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PHOTO!DE!LA!PAGE!COUVERTURE!:!

Les+résidents+personnifiant+la+crèche+vivante+de+Noël+2011+au+Jeffery+Hale+:+
!

La!Vierge!Marie!:! Madame!Gemma!Voyer!

Saint!Joseph!:! Monsieur!Grant!MacKay!

Le!rôle!de!l’Enfant?Jésus!était!tenu!par!Laurie,!fille!de!Madame!Martine!
Desroches.!
!

  

VŒUX'DE'L'ÉQUIPE''
DE'L'ENTREBNOUS'2012'

 
Le+p'tit+Jésus+est+né,++

on+s'en+va+réveillonner+
+

Tourtière,+ragoût+de+pattes,++

sucre+à+la+crème+et+tarte+à+la+farlouche+
+

Ma+tante+Gisèle,+mon+oncle+Robert,++

et+pis+pépère+
+

Le+père+Noël+est+passé,++

les+enfants+sont+agités+
+

Bonheur+pour+tous,++

on+s'en+va+vers+une+autre+année+
+

Et+swing+la+compagnie+!!!+
 

Lucie,!Monique!
!et!les!deux!Marie!!
de!L'entreDnous!
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            NOTRE'CADEAU,'C'EST'VOUS'!
+ + +

         
Chères+amies+lectrices+et+chers+amis+lecteurs,+

+

C'est+avec+grand+plaisir+que+ les+bénévoles+de+L'entre?nous+offrent+ l'édition+
de+décembre+à+tous+ses+lecteurs.+La+préparation+de+la+dernière+parution+de+

l'année+ nous+ permet+ de+ nous+ imprégner+ de+ l'ambiance+ des+ Fêtes+ un+ peu+

avant+tout+le+monde.+L'automne+à+peine+débuté,+nous+nous+réunissons+pour+

discuter+ des+ sujets+ qui+ seront+ abordés+ dans+ nos+ pages+ et+ du+ partage+ des+

tâches+ à+ accomplir.+ Nous+ concluons+ toujours+ notre+ rencontre+ en+ nous+

disant+ que+ non,+ ce+ n'est+ pas+ une+ corvée+ de+ plus+ à+ ajouter+ à+ l'horaire+ des+

Fêtes,+ mais+ que+ bien+ au+ contraire,+ c'est+ un+ bonheur+ de+ plus+ pour+ nous+

toutes.++

+

Vous+offrir+L'entre?nous,+c'est,+par+exemple,+ faire+cadeau+d'une+histoire+de+

vie+d'un+ résidant+avec+La!Perle!du!mois,+ c'est+ le+ cadeau+en+photos+de+vos+
activités+et+sorties+racontées+dans+le+Ça!se!passe!au!Jeff,+c'est+l'abbé+Poulin+
qui+nous+fait+réfléchir+avec+son+article+du+Service!de!la!Pastorale,+c'est+vous+
donner+ la+ parole+ dans+Nos! lecteurs! nous! écrivent,+ toujours+ attendu+ avec+
fébrilité.++

+

Votre+participation+est+essentielle+à+notre+bonheur!+Soyez+des+nôtres+pour+

la+ première+ parution+ de+ 2013,+ soumettez'nous+ vos+ idées+ d'articles,+ dites'

nous+ce+que+vous+aimeriez+voir+paraître+dans+les+pages+de+L'entre?nous.++
+

Que+le+bonheur+soit+avec+vous+et+qu'il+vous+accompagne+quotidiennement.+

+

Marie!Bolduc,!bénévole!au!Jeff!
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            MONSIEUR'DORIA'TREMBLAY'
 
 
 
Monsieur+Doria+Tremblay+est+né+ le+6+décembre+1931,+à+Baie'Saint'Paul+et+

est+ issu+ d’une+ famille+ de+ huit+ enfants.+ À+ cette+ époque,+ son+ père+ était+

sacristain+ et+ sa+mère+ enseignante,+ pour+ ensuite+ devenir+ couturière…+ une+

femme+extraordinaire,+à+ce+qu’il+paraît!+

+

Dès+son+jeune+âge,+Monsieur+Tremblay+se+démarque+de+ses+camarades+de+

classe+ par+ son+ intelligence.+ Il+ est+ d’ailleurs+ très+ tôt+ reconnu+ pour+ ses+

excellents+résultats+scolaires.++

+

Président+ de+ sa+ classe+ lors+ de+

ses+ études+ à+ Chicoutimi,+ il+

remporte+ même+ le+ prix+ du+

Lieutenant?Gouverneur,+ ce+ qui+
n’est+pas+rien!++

+

Par+ la+ suite,+ il+ se+ croit+ appelé+

par+ la+ prêtrise,+ mais+ ne+

deviendra+jamais+Pape!++

+

Il+décide+alors+de+se+diriger+vers+

la+ grande+ ville+ de+ Québec,+ à+ la+

faculté+de+commerce+de+l’Université+Laval+où+il+obtient+son+baccalauréat+en+

commerce.+

MONSIEUR'TREMBLAY'
LORS'DE'SON'50E'ANNIVERSAIRE'DE'MARIAGE'



 
L’entre'nous+ 5' DÉCEMBRE+2012+

C’est+ d’ailleurs+ durant+

cette+ période+ de+ sa+ vie+

qu’il+rencontre+une+jeune+

étudiante+ en+ sciences+

infirmières+ rêvant+ de+

voyager+partout+à+travers+

le+ monde.+ Il+ l’épouse+ le+

26+septembre+1959.++

+

+

+

+

Quelques+ années+ plus+ tard,+ Monsieur+ Tremblay+ et+ son+ épouse+ Claude+

quittent+ le+ Québec+ afin+ de+ s’installer+ aux+ États'Unis,+ où+ ce+ dernier+

continuera+ ses+ études+ supérieures.+ C’est+ d’ailleurs+ juste+ avant+ ce+

déplacement+que+sa+femme+donne+naissance+à+ leur+seul+et+unique+enfant,+

un+petit+garçon+qu’ils+nomment+Stéphane.+La+petite+famille+revient+ensuite+

à+Québec,+Monsieur+Tremblay,+doctorat+en+poche.++

+

Ses+ études+ terminées,+ Monsieur+ Tremblay+ se+ lance+ dans+ une+ carrière+ de+

professeur+ à+ l’université+ Laval+ et+ il+ est+

vraiment+ passionné+ par+ son+ métier.+

Paraît'il+ qu’il+ donnait+ littéralement+ un+

spectacle+à+ses+élèves,+qui+buvaient+ses+

paroles+ cours+ après+ cours. Il+ est+ alors+
contacté,+quelques années plus tard, par 
l’université+ américaine+ où+ il+ avait+

obtenu+ son+doctorat,+qui lui offrait+ un+
emploi+ comme+ professeur+ en+ Tunisie.+

Suite+à+ cette+offre,+Monsieur+Tremblay+

part+enseigner+en+Tunisie+pendant+deux+

ans+avec+le+reste+de+sa+famille.++

+ +

17'JUIN'1997.'MME'D'AIGLEBTREMBLAY,'CONJOINTE'DE''
M.'TREMBLAY'ET'SON'FILS'STÉPHANE,'LORS'DE'LEUR'REMISE'

DOCTORALE'À'L'UNIVERSITÉ'LAVAL'

TUNISIE.'MONSIEUR'TREMBLAY'ET'SON'FILS'
DEVANT'L'UN'DES'NOMBREUX'CHAMEAUX.'



 
L’entre'nous+ 6' DÉCEMBRE+2012+

Claude,+ quant+ à+ elle,+ émerveillée+ par+

toutes+ les+ beautés+ et+ les+ mystères+ de+

ce+beau+pays,+décide+d’ajouter+un+autre+

diplôme+à+sa+«+collection+»+et+complète+

un+ doctorat+ en+ archéologie.+ Suite+ à+

cette+ belle+ aventure,+ la+ petite+ famille+

se+ rend+ en+ Angleterre+ où+ elle+ habite+

pendant+un+an.+Leur+jeune+fils+apprend+

d’ailleurs+ à+ connaitre+ les+ collèges+

anglais.+ Ils+ profitent+ aussi+ de+ cette+

opportunité+ pour+ voyager+ un+ peu+

partout+ à+ travers+ l’Europe,+ la+

Scandinavie+et+la+Russie.++

+

Ils+ visitent+ aussi+ Haïti.+ C’est+ d’ailleurs+ l’un+ des+ voyages+ les+ ayant+ le+ plus+

marqués+ sur+ le+ plan+ personnel,+ étant+ donné+ des+ conditions+ difficiles+

auxquelles+ était+ exposée+ la+ population+ de+ ce+ pays+ et+ vu+ ses+ différents+

besoins.++

+

Finalement,+ pour+ leur+ dernier+ grand+ voyage,+ ils+ se+ rendent+ en+ Chine,+ en+

1988,+ juste+ avant+ les+ grandes+ perturbations,+ où+ Monsieur+ Tremblay+

s’engage+à+enseigner+dans+deux+énormes+universités+chinoises.+Son+mandat+

premier+:+ apprendre+ à+ ses+ étudiants+ le+ fonctionnement+ du+ crédit+ et+ du+

débit.+

+

Lorsqu’il+se+remémore+cette+expérience,+Monsieur+Tremblay+souligne+aussi+

l’immense+parc+à+vélos,+dans+ lequel+ il+ lui+était+ très+difficile+de+retrouver+ le+

sien.+Ce+parc+à+vélo+est+désormais+remplacé+par+un+stationnement+bondé+de+

voitures+ de+ luxe…+ comme+ quoi+ les+ cours+ de+ comptabilité+ de+ Monsieur+

Tremblay+ont+été+très+profitables+pour+la+Chine!++

+

Après+ toutes+ ces+ belles+ expériences+ enrichissantes,+ la+ maladie+ se+ déclare+

finalement+à+la+retraite,+une+maladie+pernicieuse,+le+parkinson.++ +

MOSCOU,'JUILLLET'1973.'
M.'TREMBLAY'ET'SON'FILS'STÉPHANE'
DEVANT'LA'CATHÉDRALE'STBBASILE'
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Cette+nouvelle+est+d’ailleurs+un+coup+dur+pour+toute+la+famille.+Malgré+tout,+

Monsieur+Tremblay+et+sa+famille+aiment+beaucoup+se+remémorer+ les+bons+

moments+ passés.+ C’est+ d’ailleurs+

ce+ qui+meuble+ les+ discussions+ lors+

des+ soupers+ et+ rencontres+

familiales.++

+

Présentement,+Monsieur+Tremblay+

compte+ encore+ trois+ sœurs+ et+ un+

frère.+ Il+ a+ désormais+deux+petites'

filles,+ Audrée'Alexandrine+ et+

Émilie'Jade.+ De+ plus,+ il+ a+ célébré+

ses+noces+de+diamant.++

+

+

Camille! Arseneau,! étudiante!

en!psychologie!et!bénévole!

