutes  assez  long‐
temps.   
‐ Marie‐Ève, 8 ans  
 
Que  ferais‐tu  si  ton premier  rendez‐vous 
se passe mal ? 
Je  rentrerais  à  la maison  et  je  ferais  semblant 
dʹêtre mort. Et  jʹappellerais  les  journaux pour 
leur demander dʹimprimer que je suis mort. 
‐ Zackary, 9 ans 
 
Quand  est‐ce que  c’est permis dʹembras‐
ser quelquʹun ? 
Quand ils sont riches !  
‐ Alexia, 7 ans. 
Si tu embrasses quelquʹun,  il  faut se marier et 
avoir des enfants avec elle. Cʹest comme ça.  
‐ Gabriel, 8 ans 

Est‐il meilleur dʹêtre célibataire ou marié? 
Je ne sais pas ce qui est mieux, mais je ne ferai 
jamais lʹamour avec ma femme. Je ne veux pas 
quʹelle devienne grosse.  
‐ Théo, 8 ans 
 
Cʹest  mieux  dʹêtre  célibataire  pour  les  filles. 
Mais les garçons ont besoin de quelquʹun pour 
nettoyer.  
‐ Anita, 9 ans 
 

... et la meilleure de toutes... 
 
Comment  faire  pour  que  ton  mariage 
marche bien ? 
Il faut dire à ta femme quʹelle est jolie, même si 
elle a lʹair dʹun camion.  
‐ Richard, 10 ans 
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       Ce  soir,  quand  sonn
cloches  des  églises  au  bou
s’éclateront  dans  la magie
sant ainsi un vibrant écho à
phonie de l’Univers. Ce se
blanc de chez nous. La  ter
mystérieuse, s’illuminera à
immense  feu  de  bois,  alo
vent d’espérance passera su
monde.  
      Les  enfants,  dans  leur
pyjama  du  dimanche,
feront semblant de dormir
pour  tromper  la  vigilance
des  adultes  qui
s’affaireront  à  jouer  au
Père Noël.  
      Dans  ce  cache‐cache
que  nous  connaissons
bien, les enfants,   pour la m
feront  le  jeu  de  l’inn
l’éclatement du bonheur n
ront  sous  les  draps  pou
rires, devinant que le Père 
pas par  la cheminée. Au s
coup  de minuit,  sournoise
ront curieux et soumis aux
tromperie.  Dans  l’étonnem

L’entre‐nous – Décembre 2
 Si le Québec m’était conté
   Au blanc pays de l’hiver 
      Fernande Goulet 

 

era  minuit,  les 
t  de  leur  corde 
  du  silence  fai‐
 la grande sym‐
ra Noël au  pays 
re, en cette nuit 
 la manière d’un 
rs  qu’un  grand 
r le monde.  

 
 
 
 
 
 

 
 
agie de la fête, 
ocence  et  de 
aïf.  Ils se cache‐
r  étouffer  leurs  
Noël ne viendra 
aut du  lit, sur  le 
ment,  ils  se  fe‐
 exigences de la 
ent  nécessaire, 

ils  déballeront  les  nombreux  cadeaux  et 
donneront des bisous à tous les faux Pères 
Noël dont ils connaissent bien l’identité. Et 
les  adultes,  à  la  recherche d’émotions  qui 
font pleurer, se feront  prendre au piège.  
      Puis,  la  fatigue  venue,  on  ira  dormir, 
sachant  que  c’était  le  plaisir  d’un  petit 
instant de vie.  
Seule, à la fenêtre de ma vie, je choisirai de 

m’enrouler  dans  un  rêve 
impossible. Comme le font 
les petits qui dessinent des 
personnages  à  l’envers 
dans le givre des vitres au 
temps  des  matins  froids.           
  Alors,  je  regarderai  la 
nuit,  je  la  prendrai  dans 
mes bras, je l’envelopperai 
de  tendresse  et  lui  dirai 

