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NUIT DE NOËL 
 

De toutes les nuits,  
elle est la plus belle. 

 Une nuit magique où toute chose  
devient merveille. 

 Beaux cadeaux généreux et douce joie  
d'être ensemble pour faire la fête. 

 Un réveillon qui illumine les yeux des enfants 
qui guettent le père Noël. 

Telle est la recette du bonheur familial  
en cette soirée géniale. 

 Tel est ce moment de partage  
où les intentions ne sont qu'amicales. 

 Les amoureux ont le coeur plein de tendres 
voeux pour être heureux à deux. 

 Les amis s'écrivent des messages de vœux et 
des souhaits chaleureux. 

 Que ce poème de Noël vous accompagne 
durant les fêtes de fin d'année. 

 N'oubliez jamais que le plus beau cadeau  
est celui d'être aimé. 

 N'oubliez jamais que la plus belle aventure  
est celle d'aimer. 

Source : Internet 
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Chers lecteurs et chères lectrices,	  
 

La neige tombe doucement avec l’arrivée du mois de décembre, mois qui 
nous amène à cette période d’effervescence du temps des Fêtes. Plusieurs 
beaux souvenirs nous rendent parfois nostalgiques à cette époque de l’année. 
Ceux-ci proviennent surtout de notre enfance où nous avions une grande 
capacité d’émerveillement et où la fête avait une signification différente 
d’aujourd’hui. 
 

Petits, nous attendions avec patience de voir ce que nous allions recevoir en 
cadeau, mais cela, seulement après avoir assisté à la traditionnelle messe de 
minuit. Nous étions souvent à peine réveillés, mais quand même très 
attentifs à cette magnifique célébration. Tant de douceur émanait des chants 
religieux et de la cérémonie que nous étions transportés dans la joie. Cette 
joie se retrouvait ensuite dans nos maisons où chacun profitait du moment 
pour se retrouver. Cependant, nos surprises à développer étaient simples, 
pratiques et très appréciées. Le plaisir était assuré et partagé.  
 

En 2016, certaines coutumes ont disparu, mais cette joie est toujours 
présente à l’approche de ce temps de réjouissances et quel bonheur de voir 
l’étincelle qui brille dans les yeux des tout-petits juste à évoquer le nom du 
père Noël. 
 

Continuons à perpétuer cette joie pour que chacun puisse en garder de 
merveilleux souvenirs et surtout, partageons-la autour de nous et dans tous 
les milieux de vie. Le fait de la communiquer à d’autres dans la vie 
quotidienne la fait mûrir et s’épanouir davantage. Chaque petit geste peut 
procurer cette JOIE en donnant au suivant, JOIE pour celui qui reçoit et 
aussi pour celui qui donne. 
 

Où que vous soyez, heureux temps des Fêtes et JOIE à chacun de vous! 
Que celle-ci se sente dans chacun de vos rassemblements! 
	  

Marie	  Pouliot,	  bénévole	  au	  Jeff	  



 
L’entre-‐nous	   4	   DÉCEMBRE	  2016	  

	  
 
 
 
 
 
  
                 MADAME	  CÉCILE	  BEAUPRÉ	  
 
 
	  

Cécile est née le 24 octobre 1922 à Rivière-à-Pierre. Ses 
parents, Télesphore Beaupré et Éva Fournier, ont eu 11 
petites bouches à nourrir. Cécile était la cinquième 
enfant. Très jeune, Cécile aidait à vendre les légumes de 
son père, qui était cultivateur de métier. Elle aimait 

aussi jouer avec son petit 
frère Marcel, qui semblait 
d’ailleurs être son meilleur 
ami. Elle se souvient 
qu’elle n’avait pas grand-chose à faire, mais qu’elle 
chantait, à l’occasion, 
avec sa mère.  

En 1943, un beau 
colporteur élégant, du 
village voisin, vint faire 
son petit boniment pour 

la vente de produits Watkins. C’est en allant 
cogner chez Télesphore, qu’Ernest Lesage fit la 
rencontre de Cécile, de 10 ans sa cadette.  

Ils se marièrent très peu de temps après et 
s’installèrent dans une belle grande maison de 
Saint-Léonard-de-Portneuf.  
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C’est là qu’Ernest ouvrit son salon de barbier, 
en plus de devenir secrétaire de la municipalité 
et de la commission scolaire et de travailler 
pour l’UPA.  
 
Pendant ce temps, Cécile donna naissance à ses 
trois enfants : Ginette en 1945, René en 1947, 
puis Berthe en 1949. Elle perfectionna aussi 
ses talents de couturière, de tricoteuse et 
d’artisane. 	  
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Les enfants grandirent et quittèrent la 
maison tour à tour. C’est alors qu’elle 
connut le bonheur de devenir grand-
maman. Son fils René lui donna deux 
petites-filles : Nancie en 1973 et Hélène 
en 1975. Elle ne cessera de les gâter, en 
passant de longues heures à leur 
confectionner des vêtements (pour elles, 
mais aussi pour leurs poupées!).  
 