Finalement,+ ce+ fut+ un+ grand+

honneur+ de+ faire+ la+ connaissance+

de+ cet+ homme+ très+ inspirant+ et+

c’est+ avec+ grand+ plaisir+ que+ je+ lui+

rends+ cet+ hommage+ en+ lui+

permettant+ de+ transmettre+ une+

partie+ de+ son+ vécu+ à+ ceux+ qui+

l’entourent+désormais.+

+

ÉMILIEBJADE,'PETITEBFILLEDE'M.'TREMBLAY,'À'
L'ÉTUDE'SOUS'LES'LILAS'

AUDRÉEBALEXANDRINE,'
PETITEBFILLE'DE'M.'TREMBLAY'

AOÛT'2007.'M.'TREMBLAY,'UN'BON'VIVANT!'
TOUJOURS'PARTANT'POUR'UN'BON'SOUPER'ET'

UNE'PETITE'COUPE'DE'VIN'
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' ' ' ' ' ' ''''''HISTOIRE'DE'GRANT'MACKAY'
+

+

+

+ Grant+ a+ vu+ le+ jour+ le+ 5+ juin+ 1934,+ à+

l'intérieur+ des+ murs+ du+ Vieux'Québec.+ Sa+

maman,+Liliane+Gagnon+était+ la+ fille+de+Annie+

Smith+ et+ de+ Philéas+ Gagnon+ qui+ vivaient+ à+

Québec,+ mais+ qui+ étaient+ originaires+ de+ la+

Côte+ de+ Beaupré.+ Son+ père,+ Patrick+ William+

MacKay,+ est+ né+ en+ Écosse+ et+ a+ immigré+ au+

Canada,+ seul,+ à+ l'âge+ de+ 16+ ans.+ Patrick+ et+

Liliane+ se+ sont+ connus+ à+ Neuville+ et+ eurent+

quatre+ fils,+ Grant+ est+ le+ benjamin+ et+ le+ seul+

survivant.+Il+se+retrouve+le+patriarche+de+cette+

lignée+MacKay+au+Québec.+

+

Grant+et+ses+frères+ont+fréquenté+l'école+anglophone+Saint+Patrick's+School +
sur+ la+ rue+ Salaberry+ à+ Québec.+ La+ famille+ a+ d'abord+ habité+ rue+Manrèse,+

ensuite+rue+Park+et+plus+tard,+des+Gouverneurs+à+Sillery.+Grant+a+été+scout+et+

ensuite+cadet+dans+l'Armée+du+Canada.++

+

La+ famille+ avait+ une+ propriété+ au+ Lac+ Édouard,+

dans+la+Haute'Mauricie,+et+Grant+y+a+passé+tous+

ses+étés,+qui+furent+mémorables,+avec+ses+frères+

jusqu'à+son+adolescence.+ Ils+aimaient+beaucoup+

les+excursions+en+bateau+sur+ce+beau+grand+lac.+

Étudiant,+ il+ a+ travaillé+ comme+ garde'feu+ dans+

une+ tour+ de+ garde+ dans+ la+ région.+ En+ 1950,+ la+

famille+ a+ acquis+ une+ maison+ sur+ le+ bord+ du+

fleuve,+à+Saint'François+Ile+d'Orléans.+ +
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Grant+a+terminé+ses+études+secondaires+en+1953+et+il+a+quitté+Québec+pour+

entreprendre+ ses+ études+ en+ génie+mécanique+ à+ l'Université+ Saint'Francis'

Xavier+ à+ Antigonish,+ Nouvelle'Écosse+ pendant+ deux+ ans.+ Il+ poursuivit+ ses+

études+en+génie+à+l'Université+McGill+de+Montréal.+Il+a+ensuite+entrepris+sa+

carrière+professionnelle+à+la+papetière+Anglo+Canadian+Pulp+&+Paper+Mills+à+

Québec,+où+ il+a+travaillé+33+ans+dans+une+variété+de+postes,+y+compris+des+

postes+de+direction.+Il+a+pris+sa+retraite+en+1992.++

+

C’est+ à+ l’Anglo+ Pulp+ qu’il+ a+

rencontré+sa+future+épouse.+Grant+

a+marié+Jacqueline+Bleau+en+1960+

et+ le+ couple+ est+ devenu+ parents+

de+ quatre+ fils+ et+ de+ quatre+ filles.+

Grant+ a+ été+ un+ père+ attentionné+

et+patient,+très+présent+dans+la+vie+

familiale.+ Ses+ nombreuses+

habiletés+ont+été+d'un+grand+atout+

pour+ la+ famille+:+ électricité,+

menuiserie,+ plomberie,+ peinture,+

rien+ ne+ l'embêtait+ et+ tout+ lui+

plaisait.+ Tant+ à+ la+maison+ de+ l’Ile+ d’Orléans+ qu’au+ domicile+ en+ ville,+ Grant+

mettait+à+profit+ses+talents+multiples.++

+

Grant+est+toujours+et+a+toujours+été+un+homme+de+foi,+il+a+vite+compris+que+

tout+servait+à+la+gloire+de+Dieu,+même+les+choses+les+plus+banales.+Il+a+eu+le+

bonheur+ de+ devenir+ ami+ de+ Dieu+ et+ c'est+ cette+ valeur+ qui+ l'a+ rendu+

généreux.+Il+est+assuré+de+ne+pas+arriver+au+Paradis+en+étranger.++

+

Il+a+eu+l'occasion+de+partager+ses+talents+en+tant+que+papa'bénévole+auprès+

de+garçons+qui+fréquentaient,+avec+les+nôtres,+le+Club+Haratan.+Il+les+guidait+

dans+la+confection+d'avions+modèles,+sans+doute+assortie+de+petits+conseils+

judicieux.+ Grant+ et+ Jacqueline+ ont+ également+ servi+ de+ modérateurs+ dans+

quelques+séries+de+cours+de+perfectionnement+pour+des+groupes+de+parents+

au+cours+des+années.++

+

Grant+ a+ fait+ quelques+ voyages+ d’affaires+ au+ cours+ de+ sa+ carrière+ à+ l’Anglo+

Pulp,+ Daishowa,+ Reed+ Paper,+ papetière+ White+ Birch+ Stadacona,+ parfois+

accompagné+de+son+épouse.++
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Il+ a+ fait+ deux+ voyages+

au+Japon,+un+voyage+en+

Suède,+ à+ Terre'Neuve,+

à+Vancouver,+etc.+Sur+le+

plan+ personnel,+ Grant+

et+ Jacqueline+ ont+ fait+

quelques+ voyages+ en+

Floride,+ en+ Caroline+ du+

Nord,+en+Géorgie+et+en+

Louisiane+ et+ un+ voyage+

mémorable+ à+ Rome+

pour+ la+ cérémonie+ de+

béatification+ de+ Mgr+

José+Maria+Escriva+en+1992.++

+

+

Grant+ a+ pris+ sa+ retraite+ en+ 1992.+ Il+ a+

été+ appelé+ à+ faire+ un+ retour+

temporaire+ au+ travail+ pour+ s’occuper+

d’un+ dossier+ spécifique.+ Il+ a+ su+

meubler+ses+années+à+la+retraite+en+se+

dévouant+ pour+ les+ autres,+

spécialement+ la+ famille+ grandissante,+

qui+ compte+ maintenant+ 13+ petits'

enfants. ++
+

+

+

+

Heureux+ dans+ son+ rôle+ de+

grand'père,+ Grant+ accueillait+

toujours+ leurs+ séjours+ parmi+

nous+ avec un+ très+ grand+

enthousiasme.++

+

+

+ +
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Encore+ aujourd’hui,+ il+ apprécie+ beaucoup+ les+ fêtes+ familiales+ qui+

s’organisent+spontanément+en+son+honneur+à+la+salle+Soleil+du+2e+étage.++

'
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!
Jacqueline!B.!MacKay!

29!octobre!2012!
!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
  

Joyeux+
Noël+et+

Bonne+A
nnée+

à+nos+de
ux+Perles

+de+déce
mbre+

et+à+leu
rs+familles.+

+ L’équipe!d
e!L’entre?n

ous!
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Cette! période! des! fêtes! arrive! au! cœur! d’une! année! d’intenses! efforts!
collectifs!visant!à!assurer!que!la!qualité,!la!sécurité!et!la!compassion!soient!
au!rendez?vous!de!tous!nos!soins!et!services.!!L’équipe!de!gestionnaires!de!la!
Résidence!Jeffery!Hale!vous!remercie!de!la!confiance!que!vous!lui!témoignez!
et!vous!souhaite!de!beaux!moments!de!plaisir!et!de!réconfort.!

This! holiday! season! comes! in! the! middle! of! an! intense! year! of! collective!
effort,! all! in! keeping! with! our! commitment! to! quality,! safety! and!
compassion! in! all! our! care! and! services.! ! The! management! team! of! the!
Jeffery!Hale!Residence!thanks!you!for!the!confidence!you!have!placed!in!us!
and!wishes!you!many!moments!of!comfort!and!joy!over!the!holidays.!!!
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     JOYEUX NOËL  
    ET BONNE ANNÉE! 
 
 
C’est+un+grand+plaisir+de+m’adresser+à+vous+aujourd’hui+comme+je+ le+fais+à+

chaque++parution+de+votre+journal.+Je+le+fais+personnellement,+mais+aussi+au+

nom+de+tous+les+membres+du+comité+des+résidants.+

+

Aujourd’hui,+ je+ me+ joins+ à+ ces+ personnes+ qui,+ tout+ au+ long+ de+ l’année,+

travaillent+à+la+défense+de+vos+droits+et+à+la+sauvegarde+de+votre+bien+être,+

pour+vous+souhaiter+un+très+heureux+temps+des+Fêtes.+

+

Je+ souhaite+également+une+bonne+période+des+ fêtes+à+M.+François+ Fleury,+

président+du+Comité+des+Usagers,+actuellement+hospitalisé.+

+

Nous+tenons+également+à+remercier+Mme+Jocelyne+Dubé+qui+a+participé+aux+

travaux+du+comité+au+cours+des+dernières+années+à+titre+de+secrétaire.+

+

Que+vos+souhaits+les+plus+chers+se+concrétisent+en+2013!+

+

Pierre!Robitaille!
Président!du!comité!des!résidants!du!Jeff!
 
 
 
 
 
 
 
  



 
L’entre'nous+ 14' DÉCEMBRE+2012+

 
 
 
 
 
 
    MONIQUE'BRISSON'
 
 
 

Eh+oui,+c’est+déjà+la+fin+de+l’année+2012,+la+fin+d’une+année+pleine+

d’activités+de+toutes+sortes+spécialement+organisées+pour+plaire+aux+

résidants,+leur+permettre+de+partager+entre+eux+et+aussi+de+passer+de+bons+

moments+avec+les+bénévoles+qui+aiment+les+accompagner.+

+

Je+veux+souhaiter+à+chacun+de+vous+un+joyeux+temps+des+fêtes+et+aussi+une+

nouvelle+année+remplie+de+petits+bonheurs+au+quotidien.+

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

!
Une+visite+au+Musée+

du+Québec,+toujours+

tant+désirée+par+les+

résidants+et+leurs+

familles.++

+

Nous+retrouvons+ici,+

M.+Delisle+et+sa+

conjointe+au+

restaurant+du+

Musée.+
+
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!

Le+25+octobre,+c’est+un+dîner+pour+souligner+la+fête+de+l’Halloween.++

Roch,+ déguisé+ en+ lutteur+ sumo,+ nous+ fait+ rire.+ Il+ nous+ permet+ de+

passer+un+bon+moment+pour+un+dîner+au+Coin+Soleil.+

+

Madame+Marcelle+Gagnon,+

animatrice+de+la+rencontre+

+

Monsieur+Claude+Poirier+et+

sa+soeur++

+

Madame+Huguette+

Couture+et+sa+soeur++



 
L’entre'nous+ 16' DÉCEMBRE+2012+

! !

+

Le+31+octobre,+une+messe+est+célébrée+pour+les+résidants+qui+sont+

décédés+durant+la+dernière+année.+Ce+fut+une+célébration+pleine+de+sens,+

une+invitation+à+la+prière+et+à+la+réflexion.+Quel+bon+moment+pour+nous+

rappeler+nos+chers+disparus!+
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!
!
!

   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Le+16+novembre,+ce+fut+le+diner+

avec+les+étudiants+du+Juvénat+

de+Saint'Romuald.+C’est+

toujours+un+grand+bonheur+de+

recevoir+ces+jeunes+étudiants+

accompagnés+du+Frère+Mario,+

fidèle+à+cette+activité+depuis+

plus+d’une+dizaine+d’années.+

 

Chacun+des+jeunes+

accompagne+un+résidant+

toute+la+journée+et+ils+

mangent+ensemble.+
 

 

Lors+de+leur+visite+

parmi+nous,+les+jeunes+

du+Juvénat+aident+

également+à+servir+le+

repas+aux+résidants.+
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Les+jeunes+du+Juvénat+

chantent+pour+les+

résidants.+Frère+Mario+

accompagne+les+élèves+

à+la+guitare…+
 

 

Tandis+qu’un+jeune+

pianiste,+également+du+

Juvénat+Saint'Romuald,+

accompagne+les+élèves+

au+piano.+
 

 

Que'de'
bonheur'
pour'tout'
le'monde!'
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  +

QUELS!BEAUX!

!

MOMENTS!
!

!

DE!
!

!