qu’elle est belle. Belle de tant d’obscurité et 
de  rides  à  ses  yeux.  Car,  je  le  pressens, 
cette  déesse  qu’est  la  nuit  connaît 
l’épuisement  de  tant  de  veilles  et 
d’insomnies. Peut‐être ressent‐elle, en cette 
saison d’hiver, le poids de son âge ? Aussi, 
à  l’image de  toutes  les  femmes du monde 
qui  sont  à  bout  d’âge  et  de  fatigue,  je  la 
soupçonnerai  de  porter  au  fond  d’elle‐
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même  le  secret  désir  de  s’entendre  dire 
qu’elle  est  superbe  et merveilleuse. Aussi, 
en  cette  nuit de  ravissement,  je  saurai  lui  
dire qu’elle est une bien grande dame qui 
porte dans ses bras le sommeil du monde. 
      Puis,  je partirai  jusqu’à bout d’horizon 
afin  de  rejoindre  ma  planète  bleue.  La 
sachant  en  chagrin,  je  tenterai  de  toutes 
mes  forces de  la  consoler. Hier,  je  l’ai  en‐
tendue qui pleurait.  
      Épuisée de trop de bruit, elle m’avouait 
que,  faute de silence, elle n’entendait plus 
le clapotis des vagues et, moins encore,  le 
chant des  oiseaux  sauvages. Comme  si  la 
danse  de  l’humanité  perdait  le  pas  du 
bonheur.  
      Alarmée,  sur  un  ton  de  certitude,  je 
tenterai de rassurer ma petite planète. Je la 
conduirai dans un espace d’espoir où nous 
aurons grand souci de son mal de vivre. Je 
lui  dirai  que,  la  nouvelle  année  venue, 
nous  couvrirons  d’un  regard  attendri  la 
fragilité  de  sa  quotidienne  naissance.  Et, 
désormais  conscients que  la grande  respi‐
ration  de  l’univers  est  en  mal    profond 
d’oxygène, nous écrirons la plus urgente et 
la plus belle des chartes: celle de son droit 
à la vie.  
      Et  voilà  que  j’inviterai  mon  pays,  cet 
immense horizon blanc, où s’impriment les 
pas  de  l’histoire,  à  aller  au  bout  de  ses 
rêves dans  l’affirmation de sa maturité, de 
la  beauté  de  sa  langue,  de  ses  enracine‐
ments  et  de  sa  fière  appartenance  au  fait 
français.   
      Puis, me rappelant que Noël est  la  fête 

de l’espérance,  j’inviterai la vie à me pren‐
dre à son cou.  Je  la supplierai de me  faire 
tourner avec elle dans  la grande  ronde de 
l’univers. Aussi,  de m’enseigner  la  danse 
des croissants de lune, des moutons de  
Chagall qui volent dans  l’apesanteur et, si 

elle  le  veut  bien,  de me  conduire  jusque 
dans mes  rêves de petite  enfance,  là où  il 
venait  vraiment  au  monde  l’enfant  Jésus 
dans sa crèche et tellement attendrissant  le 
petit âne de plâtre.  
 
 
Fernande Goulet 
Noël 2005
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Marie Bolduc 

Chaque  définition  correspond  un 
nom de mammifère.  
À vous de trouver. 
 

 Chrétien fidèle à son pasteur 

    B _  _  _  _  S   

 Succès énorme, étonnant  

    B _  _  _   F  

 Espion infiltré dans le milieu quʹil 

observe 

    T _  _  _  E   

 Débutant  prometteur  (sportif, 

étudiant,  écrivain),  considéré  par 

rapport à  la personne qui  le  sou‐

tient  (son  entraîneur,  son  profes‐

seur, son éditeur) 

    P _  _  _  _  _  N  

 Fainéant 

    P_  _  _ _  _  _  _  X  

 Système  de  télégraphie  électro‐

magnétique et de code de signaux 

utilisant  des  combinaisons  de 

points et de traits  

    M _  _ _  E  

 Successeur  prévu  par  un  chef 

dʹÉtat,  une  personnalité  impor‐

tante 

    D _  _  _  _  _  N  

 

        Solution : 

 

  Brebis 
Bœ
uf 

Taupe 
Poulain ux 
Paresse
M
orse 

D
auphin
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L’Avent 
Madeleine Fillion, animatrice de pastorale 
Michel Montminy, prêtre 
et animateur de pastorale 