Cécile aimait beaucoup prendre ses petits cafés d’après-midi avec ses voisines. 
C’était le rendez-vous de 15 h! JAu Cercle des fermières, c’est Cécile qui 
proposait les petits jeux pour animer les rencontres. À l’Âge d’or, elle aimait 
danser, jouer aux cartes (aux «7»!) et au bingo.  

 
Plusieurs personnes ont pu bénéficier 
des talents artistiques de Cécile, dont 
les petits élèves de maternelle de la 
classe de Berthe qui recevaient des 
cadeaux de Noël confectionnés à 
l’aide de ses 
doigts de fée. 

	  
En 1987, pour les années de 
retraite, Cécile et Ernest 
déménagent à Québec, mais gardent un pied-à-terre dans le comté de 
Portneuf. Ils vont passer leurs étés au chalet familial du Lac-Sept-Iles. 	  
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Pendant ces années, Cécile découvrira la 
peinture avec madame Martineau,  son amie 
et professeure. C’est maintenant sur la rue du 
Campanile qu’elle ira prendre ses petits cafés 
d’après-midi ! J 
 
Plusieurs s’entendent pour dire que Cécile est 
une femme qui aura gardé son cœur d’enfant 
toute sa vie ! Elle aura toujours été particulièrement sensible à la beauté 
d’un petit enfant et au monde magique et tendre de cette période de la vie. 
Encore aujourd’hui, c’est avec beaucoup de joie et d’émerveillement qu’elle 
écoute ses quatre arrière-petits-enfants (Sophie Anthony, Clara et Sébastien)  
lui parler de leur vie ou lui présenter leurs jouets ! De leur côté, ils se 
considèrent bien chanceux de connaître cette arrière-grand-mère, qu’ils 
trouvent «charmante, douce, généreuse et belle !» 
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Nancie et Hélène garderont de merveilleux souvenirs de cette «grand-maman 
gâteau» qui avait un plaisir évident à partager des moments avec elles !  
 
Merci grand-maman Cécile pour… 
 
1. Nous avoir appris la base de la peinture et du tricot (nous étions 

tellement fières, toutes petites, de tricoter des balles de laine complètes de 
mailles simples !) 

2. Nous avoir fait goûter à nos premiers cafés (tes «p’tits cafés faibles», 
comme tu les appelais : BEAUCOUP de lait et très peu de «brun»…) 

3. Nous avoir fait plonger à chaque année dans la belle magie de Noël (pas 
juste à cause de la montagne de cadeaux que l’on devait placer sous le 
sapin, mais aussi pour l’attente, la préparation : décorer le sapin avec tes 
petites créations, crémer des petits gâteaux avec toi, feuilleter le 
catalogue Sears de Noël…J) 

4. Nous avoir amenées jouer au bingo à l’Âge d’or ! 

5. Nos beaux moments passés au chalet à jouer aux cartes, à faire des mots 
mystères, à apprendre à peler des patates et à faire des toasts sur le vieux 
poêle… 

6. Tous ces vêtements que tu nous confectionnais (nos belles robes en nids-
d'abeilles, nos jaquettes, mais aussi les vêtements miniatures pour nos 
poupées Barbie et nos Bout’choux !) 

7. Ta couleur à toi : les petits mots que tu inventais (par exemple, quand tu 
disais «écureux» en parlant d’un lapin J), ta coquetterie, ta petite 
bouche en cœur et tes yeux verts, dont plusieurs ont hérité, dans la 
famille. 

8. Nos midis chez toi, quand nous étudions à l’école secondaire, à écouter les 
Démons du midi et à rigoler des sketches de Gilles Latulippe et du rire 
contagieux de Suzanne Lapointe. 
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Nous savons que la vie n’a peut-être pas 
toujours été facile pour toi, mais nous te 
remercions pour toute la joie et les moments 
de créativité que tu nous as apportés.  
 
Quand nous pensons à toi, nous ressentons 
beaucoup de douceur et de reconnaissance 
d’avoir eu une «petite grand-maman Cécile» 
dans notre vie. 
 

 
 
 
 

 
                                                           Nous t’aimons très fort ! 

 
                                       Tes  pet ites-f i l les ,  
                                      Nancie  et  Hélène 
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	   	   	   	   	   	   	  	  	  MONSIEUR	  RÉJEAN	  LEBEL	  
	  
	  
	  

Réjean Lebel a fêté son 71e anniversaire le 21 octobre dernier. Il a vu 
le jour en 1945, à l’Île-Verte, près de Trois-Pistoles, et est le deuxième d’une 
famille très religieuse de onze enfants (huit filles et trois garçons). Vu sa 
place au sein de la famille, M. Lebel devait montrer le bon exemple à ses 
frères et sœurs cadets, c’est pourquoi il a commencé à travailler vers l’âge de 
cinq ans pour aider son père. Ce dernier était journalier de métier, mais avait 
besoin d’aide pour différentes tâches manuelles et arrondir les fins de mois. 
M. Lebel a commencé à travailler en déblayant la neige et en cueillant des 
petits fruits et des noisettes tout en continuant d’aller à l’école.  