PARTAGE!!
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+

En+décembre,+de+nombreuses+activités+sont+au+programme.++

+

Des+chorales+font+une+prestation+remarquable:+le+chœur+du+Vieux'Port,+Les+

Aînés+ de+ la+ Belle+ Époque,+ Linda+ Boutet…+ Une+ sortie+ aux+ Galeries+ de+ la+

Capitale.+Le+dépouillement+d’arbre+de+Noël,+cadeau+du+Noël+du+Bonheur.+

+

La+ messe+ de+ Noël+ le+ 21+ décembre+ avec+ une+ crèche+ vivante+ assurée+ par+

Mme+Beaulieu,+résidente+au+Jeff+et+sa+famille.+

+

Deux+semaines+pleines+d’activités+sont+à+venir.+À+compter+du+25+décembre+

jusqu’après+ le+ Jour+ de+ l’An,+ dîner+ pour+ les+ familles,+ des+musiciens+ sur+ les+

étages+presque+ tous+ les+ jours.+ Je+ vous+ conseille+de+ consulter+ le+ calendrier+

d’activités+ si+ soigneusement+ préparé+ par+ Roch+ pour+ connaître+ tous+ les+

détails+à+propos+des+différentes+activités.+

+

Belle+période+des+fêtes+à+vous+tous!+

+

Monique!Brisson,!bénévole!
 !
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' ' ' ' ' ' ' NOËL'DE'DEMAIN'

 

+
+

De+quoi+ sera+ fait+notre+Noël+de+2025+?+Certains+d’entre'nous+observeront+

d’En'Haut+ce+qui+se+passera+ici.++

+

Je+serai+rentière+autant+du+fédéral+que+du+provincial.+(Ça,+c’est+si+les+caisses+

ne+sont+pas+vides+à+ce+moment).+Peut'être+même+serais'je+résidante+ici,+au+

Jeff!++J’ose+espérer+que+mon+tendre+époux+sera+encore+de+ce+monde.+

+

Ma+fille+(qui+est+aussi+celle+de+mon+époux)+accompagnée+de+sa+demi'sœur+

(qui+ provient+ de+ l’union+ de+mon+ tendre+ époux+ avec+ sa+ première+ femme)+

nous+fera+peut'être+l’honneur+d’être+avec+nous+au+Jour+de+l’An+2026.++Elles+

aussi,+connaîtront,+à+leur+tour,+les+joies+d’essayer+d’élever+des+ados.+

+

Solène+et+Alix+ (filles+de+ la+première+union+du+conjoint+de+ la+demi'sœur+de+

notre+ fille+ à+ tendre+ époux+ et+ à+moi)+ se+ plairont+ à+ nous+ rendre+ une+ petite+

visite.+ Après+ tout,+ nous+ sommes+ tout+ de+même+ leur+ 3e+ paire+ de+ grands'

parents.+

+

Gabriel,+ notre+ premier+ petit'enfant+ accompagné+de+ son+ frère+Vincent+ (les+

deux+ fils+ de+ la+ première+ fille+ de+ mon+ tendre+ époux+ et+ petits'fils+ de+ sa+

première+ femme),+ saura+ bien+ trouver+ une+ petite+ heure+ pour+ nous+ en+

souhaiter+une+bonne+et+plusieurs+autres+à+venir.+Si+tout+se+déroule+bien,+ils+

seront+ accompagnés+ de+ Philippe+ et+ Samuel+ (fils+ de+ notre+ fille+ Marie'

Esther...relire+paragraphe+3+pour+essayer+de+mieux+comprendre).+

+

Est'ce+que+la+première+épouse+de+tendre+époux+sera+encore+de+ce+monde?+

Si+ oui,+ j’imagine+ qu’elle+ sera+ ici+ elle+ aussi.+ On+ a+ toujours+ fêté+ les+ Fêtes+

ensemble!++

+
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Il+ y+ a+ aura+ certainement+ aussi+ Mélanie+ (notre+ «adoptée»),+ fille+ de+ ma+

grande+ amie+ Pierrette,+ décédée+ au+ Jeff+ en+ février+ 2004.+ Ses+ deux+ enfants+

seront+eux+aussi+de+la+partie.+(En+sommes'nous+les+grands'parents?)++

+

Vous+ êtes+ un+ peu+mêlés?+ Rassurez'vous,+ ce+ ne+ sont+ pas+ vos+ facultés+ qui+

sont+affaiblies.+Une+chatte+en+perdrait+certainement+ses+chatons.+++

+

Avec+ tous+ ces+ mariages,+ divorces,+ unions+ de+ fait+ et+ ré'unions,+ ça+ fait+

beaucoup+ de+ beau+ monde+ à+ placer+ dans+ notre+ mémoire.+ Beaucoup+ de+

parents,+beaucoup+de+grands'parents,+des+enfants,+des+petits'enfants.+

+

Ah!+La+famille.+On+la+compose,+on+la+décompose+et+on+se+la+recompose.+On+

greffe+à+l’arbre+généalogique+plusieurs+nouvelles+branches.+Des+expériences+

«arboricoles»+ qui,+ finalement,+ au+ bout+ de+ la+ vie+ auront+ été+ de+ belles+

réussites,+parfois+aussi+des+échecs,+mais+aussi+tout+un+vécu,+une+vie+remplie.+

+

L’année+ 2025+ sera+ de+ toute+ beauté+ et+ pleine+ d’amour,+ car+ finalement,+

l’amour,+c’est+ça+qui+unit+tout+ce+beau+monde!!+

+

Swing+la+baquaise!!+

+

Je+vous+souhaite+une+merveilleuse+année.+

+

Marie!Bolduc!
!
 !
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    NOËL'FÊTE'DU'DON'ET'DE'L’AMOUR'

 
 
+
+ L’amour+ s’exprime+ de+ nombreuses+ manières.+ Les+ mots+ ont+ leur+

importance+ pour+ exprimer+ l’amour+ et+ il+ ne+ faut+ surtout+ pas+ les+ sous'

estimer.+En+négligeant+d’en+employer,+les+mots+sont+parfois+insuffisants,+les+

gestes+deviennent+alors+plus+révélateurs+et+éloquents.+On+fait+donc+appel+à+

toutes+sortes+de+cadeaux+souvent+forts+couteux+pour+exprimer+la+grandeur+

et+la+profondeur+de+son+amour+à+l’être+aimé.+Dans+certains+cas,+le+bijou+de+

grande+ valeur,+ le+ bon+ repas+ dans+ un+ restaurant+ renommé+ou+ le+ voyage+ à+

l’étranger+demeure+souvent+insuffisant+pour+exprimer+un+grand+amour.+On+

le+ voit+ très+ souvent+ chez+ les+ jeunes+ couples+ qui+ en+ arrivent+ assez+

rapidement+ à+ constater+ que+ seule+ la+ venue+ d’un+ enfant+ peut+ vraiment+

combler+et+exprimer+leur+amour+mutuel.+

+

Le+25+décembre,+nous+nous+ rappellerons+que+c’est+dans+ la+naissance+d’un+

enfant+que+Dieu+a+voulu+nous+exprimer+son+grand+amour.+Comme+nous+ le+

dirons+lors+de+la+célébration+:+«+Le+Verbe+s’est+fait+chair+»,+c’est'à'dire+Dieu+

s’est+incarné+pour+se+rendre+visible+à+nos+yeux.+Noël,+c’est+le+jour+où+le+ciel+

s’unit+à+la+terre+pour+que+l’humanité+rencontre+Dieu.+

+

Dieu+n’a+pas+voulu+que+cet+enfant+soit+ inaccessible+comme+c’est+le+cas+des+

enfants+qui+naissent+dans+les+palais+des+rois+ou+dans+les+riches+maisons+de+la+

bourgeoisie.+Parce+que+ses+parents+étaient+en+voyage+pour+accomplir+ leur+

devoir+ de+ citoyens,+ pour+ des+ raisons+ connues,+ il+ est+ né+ dans+ une+ grotte+

servant+ aux+ bergers+ aux+ jours+ de+ mauvais+ temps.+ Un+ imprévu+ majeur,+

comme+en+connaissent+de+temps+à+autre+de+jeunes+mamans+qui+n’ont+pas+le+

temps+de+se+rendre+à+l’hôpital+et+qui+accouchent+dans+une+voiture,+dans+une+

ambulance+et+même+dans+un+avion.+

++
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Le+ lieu+de+sa+naissance+a+d’abord+permis+à+cet+enfant+de+se+manifester+en+

premier+ aux+ plus+ humbles+ de+ la+ société+ du+ temps,+ les+ bergers.+ On+

comprendra+pourquoi,+trente+ans+plus+tard,+il+débutera+sa+mission+en+disant+

que+ l’Esprit+ du+ Seigneur+ est+ sur+ lui+ pour+ annoncer+ la+ Bonne+Nouvelle+ aux+

pauvres.+Le+sort+des+petits+de+ce+monde+sera+au+cœur+de+son+message+et+de+

ses+préoccupations.++

+

Après+ les+ bergers,+ quelques+ semaines+ plus+ tard,+ il+ s’est+ révélé+ à+ des+

étrangers+ qu’on+ appelle+ mages,+ des+ personnalités+ importantes+ qui+ ont+

accès+au+palais+du+gouverneur+Hérode+pour+obtenir+de+l’information+sur+cet+

enfant+extraordinaire+qui+vient+de+naître.+

+

Bergers+ et+mages+ représentent+ les+ deux+ extrêmes+ de+ la+ société+:+ les+ plus+

dépourvus+et+les+plus+favorisés.+Dieu+est+à+la+portée+de+tous+sans+exception,+

riches+et+pauvres,+ savants+et+moins+ instruits,+mais+ tous+ne+peuvent+pas+ le+

reconnaitre;+seules+les+personnes+qui+demeurent+attentives+aux+signes+de+la+

présence+de+Dieu+peuvent+partir+à+sa+recherche+et+le+reconnaitre.+

+

Peu+ importe+ que+ nous+ soyons+ bergers+ ou+ mages,+ l’important+ en+ ce+ jour+

c’est+ de+ nous+ reconnaitre+ un+ intérêt+ commun+:+ célébrer+ dans+ la+ Foi+ la+

présence+de+Dieu+dans+notre+vie.+Noël,+ce+n’est+pas+seulement+Dieu+parmi+

nous,+ c’est+ aussi+ Dieu+ avec+ nous+ depuis+ le+ jour+ de+ la+ naissance+ de+ Jésus.+

Dieu+avec+nous+pour+nous+aider+ à+ aimer+avec+ tout+ ce+que+ cela+ comporte.+

Aimer+ la+ personne+ aimable+ et+ celle+ qui+ parfois+ nous+ répugne+ ou+ refuse+

notre+amitié,+notre+amour.+Aimer+exige+parfois+et+souvent+de+recommencer+

dans+la+patience+et+la+gratuité.+Aimer+sans+condition,+sans+espoir+de+retour.+

Aimer+comme+Dieu+à+la+manière+de+Jésus.+

+

Depuis+ce+premier+Noël,+ Il+veut+habiter+nos+vies,+nos+élans+de+ joie+comme+

nos+peines.+En+ce+temps+de+Noël,+puissions'nous+nous+laisser+habiter+par+ce+

Dieu+qui+ne+cesse+de+vouloir+nous+aimer+et+demeurer+en+nous.+C’est+alors+

que,+fort+de+son+amour,+nous+pourrons+à+notre+tour+aimer+à+sa+manière.+

+

En+ce+Noël,+que+cet+immense+Amour+vous+soit+réconfort,+douceur+et+paix,+et+

ce,+tout+au+long+de+la+nouvelle+Année+2013.++
!
Conrad!Poulin,!prêtre!
Intervenant!en!soins!spirituels! !
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Bonne%Fête%!%
 
 

 

02+M.+Yvon+Lepage+ + +++403A+
+

05+M.+Doria+Tremblay++ +++++232+
+

05+Mme+Marie'Rose+Raymond++428+

06+M.+Jean'Marc+Trudelle+ ++++605+
+

24+Mme+Rosalie+Lamonde+ ++++640+

26+Mme+Germaine+Caron+ ++++531+

27+M.+John'Hebert+Bignell+ ++++426+

29+M.+Martin+Jacques++ ++++636+
+

29+Mme+Michelle+Fortin+ ++203A+
+

30+Mme+Isabelle+Routhier+ ++++613+
 

 

 
 

DÉCEMBRE'2012'
Dim.+ Lun.+ Mar.+ Mer.+ Jeu.+ Ven.+ Sam.+

' ' ' ' ' + 1+
+

2+
+

3+ 4' 5' 6' 7' 8'

9' 10'
'

11'
'

12' 13' 14'
'

15'

16'
'

17' 18' 19' 20' 21' 22'

'''23'

'
30'

'''24'

'
31'

25' 26' 27' 28' 29'
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Bonne'Fête'!'