Le présent message a été écrit par son 
prédécesseur, Gilles Godbout prêtre 

 

      Une dame en résidence disait : « Lors‐
que j’ai vu passer novembre et que j’ai pensé à 
Noël, j’ai ressenti une grande tristesse. Finies 
les réceptions! Finis  les beaux Noël à  la mai‐
son  avec  tous  les miens! Notre  joie,  ces der‐
nières années, à mon mari et à moi, c’était de 
décorer la maison, d’acheter des cadeaux pour 
les enfants et  les petits‐enfants et de recevoir 
toute  la  famille  à  Noël.  Nous  commencions 
parfois  à  acheter  les 
cadeaux  à  l’été  lorsque 
certains  désirs  nous 
étaient  connus  et  sui‐
vant les ventes. Déjà, en 
novembre,  je  commen‐
çais à préparer le repas : 
je  faisais quelques pâtés 
à la viande que je faisais 
congeler.  Puis,  de  se‐
maine  en  semaine,  je préparais  la mangeaille 
pour tout ce monde. La fête commençait pour 
moi  bien  avant  Noël.  Tous  ces  préparatifs 
faisaient  pour  moi  partie  de  la  fête  et  me 
mettaient le cœur en joie. Maintenant, quand 
je me rappelle tout cela, je ressens à la fois de 
la  joie,  car  je  garde  plein  de  souvenirs  heu‐
reux,  et  de  la  tristesse  à  l’idée  que  tout  ce 

temps  est  passé.  Bien  sûr,  les  enfants  vont 
venir  me  voir, mais  ce  n’est  plus  comme  à 
cette  époque  où  je  recevais  chez  moi,  où  je 
pouvais gâter tout mon monde! »  
      En cherchant comment expliquer c’est 
quoi  le temps de  l’Avent,  je me suis sou‐
venu  de  ce  témoignage.  La  dame  dit : 
« La fête commençait pour moi bien avant 
Noël. Tous  ces préparatifs  faisaient pour 

moi  partie  de  la  fête 
et  me  mettaient  le 
cœur en joie  » L mot 
« avent »  vient  du 
latin adventus et signi‐
fie  arrivée,  venue, 
avènement.  L’Avent 
est temps de prépara‐
tion à  la  fête de Noël 
et  nous  trouve  déjà 

dans la  joie de la « naissance » qui  vient.      
Il  y  a  quelque  chose,  dans  le  temps  de 
l’Avent,  de  la  joie,  de  l’intimité,  de  la 
tendresse,  de  la  femme  enceinte  qui  ne 
voit  pas  encore  l’enfant  qu’elle  porte, 
mais qui lui parle, le caresse à travers son 
ventre,  et  pour  qui,  bien  qu’invisible, 
l’enfant  est déjà  là. Le  temps de  l’Avent 

. e 
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est là pour préparer nos cœurs à la venue 
du Seigneur : sa venue dans nos cœurs, sa 
venue  dans  le  monde.  Comme  l’enfant 
dans le sein de sa mère, le Christ est déjà 
là, au cœur du monde, mais il ne s’est pas 
encore révélé pleinement.  
      Ne  sommes‐nous  pas,  nous  aussi, 
dans  la  vieillesse,  dans  un  temps 
d’Avent? Le moment de  la  rencontre de 
Dieu  approche,  cet  événement  où,  pour 
reprendre les mots de Job : 

 
p
d
S
t

mais  ce  que  nous  serons  ne  paraît  pas 
encore  pleinement. Nous  savons  que 
lorsque  ça  va  paraître  pleinement,  nous 
serons semblables à Dieu parce que nous  
le verrons tel qu’Il est. » (1 Jean 3, 2)  
      Ce  temps d’Avent n’est pas exclusif à 
la  vieillesse  en  ce  sens  que  la  mort,  le 
passage vers  l’Au‐delà,  se vit à  tout âge. 
Demeure  que,  rendu  à  un  âge  avancé, 
nous  avons  davantage  conscience  de 
notre  fragilité, de  la brièveté de  la vie et 
de la proximité du départ.      
      Que  ce  temps de  l’Avent  et  le  temps 
des  fêtes  vous  rapprochent  du  Dieu  vi‐
vant  en  qui  vous  croyez,  Lui  qui  se  fait 
proche. Qu’il soit aussi  temps de réjouis‐
sances avec  les gens qui vous  entourent, 

M
D
 
C
j
e
e
N
e
d
 

 
 
 

L

« Je me tiendrai debout, et de mes yeux de
chair je verrai Dieu. Moi‐même je le verrai
et quand mes yeux  le regarderont,  il ne se
détournera pas. »      
            Job 19, 26‐27 
     Cet Avent prépare notre naissance à la 
lénitude  de  la  vie  en  Dieu.  Cette  vie 
ivine  en  nous  est  déjà  commencée. 
aint‐Jean  écrit :  « Bien‐aimés,  dès main‐
enant  nous  sommes  enfants  de  Dieu, 

que vous aimez et qui vous aiment.  
 
Gilles Godbout, prêtre,  
animateur de pastorale 
 

erci et Bienvenue 
u nouveau à l’Entre‐Nous 

’est  avec grand plaisir  que  l’équipe du 
ournal  accueille madame  Lucie Misson, 
n  remplacement  de M.  Louis Germain, 
n charge de  la mise en page de  l’Entre‐
ous. Nous  lui souhaitons  la bienvenue, 
lle saura sûrement faire profiter l’équipe 
e  son enthousiasme et ses compétences. 

Nous  en  profitons  pour  dire  un  sincère 
merci à Louis Germain qui  s’est acquitté 
de  sa  tâche  de  façon  professionnelle  et 
humaine. 
 

Francine 
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VŒUX DE M
 
À : Maurice Bissonn
Que  l’année  nouvel  
bonne  santé,  de  gu  
bonheur! 
À : Frère Raymond  
Mon  cher  Raymon  
meilleurs  vœux  de   
Que  l’année  2006  t’  
de tous tes désirs!  
Nièce  Ginette :  Ma  
souhaite de rencontr  
qui  tu  pourras  par  
bonne santé ! 

VŒUX DE M
 
À mon ange gar
Je te souhaite qu
reuse  et pleine d  
te  remercie  pou  
fais pour moi.  
     
     
 

 
 
 

VŒUX DE M. MAURICE
 
À Monique : la santé e
À Roger : du travail 
À Lorraine : la santé 
À Maxime : du succès
À Lauranne : du succè

 

VŒUX DE MME S
 
Je souhaite à mes 
toutes sortes de bo
choses et je les lai  
veulent. 
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ME LORTIE 

ette  
le  soit  une  année  de
érison,  de  joie  et  de

d,  je  te  souhaite  les
santé  et  de  bonheur!
apporte  la  réalisation

  chère  Ginette  je  te
er une âme sœur avec
tager  joies,  projets  et
 
 
 
 
ME BARTHE 

dien Lily Ann : 
e ta vie soit  heu‐
e belles choses. Je
r  tout  ce  que  tu

Ta mère,  
Françoise 
 BISSONNETTE 
 
 
 
 
IMONE LALIBERTÉ 

enfants  
nnes  
sse décider ce qu’ils
t l’argent 

 à l’école 
s à l’école 
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VŒUX DE M. ANDRÉ BEAUMONT 
 
À Marguerite, ma mère :  
Je te souhaite santé, amour, repos et 
voyages. 
À Lise, ma sœur :  
Je  te  souhaite  la  volonté,  l’amour, 
du courage et la patience. 

 
 
 

VŒUX DE MME CÔTÉ 
 
À Carole : 
Une bonne année, de  la santé et  le paradis à  la 
fin de tes jours. 
À Claire : 
De la santé, un bon voyage et du travail. 
À Line : 
Je te souhaite de t’occuper de moi et de faire les 
commissions  dont  j’ai  besoin  et  une  bonne 
santé. 
À Daniel : 
Je  te  souhaite de bien  te  soigner  et d’avoir du 
courage  et  de  nous  aider  à  faire  le  ménage 
après ton ouvrage. 
À  Jean‐Paul,  bonne  et  heureuse  année,  de  la 
santé et le temps de t’occuper de moi. 