 
 
 
 
 
'

04++Mme+Éva+Croteau++ +++525B+
+

05++M.+Marcel+Robichaud+ +++++409+
'

14++Mme+Gemma+Faguy+ +++425A+
+

20++Mme+Jacqueline+Caron+ +++++440+
+

23++Mme+Thérèse+Simard+ +++++228+
 

 

 

JANVIER'2013'
Dim.+ Lun.+ Mar.+ Mer.+ Jeu.+ Ven.+ Sam.+

' ' 1' 2' 3' 4' 5'

6' 7'
'

8' 9' 10' 11' 12'
'

13' 14' 15'
'

16' 17+ 18'
+

19'

20'
'

21+ 22' 23' 24'
'

25' 26'

27'
'

28'
'

29' 30' 31' ' '
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Bonne'Fête'!'

 
 

 
 
 
07+Mme+Huguette+Couture+ +++++++236+
+

08+Mme+Marie'Marthe+Prémont+424+
+

22+M.+Gérard+Légaré+ + +++++++438+
+

24+M.+Jacques+Patry+ + ++++403A+
+

27+Mme+Colette+Racine+ +++++++312+
+

28+Mme+Noëlla+Desrochers+ +++++++230 
 

 

 

 

 

FÉVRIER'2013'

Dim.+ Lun.+ Mar.+ Mer.+ Jeu.+ Ven.+ Sam.+

' ' ' ' ' 1' 2'

3' 4' 5' 6' 7' 8' 9'
'

10' 11' 12' 13' 14+ 15+ 16'

17' 18+ 19' 20' 21' 22' 23'

24'
'

25' 26' 27' 28' ' '
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'

Joyeux'Noël' 
et'Bonne'Santé'
tout''
au'long'de'l’année!'

'
Cordialement,!!
Gail!Quinn!
Coordonnatrice!de!la!Fondation!

  
 

Les'membres'
du'conseil'd’administration'

de'la'Fondation'
des'Amis'du'Jeffery'Hale'

se'joignent'à'moi'
pour'vous'envoyer'
nos'meilleurs'vœux'

pendant'cette'période'de'fêtes!'
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Coo 
 
 
 

 
 
LA'GRANDEUR'

 
Comme+le+monde+est+compliqué!++

+

Voici+un+autre+problème,+de+taille,+celui'ci.+

+

Il+paraît+qu’une+dame+s’est+vue+refuser+l’admission+à+l’école+de+police+parce+

qu’elle+n’était+pas+assez+grande.+Il+lui+manquait+un+demi'pouce.+

+

Ça+a+fait+parler+bien+de+gens.+Des+groupes+ont+trouvé+qu’on+reculait+de+vingt+

ans,+à+ l’époque+où+ il+ fallait+qu’un+policier+ soit+organisé+un+peu+comme+un+

lutteur,+ avec+ de+ gros+ bras,+ peu+ importait+ ce+ qu’il+ avait+ dans+ la+ tête.+ Par+

ailleurs,+d’autres+trouvaient+raisonnable+que+ceux+qui+sont+payés+pour+faire+

respecter+la+loi+aient+une+stature+assez+imposante+afin+d’être+utiles+dans+les+

cas+où+on+doit+faire+face,+par+exemple,+à+des+manifestants+en+colère.+

+

J’imagine+qu’on+peut+discuter+bien+longtemps;+c’est+un+autre+de+ces+cas+où+

tout+le+monde+a+raison,+selon+le+point+de+vue+qu’on+envisage.+

+

Vous+ êtes'vous+ déjà+ demandé+ quelle+ était+ votre+ vraie+ grandeur?+ Tout+ le+

monde+admettra+qu’elle+ne+s’évalue+pas+selon+la+longueur+des+jambes.+Elle+

se+calcule+plutôt+d’après+la+grosseur+du+cœur.+Un+géant+peut+être+bien+petit+

s’il+n’a+pas+d’amour+pour+ les+autres+ tandis+qu’une+ toute+petite+maman+ou+

une+ secrétaire+ consciencieuse+ et+ attentive+ à+ son+ travail+ se+ grandiront+

énormément+aux+yeux+de+Celui+qui+a+permis+au+petit+David+de+terrasser+ le+

géant+Goliath!+
 
 
JeanDMarie!Brochu,!prêtre! !



 
L’entre'nous+ 30' DÉCEMBRE+2012+

 
 

 
 

LE'NOËL'DU'BONHEUR'APPORTE'DE'LA'JOIE'
AUX'RÉSIDANTES'ET'AUX'RÉSIDANTS''

'
DÉCEMBRE' '
+

04+ Chorale+du+Vieux'Port+
+

11+ Linda+Boutet+et+ses+belles+chansons+
+

14+ Dépouillement+ de+ l’arbre+ de+ Noël+ avec+ l’abbé+ Jean'Marie+ Brochu,+

président+ fondateur+ du+ Noël+ du+ Bonheur.+ Il+ sera+ accompagné+ de+

Claude+Légaré+qui+interprétera+ses+belles+chansons+de+Noël.+
+

19+ Fêtes+du+mois+des+résidants+et+résidantes.+À+cette+occasion,+des+fleurs+

seront+ remises+ à+ chacun+ et+ chacune+ des+ fêtés.+Un+ gâteau+ leur+ sera+

servi.+
+

20+ Dîner+de+Noël+de+Roch,+où+les+résidants+et+résidantes+se+feront+servir+

un+excellent+repas+par+l’équipe+des+bénévoles.+

 
JE'SOUHAITE'À'TOUS'ET'À'TOUTES''

DE'TRÈS'JOYEUSES'FÊTES!'
+

Je+ voudrais+ prendre+ le+ temps+ de+ remercier+ les+ bénévoles+ de+mon+ équipe+

pour+ l’aide+ apportée+ tout+ au+ long+ de+ l’année+ et+ leur+ souhaiter+ de+ très+

Joyeuses+Fêtes+et+une+Bonne+et+Heureuse+Année!++
+

J’offre+également+mes+meilleurs+vœux+de+Noël+et+du+jour+de+l’An+à+tous+les+

résidants+et+résidantes+de+l’Hôpital+Jeffery+Hale.+++
+

Par+ ailleurs,+ je+ tiens+ à+ transmettre+ à+ Roch+ et+ à+ toute+ sa+ famille,+ mes+

meilleurs+ souhaits+ pour+ ce+ temps+ des+ Fêtes+ et+ je+ le+ remercie+ pour+ toute+

l’aide+apportée+tout+au+long+de+l’année.+
+

Colette!Gingras!
Bénévole!au!Noël!du!Bonheur  
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PERLES'DE'SAGESSE'DE'LA'PART'D’UN'GRAND'HOMME+

+

La+jeunesse+n’est+pas+une+période+de+la+vie,+elle+est+un+état+d’esprit,+un+effet+de+la+

volonté,+une+intensité+émotive,+une+victoire+du+courage+sur+la+timidité,+du+goût+de+

l’aventure+sur+l’amour+du+confort.++

+

On+ne+devient+pas+vieux+pour+avoir+vécu+un+certain+nombre+d’années;+on+devient+

vieux+parce+qu’on+a+déserté+son+idéal.+Les+années+rident+la+peau,+renoncer+à+son+

idéal+ride+l’âme.+Les+préoccupations,+les+doutes,+les+craintes+et+les+désespoirs+sont+

les+ennemis+qui,+lentement,+nous+font+pencher+vers+la+terre+et+devenir+poussière+

avant+la+mort.++

+

Jeune+ est+ celui+ qui+ s’étonne+ et+ s’émerveille.+ Il+ demande+ comme+ l’enfant+

insatiable+:+Et+après?+Il+défie+les+évènements+et+trouve+de+la+joie+au+jeu+de+la+vie.++

+

Vous+êtes+aussi+jeune+que+votre+foi,+aussi+vieux+que+votre+doute,+aussi+jeune+que+

votre+ confiance+ en+ vous'mêmes,+ aussi+ jeune+ que+ votre+ espoir,+ aussi+ vieux+ que+

votre+abattement.++

+

Vous+resterez+ jeune,+ tant+que+vous+resterez+réceptif;+ réceptif+à+ce+qui+est+beau,+

bon+et+grand;+réceptif+aux+messages+de+la+nature,+de+l’homme+et+de+l’infini.++

+

Si+ un+ jour,+ votre+ coeur+ allait+ être+ mordu+ par+ le+

pessimisme+et+rongé+par+le+cynisme;+puisse+Dieu+avoir+

pitié+de+votre+âme+de+vieillard.++

+

Général!MacArthur!
'
Article tiré de Giro phare. Août 2012 
Revue de l’observatoire vieillissement & société.  
www.ovs-oas.org  
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Bienvenue,!
chers!résidants+

 

M.+Laurent+Lavoie+

M.+Jacques+Talbot+

M.+Clément+Saint'Laurent+

Mme+Marguerite+Bernard+

Mme+Michelle+Fortin+

Mme+Gisèle+Bergeron+

M.+Maurice+Lévesque+

Mme+Françoise+Jarold+

Mme+Jeanne+Couillard+

Mme+Agathe+Lessard+

Mme+Suzanne+Gagnon+

 
 
 
 
 
 

Aux!familles!et!amis,!
nous!offrons!nos!

plus!sincères!condoléances 

M.+Patrick+Maguire+

Mme+Denise+Verge+

Mme+Noëlla+Tremblay+

Mme+Anita+Sweeney+

Mme+Magella+Sirois+

Mme+Judith+Vézina+

M.+Clément+Saint'Laurent+

M.+Gérard+Audy+

Mme+Alvine+Villeneuve+

Mme+Isabelle+Routhier+

Mme+Cécile+Demers+

M.+Jacques+Patry+
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'
'

VOICI'UNE'BELLE'HISTOIRE…'
 

Un+homme+de+92+ans,+petit,+très+fier,+habillé+et+bien+rasé+tous+les+matins+à+8+

heures,+ avec+ ses+ cheveux+ parfaitement+ coiffés,+ déménage+ aujourd’hui+

même,+malgré+qu’il+soit+légalement+aveugle,+dans+un+foyer+pour+personnes+

âgées.+ Sa+ femme+ de+ 70+ ans+ est+ décédée+ récemment,+ ce+ qui+ l’oblige+ à+

quitter+sa+maison.+

+

Après+ plusieurs+ heures+ d’attente+ dans+ le+ hall+ de+

l’établissement,+ il+ sourit+ gentiment+ lorsqu’on+ lui+

dit+que+sa+chambre+est+prête.+Comme+il+se+rendait+

jusqu’à+ l’ascenseur+ avec+ sa+ marchette,+ je+ lui+ fis+

une+ description+ visuelle+ de+ sa+ petite+ chambre,+

incluant+ le+drap+suspendu+à+sa+fenêtre+servant+de+

rideau.+

+

«+Je+l’aime+beaucoup+»,+dit'il,+avec+l’enthousiasme+

d’un+petit+garçon+de+8+ans+qui+vient+d’avoir+un+nouveau+chien.+

+

' M.+Gagné,+attendez+un+peu,+vous+n’avez+pas+encore+vu+la+chambre.+

+

' Cela+n’a+rien+à+voir,+a't'il+répondu.++Le+bonheur+est+quelque+chose+que+

tu+décides+à+l’avance.+Que+j’aime+ma+chambre+ou+non+ne+dépend+pas+

des+meubles+ou+de+la+décoration;+cela+dépend+plutôt+de+la+façon+dont+

moi+ je+ les+ perçois.+ C’est+ déjà+ décidé+ dans+ ma+ tête+ que+ j’aime+ ma+

chambre.+ C’est+ une+ décision+ que+ je+ prends+ tous+ les+ matins+ à+ mon+

réveil.+

+
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J’ai+le+choix,+je+peux+passer+la+journée+au+lit+en+comptant+les+difficultés+que+

j’ai+avec+les+parties+de+mon+corps+qui+ne+fonctionnent+plus,+ou+me+lever+et+

remercier+le+ciel+pour+celles+qui+fonctionnent+encore.+

+

Chaque+ jour+ est+ un+ cadeau+ et+ aussi+ longtemps+ que+ je+ pourrai+ ouvrir+mes+

yeux,+ je+mettrai+ l’accent+sur+ le+nouveau+jour+et+tous+les+souvenirs+heureux+

que+j’ai+amassés+dans+ma+vie.+

+

La+vieillesse+est+ comme+un+compte+de+banque.+Tu+ retires+de+ce+que+ tu+as+

amassé.+ Donc,+ mon+ conseil,+ pour+ vous,+ serait+ de+ déposer+ beaucoup+ de+

bonheur+ dans+ votre+ compte+ de+ banque+ des+ souvenirs.+ Merci+ de+ votre+

participation+à+remplir+mon+compte+de+banque,+car+je+dépose+encore!+

+

Souvenez'vous+de+ces+simples+règles+pour+être+heureux+:+

+

1. Libérez+votre+cœur+de+la+haine.+

2. Libérez+votre+tête+des+soucis.+
3. Vivez+simplement.+

4. Donnez+plus.+
5. Attendez'vous+à+moins.+

+

Et+passez+ce+message+à+votre+entourage.+

+

Sr!Marie!Larivière!
!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
 

!
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!MARIE'BOLDUC'

 
 

L'ORIGINE!DE!LA!FÊTE!DE!NOËL!