 
 
A mon fils aîné Daniel et à  
son épouse Jocelyne, 
Mes meilleurs vœux pour une bonne santé 
et beaucoup de bonheur. 
 
Je vous embrasse. 
 

 
 
 
À ma  fille cadette Kathleen  
et à son mari Jean‐Louis, 
mes meilleurs souhaits  
pour un Joyeux Noël et une 
Heureuse Année.  
 
Maman 



  

 

     

    Bonjour Maurice,  
        Est‐ce que tout va bien?  Moi je vais  
        très bien. Je t`écris cette lettre pour  
        te souhaiter un merveilleux et  
        magnifique temps des Fêtes  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

        en compagnie de toutes les  
        personnes que tu aimes.  
        As‐tu hâte à Noël?  
        Moi oui parce que je vais avoir  
        des cadeaux et que je pourrai  
        jouer dans la belle neige blanche.  
        Maintenant,  
        je te dis à la prochaine  et Joyeux Noël !!! 
        Lauranne         xxxxxxxxx 

 
 
              Cher grand‐père,  
 
    Je veux te dire que le plus beau souvenir  
    de ma vie avec toi, c’était la veille de  
    Noël quand je t’ai donné un beau cadeau  
    et que tu m’as fait le plus beau de tes  

  sourires. 
    Je t’aime, Je t’aime    
                        Maxime 
 

 
 
  Mon plus beau souvenir avec ma grand‐mère (mamie),  
  c’est lors de la veille de Noël. Elle m’avait offert un beau 40 $.   
  J’étais si content que je ne savais pas où le dépen
  ser.  
  Finalement,  cet argent, je l’ai rassemblé avec mes  
  économies et je me suis acheté un gameboy. 
  Guillaume 
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    Les enfants ne  veulent qu’un seul cadeau : l’amour de leurs grands‐parents.  
    Les enfants veulent que les grands‐parents aient le bonheur, l’amour et  
    qu’ils s’endorment plus tôt. On se comprend, ils  
    baillent au souper. Franchement, ils se réveillent  
    trop tôt le matin. 
 
    Alexandra 
 
 
 
   
  Papi, je veux que tu passes un beau Noël et que tu aies beaucoup de cadeaux.  
  J’espère que les médecins vont bien s’occuper 
  de toi et que tu vas guérir.  
  Papi, je t’aime.  Joyeux 

Noël! 
P i J

 
  Vincent, à son grand‐papa Jacques.  

Vincent
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Tout  le monde  sait que  le  Jeff  et St‐Brigid’s Home ne  forment maintenant qu’une  seule 
institution. Les  employés des deux  entités ont  choisi de  souligner  cette  fusion. Voici un 
court texte nous imageant comment ils vivent cette situation.  
Bravo, et merci de collaborer avec nous.  
 
Monique Bissonnette 
 

MARIAGE FORCÉ 
 
       Quoi  de  mieux,  en  période  de  re‐
groupement  administratif,  de  socialiser 
par  le sport. Depuis près de trois mois, à 
l’initiative  des Clubs  récréatifs,  les  équi‐
pes de  travail du  Jeffery Hale et de Saint 
Brigid’s Home  se  sont  rencontrées  dans 
des occasions sportives. Il n’est pas ques‐
tion de se faire compétition, 
car  avouons‐le,  l’équipe  de 
Saint Brigid’s Home est plus 
forte  que  nous  au  baseball. 
Le  principal  but  est  de  se 
rencontrer  et  de  fraterniser 
avec  le personnel de  l’autre 
établissement  qui,  à  plu‐
sieurs égards, nous  ressem‐
ble énormément. 
      La première  rencontre  a 
eu lieu le 12 septembre 2005 
par  une  des  dernières  soi‐
rées  chaudes de  l’été. L’équipe  représen‐
tant  le  Jeffery  Hale  a  changé  plusieurs 
fois au cours du match. Notre « capitaine, 

gérant, coach » Roch voulait faire partici‐
per un maximum de gens. Plusieurs ont 
tenté de  frapper  la balle, quelques‐uns y 
sont  arrivés…  L’occasion  était  parfaite 
pour Guy Hudon de  sortir de  sa  retraite 
de  softball  (sport  voisin  du  baseball)  et 
nous montrer avec quelle fierté il a joué à 

ce  sport  pendant  plus  de 
vingt  ans.  Plusieurs  specta‐
teurs  se  sont  massés  près 
des  grillages  autour  du 
terrain. Il est à noter  la pré‐
sence  appréciée  de  Mme 
Johanne King et de M. Louis 
Hanrahan  qui  ont  encoura‐
gé  les  équipes  tout  au  long 
de  la partie. Enfin,  avec un 
score de 24 à 7,  il était clair 
que  nous  avions  plus  de 
plaisir  à  jouer  que  de  sé‐

rieux dans nos tactiques stratégiques.  
      La  première  rencontre  s’est  terminée 
sous  une  touche  tout  à  fait  amicale;  les 
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vrais  sportifs  allumant  une  cigarette  et 
débouchant une bière. On entendait plein 
d’éclats de rire un peu partout autour du 
terrain du PEPS de l’Université Laval. On 
s’est  tout  de  suite  promis  qu’une 
deuxième rencontre aurait lieu, mais cette 
fois‐ci  sur  un  sport  plus  populaire  au 
Jeff : Le billard. 
      Lors  de  la  deuxième  rencontre,  le  3 
novembre  2005,  le  personnel  des  deux 
établissements  qui  s’était  rencontré  un 
mois et demi plus  tôt, a continué de  fra‐
terniser  ferme. Plusieurs  équipes  se  sont 
formées  instantanément.  Roch  a  encore 
joué à  l’entremetteur et a  formé  les équi‐
pes mixtes. Il y aura, encore une fois, des 
performances  dignes  de mention.  Souli‐
gnons l’équipe de Louise (Jeffery Hale) de 
Joyce  (Saint Brigid’s Home) qui  a  écrasé 
toutes  les  équipes  rencontrées  sauf  celle 
de Gilles  Lachance  et  de  Janette.      Elles 
avaient  toujours  le  sourire  et 

s’encourageaient  mutuellement  à 
l’approche  d’un  coup.  La  seule  équipe 
victorieuse  (sans  aucune  défaite)  a  été 
celle  formée  de  l’heureux mariage  entre 
Christian  (Jeff) et Marielle  (SBH). Le  len‐
demain, le club récréatif de l’hôpital Jeffe‐
ry Hale  recevait  les  félicitations  d’Eddie 
et de  tous  les membres du personnel de 
Saint Brigid’s Home.   Quel beau sens du 
partage! 
      Enfin,  il est à  souhaiter que  ces occa‐
sions  si  sporadiques  deviennent  perma‐
nentes.  L’intégration  des  deux  établis‐
sements  est  maintenant  débutée,  nous 
sommes  désormais  sous  la  même  ban‐
nière, il est temps de se connaître et de se 
reconnaître! 
 
Isabelle Darisse,  
aide en alimentation et étudiante 

 
 
 

Madame Françoise Barthe, représentante des résidants au Comité des Usagers,   partage‐
nous le Noël de son enfance. 
 

Noël d’antan 
 
 
      En  1927,  j’arrive  avec  ma 
grand‐mère dans  le petit village 
où elle était née. A  l’origine, un 
ancêtre  de  ma  mère,  arrivé 
d’Irlande  vers  1830  est  engagé 
par  le  gouvernement  pour  ouvrir  une 
partie du   chemin Gosford  (de Québec à 
Boston).    