Mais+depuis+quand+cette+fête+

existe't'elle?+

Personne+ ne+ peut+ exactement+ le+

dire.+ Noël+ vient+ du+ latin+

«+Natalis+»,+ qui+ signifie+ «+natal+»,+

car+ naturellement,+ c’est+ la+

célébration+ de+ la+ naissance+ du+

Christ.+ Mais+ quand+ exactement+

est'il+ né?+On+ pourrait+ penser+ que+

ce+ fut+ le+ 25+décembre+ de+

l’année+0.+Mais+il+n’en+est+rien,+car+

notre+ calendrier+ est+ loin+ d’être+

assez+ parfait+ pour+ avoir+ une+ telle+

précision.+ D’après+ des+ données+

historiques+ et+ le+ témoignage+ des+

apôtres,+ on+ peut+ déduire+ que+

Jésus+est+né+vers+ l'an+6+ou+7+avant+

le+commencement+de+notre+ère.+

+

Quant+au+25+décembre,+ce+n’est+là+qu’un+jour+qui+a+été+fixé+par+Rome,+vers+

l’an+300,+pour+des+raisons+de+commodité.+En+effet,+cette+date+correspondait+

à+ la+ date+ d’une+ grande+ fête+ païenne+ le+ «+ Soleil+ invaincu+»+ (célébrée+ en+

l’honneur+du+retour+des+jours+plus+longs,+puisque+le+21+décembre+est+le+jour+

le+plus+court+de+l’année,+et+qu’après+cette+date,+les+jours+s’allongent).+Ainsi,+

il+était+plus+facile+de+convertir+les+gens,+car+ils+pouvaient+toujours+faire+leur+

fête+à+la+même+date.+

+ +
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Le+ Christ+ est+ né+ dans+ le+ village+ de+

Bethléem,+ qui+ compte+ aujourd’hui+ à+

peu+ près+ 7+000+ habitants.+ Joseph+ et+

Marie+ y+ avaient+ été+ amenés+ par+ le+

grand+ recensement+ordonné+par+César,+

en+ l’an+8+avant+ J'C.+ Ils+étaient+partis+de+

leur+ village,+ Nazareth+ (qui+ compte+

aujourd’hui+ 23+000+ âmes),+ et+ avaient+

couvert+en+quatre+jours+une+distance+de+

176+kilomètres+jusqu’à+Bethléem.+

'
'

LES!TROIS!MESSES!DE!NOËL!
'

Usage+ particulier+ à+ l'Église+ d'Occident,+ le+ jour+ de+ Noël+ est+ le+ seul+ où+ l'on+

célèbre+trois+fois+la+messe.+L'usage+s’est+établi+dès+le+VIIe+siècle,+à+cause+de+

la+nécessité+pour+le+Pape+de+célébrer+l'office+de+Noël+dans+plusieurs+églises+

de+Rome.+C'est+à+partir+du+règne+de+Charlemagne+que+cet+usage+s'étendit+à+

tout+ son+ empire,+ et+ ce+ n'est+ qu'au+ XIX+siècle+ que+ l'on+ prit+ l'habitude+ de+

célébrer+les+trois+messes+à+la+suite.+

+

Se+ basant+ sur+ le+ contenu+ des+ Évangiles+ respectifs+ de+ ces+ trois+ messes+

figurant+ dans+ le+ missel+ romain,+ les+ fidèles+ en+ sont+ venus+ à+ appeler+ la+

première+messe+«+messe+des+Anges+»,+la+seconde+«+messe+des+Bergers+»+et+

la+dernière+«+messe+du+Verbe+divin+».+Ces+trois+messes+sont+mieux+connues+

sous+le+nom+de+:+messe+de+Minuit,+messe+de+l'Aurore+et+messe+du+Jour.+

+

L'assistance+ à+ ces+ trois+messes,+ la+ nuit+ de+Noël,+ ne+ saurait+ être+ complète+

sans+une+visite+à+la+crèche+pour+rendre+hommage+à+l'Enfant+Jésus.+

 
 
 
 
 
 
 
! !
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JOYEUX!NOËL,!DANS!QUELQUES!LANGUES!
+

• Allemand : Fröhliche Weihnachten  
• Anglais : Merry Christmas 
• Breton : Nedeleg laouen 
• Chinois : ���� (shèng dàn kuài lè) 
• Croate : Sretan Boźić 
• Espagnol : Feliz Navidad 
• Gaélique : Nollaig Shona Dhuit 
• Grec : Καλά Χριστούγεννα (Kala Khristouyenna) 
• Haïtien : Bon nwèl 
• Hongrois : Boldog karàcsonyt 
• Irlandais : Nollaig Shona 
• Italien : Buon Natale 
• Latin : Lorem Nativitatis 
• Normand : Bouon Noué 
• Polonais : Wesołych Świąt 
• Portugais : Feliz Natal 
• Roumain : Crăciun Fericit 
• Serbe : Христос се роди / Hristos se rodi 
• Slovaque : Veselé Vianoce 

 
CASSEDNOISETTE!
+

Depuis+ 1964,+ les+ Grands+ ballets+

canadiens+ de+Montréal+ présentent+ le+

spectacle+ Casse'Noisette+ durant+ le+

mois+de+décembre.+Inspiré+d’un+conte+

de+ Hoffman,+ ce+ ballet+ a+ contribué+ à+

faire+ connaitre+ la+ danse+ aux+ enfants+

depuis+des+décennies,+entre+autres+en+

les+ faisant+ participer+ au+ spectacle+ qui+

souligne+ magnifiquement+ la+ période+

des+Fêtes.+
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BOULES'DE'NEIGE'FONDANTES'COCO''
+

Très+simples,+très+sucrées,+très+fondantes+et+très+bonnes!+

Pour+environ+60+boules:+++
+

?!400g!de!lait!concentré!sucré!
?!200g!de!noix!de!coco!râpée!
?!50g!environ!de!noix!coco!râpée!pour!l'enrobage!
+

Mélangez+le+ lait+concentré+sucré+et+ la+noix+de+coco+râpée+dans+un+saladier+

pour+obtenir+une+pâte+homogène.+
+

Mettez+ votre+ saladier+ une+quinzaine+de+minutes+ au+ frigo+ (plus+ la+ pâte+ est+

froide,+ plus+ elle+ est+ facile+ à+ travailler),+ puis+ prélevez+ un+ peu+moins+ d'une+

cuillère+ à+ café+ de+ pâte+ et+ roulez'la+ entre+ vos+ paumes+ pour+ obtenir+ une+

petite+ boule+ que+ vous+ déposez+ ensuite+ sur+ un+ plat+ recouvert+ de+ papier+

sulfurisé+en+les+espaçant+bien.+
+

Recommencez+ l'opération+ avec+ le+ reste+ de+ la+ pâte+ et+ mettez+ les+ boules+

obtenues+au+ frigo+une+bonne+demi'heure+ (entre+ temps,+ si+ la+pâte+devient+

difficile+ à+ travailler,+ n'hésitez+pas+ à+ la+ remettre+au+ frigo+quelques+minutes+

avant+de+continuer).+
+

Versez+un+peu+de+noix+ de+ coco+ râpée+ au+ fond+d'un+ saladier,+ déposez+une+

boule+ dedans+ et+ tournez'la+ pour+ l'enrober+ de+ noix+ de+ coco,+ récupérer+ la+

boule+et+roulez'là+à+nouveau+entre+vos+paumes+pour+ lui+ faire+prendre+une+

forme+parfaite.+Répétez+l'opération+jusqu’à+l’épuisement+de+la+préparation.+
+

Vous+ pouvez+ mettre+ les+ boules+ dans+ un+ récipient+ (boîte+ ou+ sachet)+ ou+

encore+ les+déposer+dans+des+caissettes+ individuelles.+Remettez'les+ensuite+

rapidement+au+frais+jusqu'à+la+dégustation.+
 

Roch et ses amis 
! !
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!
UNE'TRÈS'JOLIE'HISTOIRE+

Il+s'appelait+DÉSIRÉ,+c'était+un+pauvre+fermier+écossais.++

Un+jour,+alors+qu'il+tentait+de+gagner+la+vie+de+sa+famille,+il+entendit+un+appel+

au+secours+provenant+d'un+marécage+proche.++

Il+ laissa+ tomber+ ses+ outils,+ y+ courut+ et+ y+ trouva+ un+ jeune+ garçon+ enfoncé+

jusqu'à+la+taille+dans+le+marécage,+apeuré,+criant+et+cherchant+à+se+libérer.++

Le+fermier+sauva+le+jeune+homme+de+ce+qui+aurait+pu+être+une+mort+lente+et+

cruelle.++

Le+lendemain,+un+attelage+élégant+se+présenta+à+la+ferme.++

Un+noble,+élégamment+vêtu,+en+sortit+et+se+présenta+comme+étant+le+père+

du+garçon+que+le+fermier+avait+aidé.++

«++ Je+veux+vous+ récompenser,+dit+ le+noble.+Vous+avez+sauvé+ la+vie+de+mon+

fils!++

'Je+ne+peux+accepter+de+paiement+pour+ce+que+j'ai+fait,+»+répondit+le+fermier+

écossais.++

Au+même+moment,+le+fils+du+fermier+vint+à+la+porte+de+la+cabane.++

«++C'est+ votre+ fils?+demanda+ le+noble.+ 'Oui,+ répondit+ fièrement+ le+ fermier.+

Alors,+ je+ vous+ propose+ un+ marché.+ Permettez'moi+ d'offrir+ à+ votre+ fils+ la+

même+éducation+qu'à+mon+fils.+Si+le+fils+ressemble+au+père,+je+suis+sûr+qu'il+

sera+un+homme+duquel+tous+deux+seront+fiers.»+

Et+ le+ fermier+ accepta.+ Le+ fils+ du+ fermier+ Fleming+ suivit+ les+ cours+ des+

meilleures+écoles+et+à+la+grande+finale,+il+fut+diplômé+de+l'École+de+Médecine+

de+l'Hôpital+Sainte'Marie+de+Londres.++
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Porteur+d'une+grande+aspiration,+ il+ continua+ jusqu'à+être+connu+du+monde+

entier.++

Le+fameux+Dr+Alexander+Fleming+avait+en+effet+découvert+la+pénicilline.++

Des+ années+ plus+ tard,+ le+ fils+ du+ même+ noble+ qui+ avait+ été+ sauvé+ du+

marécage+était+atteint+d'une+pneumonie.++

Qui+lui+sauva+la+vie,+cette+fois+?...+La+pénicilline.++

Comment+s'appelait+le+noble+?+Sir+Randolph+Churchill+et+son+fils,+Sir+Winston+

Churchill.++

Quelqu'un+a+dit+un+jour+:+"+Tout+ce+qui+s'en+va,+revient...+"+

Travaille+comme+si+tu+n'avais+pas+besoin+d'argent.+

Aime+comme+si+tu+n'avais+jamais+été+blessé.+

Danse+comme+si+personne+ne+te+regardait.+

Chante+comme+si+personne+ne+t'écoutait.+

Vis+comme+si+le+Ciel+était+sur+la+Terre.+

Si+les+bisous+étaient+de+l'eau,+je+te+donnerais+la+mer+

Si+les+câlins+étaient+des+feuilles,+je+te+donnerais+un+arbre+

Si+la+vie+était+une+planète,+je+te+donnerais+une+galaxie+

Si+l'amitié+était+la+vie,+je+te+donnerais+la+mienne+

+

C'est+la+semaine+des+meilleurs+amis(es),+

+

+

Sr!Marie!Larivière! !
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ÉLOGE'DE'LA'FATIGUE'
+

Vous+me+dites,+Monsieur,+que+j'ai+mauvaise+mine,+

Qu'avec+cette+vie+que+je+mène,+je+me+ruine,+

Que+l'on+ne+gagne+rien+à+trop+se+prodiguer,+

Vous+me+dites+enfin+que+je+suis+fatigué.+

+

Oui,+je+suis+fatigué,+Monsieur,+et+je+m'en+flatte.+

J'ai+tout+de+fatigué,+la+voix,+le+coeur,+la+rate,+

Je+m'endors+épuisé,+je+me+réveille+las,+

Mais+grâce+à+Dieu,+Monsieur,+je+ne+m'en+soucie+pas,+

Ou+quand+je+m'en+soucie,+je+me+ridiculise.+

+

La+fatigue+souvent+n'est+qu'une+vantardise.+

On+n'est+jamais+aussi+fatigué+qu'on+le+croit+!+

Et+quand+cela+serait,+n'en+a't'on+pas+le+droit+?+

+

…+Se+sentir+plier+sous+le+poids+formidable+

Des+vies+dont+un+beau+jour+on+s'est+fait+responsable,+

Savoir+qu'on+a+des+joies+ou+des+pleurs+dans+ses+mains,+

Savoir+qu'on+est+l'outil,+qu'on+est+le+lendemain,+
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Savoir+qu'on+est+le+chef,+savoir+qu'on+est+la+source,+

Aider+une+existence+à+continuer+sa+course.+

Et+pour+cela+se+battre+à+s'en+user+le+coeur...+

Cette+fatigue'là,+Monsieur,+c'est+du+bonheur.+

+

La+fatigue,+Monsieur,+c'est+un+prix+toujours+juste,+

C'est+le+prix+d'une+journée+d'efforts+et+de+luttes.+

C'est+le+prix+d'un+labeur,+d'un+mur+ou+d'un+exploit,+

Non+pas+le+prix+qu'on+paie,+mais+celui+qu'on+reçoit.+

C'est+le+prix+d'un+travail,+d'une+journée+remplie.+

C'est+la+preuve,+Monsieur,+qu'on+marche+avec+la+vie.+

+

Et+vous+me+conseillez+d'aller+me+reposer+!+

Mais+si+j'acceptais+là+ce+que+vous+me+proposez,+

Si+je+m’abandonnais+à+votre+douce+intrigue...+

Mais+je+mourrais,+Monsieur,+tristement...+de+fatigue.+

+

+

Poème!composé!par!!
Robert!Lamoureux!
!
!
Texte!proposé!par!!
M.!Louis!Hanrahan,!
Directeur!général!du!Jeffery!Hale!
+ +
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+

+

+
+

+

+

+

+

+

MONSIEUR'ALAIN'CÔTÉ'NOUS'LIVRE''
CE'BEAU'MESSAGE'D’ESPOIR''
EN'CE'TEMPS'DES'FÊTES'

+

+

+

+ +
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+

+

+

  
     AVEC''NOTRE'CŒUR''D’ENFANT…'
+
+

Nous+sommes+à+l’approche+de+Noël,+et+n’est'ce+pas+que+ce+temps+féerique+

nous+ fait+ retrouver+notre+cœur+d’enfant?+C’est+ là+que+ je+vous+ invite+:+vous+

situer+dans+votre+cœur+d’enfant,+pour+lire+ le+beau+conte+qui+suit,+un+conte+

que+j’ai+appris+à+chanter+dans+ma+jeunesse.+
 

Dans+une+petite+chambrette+

Près+du+chevet+de+sa+maman,+

Une+blonde+et+jolie+fillette+

Pleurait+de+son+isolement.+

Quand+tout+à+coup,+par+la+fenêtre+

Un+petit+oiseau+pénétra.+

L’enfant+saisit+le+petit+être+

Et+doucement+lui+murmura+:+
+

Cher+petit+oiseau+du+Bon+Dieu,+

Que+viens'tu+chercher+sur+la+terre?+

Toi+qui+descends+du+haut+des+cieux,+

Viens'tu+soulager+ma+misère?+

Prête'moi+tes+ailes,+et+je+vole+

Pour+aller+voir+le+Dieu+clément+

Qui+me+donnera+une+obole+

Pour+guérir+petite+maman!+
+

L’enfant+eut+une+idée+subite,+

Avec+des+larmes+dans+les+yeux,+

Elle+prit+une+plume+et+vite+

Écrivit+une+lettre+aux+cieux.+

Alors,+attachant+son+message+

À+la+patte+du+petit+oiseau,+

L’enfant+reprenant+du+courage+

Lui+dit+:+«+Quand+tu+seras+là'haut,+ +
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Cher+petit+oiseau+du+Bon+Dieu,+

Puisque+tu+connais+ma+misère+

Tu+penseras+du+haut+des+cieux+

Qu’il+faut+soulager+ma+bonne+

mère.+»+

Et+lâchant+l’oiseau+qui+s’envole,+

La+fillette+pensait+:+«+Dieu+clément,+

Donne'lui+du+pain+et+l’obole+

Pour+guérir+petite+maman+».+

Le+Bon+Dieu++voulut+que+la+lettre+

Tomba+dans+les+mains+d’un+docteur.+

Touché,+partant,+vite+il+pénètre+

Dans+la+chambre+où+git+le+malheur.+

Apercevant+la+blonde+tête+

De+l’enfant+encore+tout+surpris,+

Le+docteur+dit+:+«+Voici,+fillette,+

Une+réponse+à+ton+écrit+…+

+

Le+petit+oiseau+du+Bon+Dieu+

S’est+arrêté+sur+cette+terre,++

Avant+de+remonter+aux+cieux,+

Pour+dire+toute+ta+misère.+

Et+pendant+que+l’oiseau+s’envole,+

Je+remplacerai+Dieu+clément,+

Car+voici+d’abord+mon+obole,+

Et+je+vais+guérir+ta+maman.+»+

 
+

«+Je+ remplacerai+ Dieu+ Clément+»…+ + Une+ belle+ histoire+ qui+ se+ vit+ ici+ auprès+ des+

personnes+résidantes,+entourées+d’un+personnel+attentif,+aimant,+respectueux+et+

combien+dévoué!+J’en+suis+témoin…+

+

Saviez'vous+ que+ c’est+ ainsi+ que+ chacun,+ chacune,+ nous+ permettons+ au+ «+Dieu+

clément+»++incarné+en+Jésus,+de+perpétuer+son+Incarnation?+Bien+sûr,+quand+j’étais+

jeune,+ je+ ne+ réalisais+ pas+ ce+ grand+ mystère,+ mais+ maintenant+ j’en+ prends+

conscience+ et+ je+ le+ VOIS!+ Oui,+ c’est+ bien+ par+ vous,+ que+ Jésus+ célébré+ à+ Noël,+

s’incarne+comme+dans+ le+docteur+du+petit+conte…+Il+s’incarne+ ici+au+Jeffery+Hale+

en+ chacune+ des+ personnes+ en+ service+ pour+ le+ mieux'être+ des+ résidants,+

résidantes,+à+quelque+niveau+de+responsabilité+que+ce+soit!+

+

Cette+belle+histoire,+qui+est+demeurée+gravée+en+la+mémoire+de+mon+cœur+depuis+

l’âge+de+12'13+ans,+je+vous+l’offre+en+cadeau+de+Noël,+au+nom+des+bénéficiaires+de+

vos+ soins,+ et+ en+ mon+ nom+ personnel,+ témoin+ comme+ bénévole,+ de+ Ce+ «+Dieu+

clément+»+à+l’œuvre+en+notre+centre+hospitalier!+

+

Sœur!Yvonne!Lapolice,!!
soeur!du!BonDPasteur
' '
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'
'
'
'
'
L’ÉCOLE'DE'LA'PRIÈRE'(PAR'ANSELM'GRÜN)'
'

L’automne,'symbole'du'bien'vieillir'
'

Depuis+toujours,+l’automne+est+perçu+comme+le+symbole+de+la+fin+de+la+vie.+

Je+voudrais+ici+relever+quatre+images+que+nous+suggère+cette+saison.+Elles+ne+

s’adressent+ pas+ uniquement+ aux+ aînés,+ mais+ tentent+ d’attirer+ notre+

attention+à+tous+sur+une+chance+particulière+que+Dieu+nous+offre.+

+

La'première'image'est'celle'de'la'récolte.''
+

La+ personne+ âgée+ peut,+ à+ bon+ droit,+ s’arrêter+ pour+ se+ retourner+ et+

contempler+ avec+ gratitude+ ce+ qu’elle+ a+ engrangé.+Au+ cours+ de+ sa+ vie,+ elle+

agit+ et+ atteint+ des+ résultats,+ son+ existence+ a+ porté+ des+ fruits,+ et+ d’autres+

peuvent+en+profiter.++
+

De+l’automne,+retenons+l’idée+de+récolte,+car+engranger+n’est+pas+le+fait+du+

seul+ agriculteur+ à+ ce+moment+particulier+de+ l’année;+ c’est+ en+ toute+ saison+

que+nous+pouvons+connaître+ la+réussite+et+qu’en+nous+peut+mûrir+un+fruit,+

qui,+à+ son+ tour,+ fécondera+d’autres+personnes,+en+ leur+apportant+bénéfice+

et+joie.+

+

La'deuxième'image'est'celle'de'la'couleur.'
+

Quand,+en+octobre,+nous+marchons+dans+la+forêt,+nous+admirons+les+coloris+

des+feuillages.+Nous+parlons+d’«+octobre+doré+».+De+fait,+quand+le+soleil+joue+

avec+ces+couleurs,+le+monde+entier+nous+semble+d’or.+Elles+sont+un+modèle+

pour+ notre+ vie+:+ à+ mesure+ que+ les+ personnes+ prennent+ de+ l’âge,+ nous+

découvrons+ leur+ caractère.+ Chacune+ a+ le+ sien+ propre,+ bien+ typé.+ Les+ gens+

âgés+ne+sont+pas+des+êtres+lambda+qui+se+rangent+à+l’opinion+des+autres.+Ils+

sont+ devenus+ ce+ qu’ils+ sont,+ ils+ sont+ d’accord+ avec+ eux'mêmes+ avec+ les+

couleurs+de+leur+vie,+avec+leurs+diverses+aptitudes.++
+
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C’est+de+cela+qu’il+s’agit+:+que+tous+nous+accueillions+cette+polychromie+dans+

nos+ vies.+ Ces+ multiples+ coloris,+ Dieu+ n’en+ a+ pas+ pourvu+ uniquement+

l’automne.+ C’est+ aussi+ nous+ qu’il+ a+ peint+ en+ couleur'chacun+ de+ nous!+

Puisque+Dieu+nous+voit+en+couleur,+ne+cherchons+pas+à+ les+ limiter+par+une+

ascèse+mal+comprise,+à+les+réduire+à+un+terme+uniforme!+

+

La'troisième'image'est'celle'de'la'douceur.'
+

Les+ couleurs+ de+ l’automne+ sont+ douces.+ C’est+ aussi+ d’une+ lumière+ douce+

que+ le+ soleil+ automnal+ éclaire+ toute+ chose.+ Devant+ nos+ yeux,+ le+ monde+

baigne+dans+une+ lumière+douce…+À+un+être+humain+âgé,+également,+nous+

souhaitons+d’avoir+acquis+de+la+sagesse+et+de+la+douceur.+
+

En+ allemand,+ doux+ se+ dit+ de+ «+milde+»;+ + le+mot+ vient+ de+mahlen,+ qui+ veut+

dire+:+«+moudre+».+Qui+a+été+moulu+par+les+meules+de+la+vie,+les+crises+et+les+

conflits+ est+devenu+doux.+ Il+ a+ cessé+d’émettre+de+durs+ jugements,+ il+ porte+

sur+autrui+un+regard+de+compréhension.+
+

Et+ à+ nous+ aussi,+ il+ fait+ du+ bien+ d’être+ doux+ envers+ nous'mêmes.+ Nous+

cessons+de+nous+ juger,+nous+avons+appris+à+accepter+ce+que+nous+portons+

en+ nous,+ et+ à+ le+ voir+ à+ la+ lumière+ du+ soleil+ de+ l’automne.+ C’est+ une+ autre+

manière+ de+ dire+ que+ nous+ nous+ voyons+ à+ la+ douce+ lumière+ du+ regard+ de+