     Arrivé  sur  le  bord  du  « Lac 
William »,  il  trouva  la  place  si 
belle qu’il  fit  la demande d’une 
concession et  il  l’obtint. C’est  là 
que  j’ai  passé  mes  plus  beaux 

Noël! Les autos étaient plutôt rares en ce 
temps là.  
      Le 24 décembre était un  jour de fébri‐
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lité   pour tout  le monde. Le  lac était tout 
en glace depuis le 8 décembre. Un chemin 
y  est  balisé  avec  des  branches  de  sapin. 
Les maisons sont toutes éclairées.  
      Entre  dix  et  onze  heures,  on  com‐
mence  à  entendre  les  grelots  dont  on  a 
garni  les  attelages  des  chevaux  et  des 
carrioles. De gros flocons tombent du ciel, 
ils tombent si drus qu’on croirait voir un 
rideau blanc descendre du ciel. On vient 
de  tous  les  coins  de  la  paroisse  pour  la 
messe de minuit qui est célébrée à minuit 
pile. 
      Dans ce temps  là,  il y avait trois mes‐
ses :  à  minuit  la  plus  solennelle,  la 
deuxième  suivait, pour donner  à  la  gar‐
dienne,  le  temps de venir à  l’église. Et  la 

troisième  était  célébrée  le  matin  vers  9 
heures.     
      Après  la  messe  de  minuit,  chaque 
famille  se  réunissait  pour  un  copieux 
réveillon  et  souvent  les  célébrations  du‐
raient  jusqu’au  « Jour  de  l’An ».  Les  en‐
fants allaient demander  la bénédiction   à 
leur père :  c’était un moment  très  émou‐
vant dans chacune des maisons. 
 
Tout a bien changé depuis ce temps‐là! 
 
Joyeux Noël,  Heureuse Année  
et le paradis à la fin de vos jours! 
 
Françoise Barthe

 
 

UNE  EXPOSITION  AU  JEFFERY HALE 
 
      Et  oui,  il  y  aura  une  exposition 
d’œuvres d’art chez nous. L’événement se 
veut une attraction pour les résidants, les 
membres  des  familles,  les  membres  du 
personnel et  les bénévoles. L’invitation à 
venir  la  visiter  est  aussi  lancée  dans  le 
public,  particulièrement  aux  personnes 
habitant le quartier. 
      La cinquième édition de cette activité 
se  tiendra  au Coin Soleil  les 26,  27  et 28 
mars  2006  qui  sont  respectivement  le 
dimanche, le lundi et le mardi. 
      Nous  avons  fait  appel  à d’autres  col‐
laborateurs  pour  organiser  cette  activité 
et  à  y  participer;  le  CHSLD  St‐Brigid’s  

Home    et  le Holland Center  ont  accepté 
de se joindre à notre équipe. 
      Le comité organisateur va vous lancer 
après les Fêtes, une invitation à y partici‐
per en exposant vos créations personnel‐
les : peinture, aquarelle, sculpture, vitrail, 
tissage etc. 
      Pour des  renseignements  supplémen‐
taires, n’hésitez pas à communiquer avec 
moi : 683‐4471 poste 275. 
 
Murielle Marois 
Intervenante sociale 
Responsable du comité organisateur  
de l’exposition Révélations 
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L’entre‐nous! est publié 5 fois par année à l’intention des résidants de l’hôpital Jeffery Hale, de leur famille, 
des bénévoles et des employés. Ce bulletin est financé essentiellement par le Comité des usagers de l’hôpital. 
L’équipe  de  L’entre‐nous!  est  composée  de mesdames  Francine  Bernier, Monique  Bissonnette,  Fernande 
Goulet, Francine Marchant, Marie Bolduc et Lucie Misson. 
 

 

Joyeux Noël  

Bonne Année 2006 
 
 

Vœux de Noël de l’équipe du journal 
  Voici l’année qui s’achève encore une fois. C’est avec beaucoup de plaisir que nous 
vous offrons sur un grand plateau d’argent tous nos bons vœux remplis d’amour, de paix, 
de  sagesse    et  surtout de  santé. Nous  aurions bien  aimé vous  les  offrir  tous  en grande 
quantité.   Mais,  quelle  que  soit  la  quantité  qui  vous  soit  attribuée,  sachez  en  apprécier 
toute la saveur. Là sera votre grande sagesse! 
 
Les filles du Journal 
 
Nos deux Francine, Fernande, Monique, Marie. Françoise et Lucie.  
Louis Germain qui a  fait partie des membres du  journal en 2005, se  joint à nous et vous offre ses 
meilleurs vœux pour la saison des Fêtes. 
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