Dieu,+bon+et+miséricordieux.+

+

La'quatrième'image'est'celle'du'lâcherBprise.'
+

Les+feuilles+tombent.+C’est+une+image+qui+nous+concerne+tous,+lorsque+nous+

prenons+ de+ l’âge+:+ savoir+ lâcher+ et+ laisser+ partir+ ce+ qui+ est+ ancien.+ Il+ nous+

faut+laisser+partir+nos+forces,+notre+position+sociale,+notre+réputation,+notre+

utilité+au+sein+de+la+collectivité.+Cela+ne+nous+est+pas+facile.+
+

Nous+ ne+ pouvons+ laisser+ partir+ l’ancien+ que+ si+ nous+ sommes+ sûrs+ que+ du+

nouveau+grandit+en+nous.+Ce+qui+grandit+en+nous,+ce+n’est+pas+des+capacités+

externes,+ c’est+ l’homme+ intérieur,+ celui+ à+ propos+ de+ qui+ Saint'Paul+ écrit+:+

«+Quand+notre+homme+extérieur+va+vers+sa+ruine,+notre+homme+intérieur+se+

renouvelle+de+jour+en+jour.+»+(2+Corinthiens+4.16)+

+

L’automne'nous'invite'à'laisser'partir'sans'cesse'de'l’ancien'afin'que'Dieu'
fasse'fleurir'en'nous'du'nouveau.'
'
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Le+lâcher'prise+ne+réussit+que+si+nous+sommes+sûrs+qu’en+nous,+le+nouveau+

est+ en+ train+ de+ croître,+ et+ sûrs+ que+ nous+ tombons+ dans+ des+ bras+ bons+ et+

miséricordieux.+La+grande+école+de+l’homme+est+la+nature.+Si+nous+prenons+

conscience+de+l’automne+et+de+ce+qui+le+caractérise,+il+nous+apparaît+comme+

un+modèle+pour+«+bien+vieillir+».+Et+plus+généralement+pour+bien+vivre+des+

aspects+essentiels+de+notre+existence.+

+

Sr!Marie!Larivière!
!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'
'

LE'SAPIN'ET'LE'POMMIER'
'
Un+ jour+ d’automne,+ un+ pommier,+ mécontent+ de+ son+ sort,+ confia+ sa+

déception+ au+ pomiculteur.+ La+ nature+ avait+ été+ injuste+ envers+ lui+ en+ lui+

donnant+une+apparence+ toute+difforme,+alors+que+ le+magnifique+sapin+qui+

s’élançait+ à+ ses+ côtés+ faisait+ l’envie+ de+ tous+ les+ hommes+ qui,+ d’année+ en+

année,+ne+cessaient+de+le+décorer+de+magnifiques+étoiles+illuminées.+
+

Le+pomiculteur+ reprit+alors+:+«+Tu+es+difforme,+c’est+vrai,+mais+ souviens'toi+

que+tu+es+un+arbre+greffé+dès+ton+jeune+âge+et+que+tu+rappelles+à+l’homme+

qu’il+ est,+ lui+ aussi,+ un+ peuple+ déformé+ par+ le+ péché,+ mais+ racheté+ par+ le++

Sauveur.+Tu+es+émondé,+c’est+vrai,+mais+c’est+pour+que+tu+puisses+porter+de+

magnifiques+fruits.»+
+

En+parlant+de+ses+fruits,+ le+vieux+pomiculteur+tira+une+

belle+pomme+du+pommier,+sortit+son+couteau+et+d’un+

trait+ horizontal,+ la+ coupa+ en+ deux+ parties+ égales.+ Il+

montra+les+deux+moitiés+au+pommier+et+pointant+avec+

son+couteau+l’étoile+formée+au+milieu+par+les+pépins,+il+

lui+ dit+:+«+Tu+ vois,+ mon+ vieux,+ le+ sapin+ a+ les+ étoiles+

qu’on+lui+ajoute,+mais+toi,+c’est+au+milieu+de+toi+que+tu+as+tes+étoiles+».+

+

C’est!dans!ton!cœur!même!qu’est!ta!beauté! !
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+

Un+saint+homme+tenait+un+jour+une+conversation+avec+Dieu...++

+

Il+ lui+dit+ :+ "Seigneur,+ j'aimerais+ savoir+comment+est+ le+paradis+et+comment+

est+l'enfer+?"+

+

Dieu+conduisit+le+saint+homme+vers+deux+portes.++

+

Il+ ouvrit+ l'une+ d'entre+ elles+ et+ permit+ ainsi+ au+ saint+ homme+de+ regarder+ à+

l'intérieur.++

+

Au+milieu+de+la+pièce,+il+y+avait+une+immense+table+ronde.++

+

Et,+au+milieu+de+la+table,+il+y+avait+une+grosse+marmite+contenant+un+ragoût+

à+l'arôme+délicieux.+

+

Le+saint+homme+saliva+d'envie.++

+

Les+personnes+assises+autour+de+la+table+étaient+maigres+et+livides.++

+

Elles+avaient,+toutes,+l'air+affamé.++

+

Elles+tenaient+des+cuillères+aux+très+longs+manches,+attachés+à+leurs+bras.++

+

Toutes+pouvaient+atteindre+le+plat+de+ragoût+et+remplir+une+cuillerée.++

+

Mais,+comme+le+manche+de+la+cuillère+était+plus+long+que+leurs+bras,+elles+ne+

pouvaient+ramener+les+cuillères+à+leur+bouche.++

+

Le+saint+homme+frissonna+à+la+vue+de+leur+misère+et+de+leurs+souffrances.++

+

Dieu+lui+dit+:+"Tu+viens+de+voir+l'enfer."+

+
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Tous+deux+se+dirigèrent+alors+vers+la+seconde+porte.++

+

Dieu+ l'ouvrit,+ et+ la+ scène+ que+ vit+ le+ saint+ homme+ était+ identique+ à+ la+

précédente.+

+

Il+ y+ avait+ la+ grande+ table+ ronde,+ la+ marmite+ de+ délicieux+ ragoût,+ qui+ fit+

encore+saliver+le+saint+homme.++

+

Les+personnes+ autour+de+ la+ table+ étaient+ également+ équipées+de+ cuillères+

aux+longs+manches.++

+

Mais,+ cette+ fois,+ les+ gens+ étaient+ bien+ nourris,+ replets,+ souriants+ et+ se+

parlaient+en+riant.++

+

Le+saint+homme+dit+à+Dieu+:+"Je+ne+comprends+pas+!"+

+

"Eh+bien,+c'est+simple,+répondit+Dieu+à+sa+demande,+c'est+juste+une+question+

d'habileté.+ Ils+ ont+ appris+ à+ se+ nourrir+ les+ uns+ les+ autres,+ tandis+ que+ les+

gloutons+ et+ les+ égoïstes+ ne+ pensent+ qu'à+ eux'mêmes.+ L'enfer+ est+ souvent+

sur+terre+!!!"+

+

Il+est+estimé+que+93+%+des+gens+ne+transfèreront+pas+ce+courriel.++

+

Si+tu+fais+partie+des+7%+qui+le+feront,+transfère'le+avec+le+titre+"7+%".++

+

Je+fais+partie+des+7+%+et,+rappelle'toi+que+je+partagerai+toujours+ma+cuillère+

avec+toi+(même+une+grosse+louche,+à+l'occasion+!!!)++

+

"Il+n'y+a+personne+qui+soit+né+sous+une+mauvaise+étoile,+il+n'y+a+que+des+gens+

qui+ne+savent+pas+lire+le+ciel."++

+

+

LE!DALAÏ!LAMA!
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MESSAGE!POUR!L’AQUARELLE!
'
Si' vous' vous' connaissez' des' aptitudes' pour' l’aquarelle' et'
aimeriez'accompagner' les' résidants'en' leur'permettant' réaliser'
de'belles'peintures,'venez'rencontrer'Roch'Lamontagne'pour'lui'
faire'part'de'vos'disponibilités.''
Il' sera' très' heureux' de' vous' recevoir' et' vous' ferez' vraiment'
plaisir'à'certains'résidants.'

'
'
'
'

'
'

' '
'
'
'
'
'
'
'

'
'

  

'
LES'COIFFEUSES'
DU'JEFF'VOUS'
SOUHAITENT'DE'
JOYEUSES'FÊTES'

'
ELLES'VOUS'
INVITENT'À'
VENIR'LES'

RENCONTRER'
AU'2IÈME'ÉTAGE.'
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PAULINE!OUELLET!
!

 

Mme+Ouellet,+ aquarelliste+ depuis+ plusieurs+ années,+ a+ choisi+ d’illustrer+ ses+

souvenirs+d’enfance+et+d’en+faire+un+album.+Elle+raconte+de+petites+histoires+

vécues+ et+ en+ fait+ un+ dessin.+ Merci+ Pauline+ de+ te+ joindre+ à+ nous,+ nous+

apprécions+énormément+ta+participation+au+journal.+
+

Monique!Brisson,!bénévole!
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        MARIE!BOLDUC 
!
 

Un!centenaire!consulte!son!médecin!auquel!il!se!plaint!de!troubles!divers.!
+

'+Hélas+!+dit+le+docteur,+je+ne+peux+pas+vous+rajeunir+!++

'+Mais,+fait+le+centenaire,+ce+n'est+pas+ce+que+je+vous+

demande...++

Ce+que+je+souhaite+simplement,+c'est+de+continuer+à+

vieillir...+

+

Dans!le!train,!le!contrôleur!dit!à!une!dame!:!!
+

'+Votre+billet+est+pour+Québec+Madame!+Or+ce+train+va+à+Montréal...++

'+Ça+c'est+ennuyeux,+rumine+la+voyageuse...+Et+ça+arrive+souvent+au+

chauffeur+de+se+tromper+ainsi+?++

+

Une!dame!qui!donne!un!grand!diner!dit!à!l’extra!qu’elle!a!engagé!pour!la!
circonstance!:!!
+

'+Vous+servirez+la+tête+de+veau+avec+un+citron+dans+la+bouche+et+du+persil+

dans+les+oreilles.++

'+Bien,+madame,+mais+est'ce+que+je+ne+risque+pas+d’être+un+peu+ridicule?+
 

Une! vieille! dame! sirotait! un! verre! de! vin,! alors! qu'elle! était!
assise!sur!le!patio!avec!son!mari.++
+

Elle+ dit:+ "Je+ t'aime+ tellement,+ je+ ne+ sais+ pas+ comment+ je+

pourrais+jamais+vivre+sans+toi"+...++
+

Son+mari+lui+demande:+"Est'ce+que+cela+vient+de+toi,+ou+si+c'est+

le+vin+qui+te+fait+parler?+"...++
+

Elle+répond:+"C'est+moi+...qui+parle+au+vin.+"++  
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Une!vieille!dame!aux!cheveux!blancs!téléphone!
à!son!voisin!et!lui!dit!:!!
+

«+Pourrais'tu+venir+chez+moi+et+me+donner+un+

coup+de+main.+J’ai+un+casse'tête+d’enfer+à+faire+et+

je+n’arrive+même+pas+à+le+commencer.+»+

Son+voisin+lui+demande+:+«+Qu’est'ce+que+c’est+

censé+être+à+la+fin+?+»+

«+Selon+l’image+sur+la+boîte,+ça+doit+être+un+coq.+»+

Le+voisin+accepte+finalement+de+venir+l’aider.+Quelques+minutes+plus+tard,+

elle+le+fait+entrer+et+lui+montre+les+morceaux+du+casse'tête+éparpillés+sur+la+

table.+

Il+regarde+les+pièces+pendant+un+moment,+puis+regarde+la+boîte.+Après+

quelques+secondes,+il+se+retourne+lentement+vers+elle+et+dit+:+

«+Premièrement,+peu+importe+ce+que+nous+fassions,+nous+ne+serons+jamais+

capables+d’assembler+ces+morceaux+de+casse'tête+afin+que+ça+ressemble+à+

un+coq.+»+

Il+lui+prend+les+mains+et+dit+:+«+Deuxièmement,++je+veux+que+tu+relaxes.+

Prenons+une+bonne+tasse+de+thé+»,+et+après+un+long+soupir,+«+remettons+

tous+les+Corn+Flakes+dans+la+boîte.+»+

Cet!étudiant!a!obtenu!0/20!à!cet!examen…!et!l’humour!alors,!ça!ne!vaut!
rien?!
!

Q1.+Dans+quelle+bataille+Napoléon+est'il+mort+?+

 "Sa+dernière+bataille.+

Q2.+Où+a+été+signée+la+déclaration+d'indépendance+?+

 "Au+bas+de+la+dernière+la+page.++

Q3.+Dans+quel+état+se+trouve+la+rivière+Rio+Grande+?+

 "Liquide.++
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Q4.+Comment+expliquer+autant+de+divorces+?+

 "Trop+de+mariages.++

Q5.+Quelle+est+la+raison+principale+de+l'échec+scolaire+?+

 "Les+examens.+

Q6.+Qu'est'ce+que+vous+ne+pouvez+jamais+manger+au+petit+déjeuner+?+

 "Un+dîner+ou+un+souper.++

Q7.+Qu'est'ce+qui+ressemble+le+plus+à+une+demi'pomme+?+

 "L'autre+moitié.+

Q8.+Si+vous+jetez+une+pierre+bleue+dans+la+mer+Rouge,+que+va't'elle+devenir?+

 "Humide...très+humide.++

Q9.+Comment+un+homme+peut'il+rester+huit+jours+sans+dormir+?+

 "En+ne+dormant+que+la+nuit.++

Q10.+Comment+pouvez'vous+soulever+un+éléphant+avec+une+seule+main+?+

 "Impossible,+ça+n'existe+pas,+un+éléphant+avec+une+seule+main.++

Q11.+Si+vous+aviez+trois+pommes+et+quatre+oranges+dans+une+main,+et+

+ quatre+pommes+et+trois+oranges+dans+l'autre,+qu'auriez'vous+?+

 "De+grandes+mains.++

Q12.+Il+a+fallu+10+heures+à+8+hommes+pour+construire+un+mur.+Combien+de+

+ temps+faudrait'il+à+quatre+hommes+pour+le+construire+?+

 "Inutile,+le+mur+est+déjà+construit.++

Q13+Comment+peux'tu+laisser+tomber+un+oeuf+cru+sur+un+sol+en+béton+sans+

+ le+fissurer+?+

 "Pas+de+problème,+les+planchers+de+béton+sont+très+difficiles+à++

+ +++++fissurer.+

Q14.+Complète+la+phrase+:+"Certains+hommes+n'ont+que+ce+qu'ils+méritent..."+

 ""...les+autres+sont+célibataires.+"++ +
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Un' vieux' monsieur' fréquente' le'
même' club' du' troisième' âge'
qu'une' veuve' qu'il' aime'
secrètement.++
+

Un+ jour,+ prenant+ son+ courage+ à+

deux+ mains,+ il+ la+ demande+ en+

mariage+ et+ elle+ accepte+ avec+

enthousiasme.++

+

+

Le+lendemain+le+vieux+monsieur+lui+téléphone.+

+

«++Ce+que+j'ai+à+vous+dire+est+un+peu+embarrassant...+hier,++je+vous+ai+

demandé+en+mariage,+et+je+ne+me+souviens+pas+si+vous+m'avez+répondu+oui+

ou+non.+

+

'+Oh,+comme+je+suis+contente+que+vous+m'appeliez+!+Je+me+souvenais+d'avoir+

dit+oui,+mais+je+ne+savais+plus+à+qui+!...+»+

+

+

Je'viens,'enfin,'de'comprendre'd'où'viennent'mes'petits'bourrelets'...++
+

Lorsque+je+suis+sous+la+douche,+pour+me+savonner,+

j'utilise+souvent+du+shampoing.+

++

Ceci+évite+d'avoir+plusieurs+produits!++

+

Mais,+ aujourd'hui,+ j'ai+ lu+ l’étiquette+ et+ celle'ci+

indique+:++

+

"Donne+plus+de+volume+et+d'abondance".++

+

C'est+ décidé+ demain+ je+ prends+ le+ liquide+ à+

vaisselle,+parce+que+sur+le+flacon,+il+est+écrit+:++

+

"Élimine+les+graisses+même+les+plus+tenaces"++

+ +
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     ALAIN CÔTÉ 
 

TOUTES'LES'REPRÉSENTATIONS'ONT'LIEU''
À'13':30'AU'COIN'SOLEIL'

Date' Titre' Genre' Durée'

Samedi++

12+janvier+

+

Barbara+Streisand+

Yentl+ film+
137++

minutes+

Samedi++

26+janvier+

+

Carreras+

Domingo+

Pavarotti+

spectacle+
86++

minutes+

Samedi++

09+février+

+

André+Rieu+

Live!in!Vienna+ spectacle+
105++

minutes+

Samedi++

23+février+

+

Mon+ami+Willy+3++

Le!sauvetage+ film+
86++

minutes+

Samedi++

09+mars+

+

James+Last++

Live!in!Berlin+ spectacle+
118++

minutes+
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        MARIE BOLDUC 
'

JEU'NO'1.'D'UN'MOT'À'L'AUTRE'
En+ changeant+ une+ seule+ lettre,+ inscrivez+ un+ nouveau+ mot+ au'dessous+ du+

premier+ et+ ainsi+ de+ suite…Pour+ vous+ aider,+ certaines+ lettres+ des+ mots+ à+

trouver+sont+déjà+en+place.+

 
F+ L+ E+ U+ R+

P+ + E+ + R+

R+ + U+ + E+

C+ + U+ + L+

L+ + I+ + E+

S+ + U+ + L+

L+ I+ G+ U+ E+

 
JEU'NO'2.'LE'MOT'DANS'L'OMBRE'
La+lettre+du+premier+mot+devient+la+première+lettre+du+mot+suivant+et+ainsi+

de+suite+

Indice!:+connaissance+élémentaire+

+

1. Chiffre+
2. Petit+oiseau+
3. Revêtu+d'un+déguisement+

4. Couleur+bleu+violacé+
5. Avis+
6. Qui+n'a+pas+servi+
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JEU'NO.'3'LA'MONTGOLFIÈRE'
Répondez+aux+définitions+en+sachant+que+les+mots+à+découvrir+se+retrouvent+

tous+dans+le+mot+montgolfière+comme+le+mot+loup+dans+le+mot+chaloupe.+
+

C'est+la+case+du+jeu+de+société+Monopoly.+ +

Eldrick+Woods+(de+son+vrai+nom+y+excelle).+ +

Celle+des+dinosaures+est+finie+depuis+longtemps.+ +

Prénom+indéfini.+ +

Digne,+glorieuse.+ +

Importante+élévation+de+terrain.+ +

Possèdent.+ +

Peut+être+de+Vénus.+ +

Acronyme+de+l'Office+de+la+langue+française.+ +

Aérostat+formé+d'une+enveloppe+remplie+d'air+chauffé.+ +

+

JEU'NO'4.'LE'TEMPS,'C'EST'DE'L'ARGENT!+++
(Source!Office!de!la!langue!française)+
+

Complétez+les+expressions+suivantes+à+l'aide+d'un+mot+évoquant+l'argent.++

 

1.++Des+++ ++de+bouts+de+chandelles.+

2.++Être+criblé+de+ .++

3.+Être+près+de+ses+ .++

4.++Faire+ honorable.+

5.++Faire+les+ de+quelque+chose.+

6.++L'++ +++n'a+pas+d'odeur.+

7.++Les+bons+ font+les+bons+amis.+

8.++Mettre+à+ +la+tête+de+quelqu'un.+

9.++Pour+tout+l'+ du+monde.+

10.++Rendre+à+quelqu'un+la+ de+sa+pièce+
+

Les!solutions!des!jeux!se!retrouvent!à!la!page!62! !
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Solution!des!jeux!de!la!page!58.!
 
JEU'NO'1.'D'UN'MOT'À'L'AUTRE'
+

F+ L+ E+ U+ R+

P+ L+ E+ U+ R+

R+ O+ U+ L+ E+

C+ R+ U+ E+ L+

L+ U+ I+ R+ E+

S+ E+ U+ i+ L+

L+ I+ G+ U+ E+

 
JEU'NO'2.'LE'MOT'DANS'L'OMBRE'
'

N+ U+ M+ E+ R+ O+

O+ I+ S+ E+ L+ E+ T+

T+ R+ A+ V+ E+ S+ T+ I+

I+ N+ D+ I+ G+ O+

O+ P+ I+ N+ I+ O+ N+

N+ E+ U+ F+

+

JEU'NO'3.'LA'MONTGOLFIÈRE'
+

C'est+la+case+du+jeu+de+société+Monopoly.+ go+

Eldrick+Woods+(de+son+vrai+nom+y+excelle).+ golf+

Celle+des+dinosaures+est+finie+depuis+longtemps.+ ère+

Prénom+indéfini.+ on+

Digne,+glorieuse.+ fière+

Importante+élévation+de+terrain.+ mont+

Possèdent.+ ont+

Peut+être+de+Vénus.+ mont+

Acronyme+de+l'Office+de+la+langue+française.+ Olf+

Aérostat+formé+d'une+enveloppe+remplie+d'air+chauffé.+ montgolfière+
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JEU'NO'4':'LE'TEMPS,'C'EST'DE'L'ARGENT!+
(Source!:!Office!de!la!langue!française)!
 

1.++Des+économies+de+bouts+de+chandelles.+
+ L'expression+économies!de!bouts!de!chandelles+désigne+des+
+ économies+minimes,+négligeables.++

2.++Être+criblé+de+dettes.++
! Être!criblé!de!dettes+signifie+«+avoir+beaucoup+de+dettes+».++

3.++Être+près+de+ses+sous.+
! Être!près!de!ses!sous+signifie+«+être+économe,+avare+».++

4.++Faire+amende+honorable.+
! Faire!amende!honorable+signifie+«+reconnaître+qu'on+a+tort+»+ou+
+ «+faire+des+excuses+».+Dans+cette+expression,+amende+a+le+sens+
+ originel+de+«+peine+correspondant+à+la+réparation+d'un+tort+»;+le+

+ sens+pécuniaire+est+plus+récent.++

5.++Faire+les+frais+de+quelque+chose.++
+ Cette+expression+peut+signifier+«+contribuer+à+une+dépense+»+ou+

+ encore+«+être+la+victime+de+quelque+chose+».++

6.++L'argent+n'a+pas+d'odeur.++
+ Cette+expression+signifie+que+l'argent+ne+garde+pas+de+trace+de+sa+

+ provenance+et+qu'il+a+la+même+valeur,+qu'il+provienne+d'une+activité+

+ honnête+ou+d'une+activité+malhonnête.++

7.++Les+bons+comptes+font+les+bons+amis.+

+ Cette+expression+signifie+qu'il+vaut+mieux+éviter+d'avoir+une+dette+

+ envers+quelqu'un+si+on+veut+bien+s'entendre+avec+lui.++

8.++Mettre+à+prix+la+tête+de+quelqu'un.++
! Cette+expression+signifie+«+promettre+une+récompense+en+argent+à+

+ la+personne+qui+capturera+ou+tuera+une+autre+personne+».++

9.++Pour+tout+l'or+du+monde.+

+ Cette+expression+signifie+«+à+aucun+prix+».++

10.++Rendre+à+quelqu'un+la+monnaie+de+sa+pièce.++
+ Cette+expression+signifie+«+se+venger+de+quelqu'un,+lui+rendre+la+

+ pareille+».   
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+

Vous+trouverez+tous+les+numéros+de+L’entre?nous+depuis+la+première+

parution+en+octobre+2000+à+l’adresse+internet+suivante+:+

http://www.louisgermain.com/jefferyBhale/'

+
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