 
Il a terminé sa dixième année 

commerciale, ce qui était l’équivalent du 
secondaire 5 actuel. Au départ, il souhaitait 
devenir détective, car il avait un certain talent 
d’analyse. Il a toujours eu beaucoup d’adresse 
dans ce qu’il faisait à l’école et au travail et 
portait son attention sur les détails importants. 
Son travail dans les champs l’a emmené à avoir 
un contact avec les gens à un jeune âge et c’est 
à ce moment-là qu’il a appris à aimer le contact 
humain et que sa trajectoire s’est dessinée. 

 
Vers l’âge de 18 ans, M. Lebel a 

rencontré une personne qui l’a emmené à travailler pour des produits 
d’herbage, en herboristerie. Il partait avec le vélo de guerre de son père et un 
panier contenant des produits à l’intérieur pour tenter de les vendre. Lorsque 
le directeur de Rolmex lui a demandé de trouver d’autres vendeurs pour 
distribuer les produits, cela ne faisait pas son affaire et il a quitté.  
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Il a alors été initié à la naturopathie et a suivi des cours pendant six 
ans. Le 9 février 1971, M. Lebel a obtenu son diplôme et est devenu 
naturopathe.  

 
Sa formation l’a emmené à vivre en Europe où il a passé treize ans en 

Suisse. Il a suivi un cours en psychosomatique pendant son séjour là-bas et, 
même s’il n’était pas un guérisseur, il se servait de son talent d’analyse pour 
aider les gens. Sa 
façon de les guérir 
était d’utiliser les 
choses naturelles, 
dont la saine 
alimentation. Il a 
donné beaucoup de 
conférences sur le 
sujet et a rendu le 
tout agréable et 
intéressant pour les 
gens qui venaient y 
assister.  
 

Lors de ses conférences, il offrait un brunch santé et des prix de 
présence, tels un traitement, un bilan et une cure de désintoxication qu’il 
faisait tirer après la conférence. C’est comme cela qu’il a approché les gens 
qu’il voulait. Ils avaient confiance en lui et s’y référaient pour des conseils 
reliés à la santé. Même si M. Lebel n’était pas médecin, son domaine lui 
permettait de travailler en complémentarité avec des équipes de médecins 
spécialisés. Il donnait toujours comme conseil à ses clients de passer des 
tests médicaux avant de se faire traiter en naturopathie.  
 

Après de bonnes années de l’autre côté du continent, il a dû revenir au 
Québec pour des raisons de santé. En effet, son diabète était rendu trop 
sévère pour qu’il puisse rester en Europe. Il a continué à donner plusieurs 
conférences dans la province et il rencontrait des médecins qui le 
respectaient. En plus de travailler dans son domaine relié à la santé, M. 
Lebel a suivi un cours en massothérapie qui faisait partie de  la médecine 
douce qu’il pratiquait déjà depuis quelques années. Il a également pratiqué le 
yoga pour montrer aux gens comment respirer.  
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M. Lebel a vécu deux mariages qui ont duré sept ans chacun, mais il n’a 
jamais eu d’enfant. Il a toujours cherché un amour durable, mais il ne l’a pas 
trouvé. Il ne veut pas dire que sa vie n’est pas une réussite, mais il a fait ce 
qu’il pouvait avec les « outils du Seigneur ».  

 
 

 
Son côté très catholique est resté 

et on peut même lui demander de nous 
montrer le petit chapelet de sa mère 
qu’il porte toujours dans sa poche de 
pantalon aujourd’hui. Prier lui permet 
d’accepter ce qu’il traverse 
présentement, de vivre avec un diabète 
qui n’est pas ajustable, soit trop haut 
ou soit trop bas, et de consentir au fait 
qu’il ne puisse pas habiter seul, au cas 
où il lui arriverait quelque chose.  

 
 
 
 

 
Depuis son arrivée au Jeff, il y a cinq 

mois, Réjean garde une attitude positive 
malgré les difficultés reliées à sa condition. 
Il continue de sourire à ceux qu’il côtoie et 
donne également de bons conseils 
concernant le bien-être individuel. Nous 
pouvons le remercier pour son écoute 
active et nous lui souhaitons de s’épanouir 
dans son environnement!  

 
 
Myriam Fleury-Bérubé,  
bénévole étudiante 
 
30 novembre 2016 
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Depuis le mois de juin, le comité des résidents du Jeff a repris ses activités. 
Ses membres sont très enthousiastes à l’idée de faciliter et d’agrémenter le 
séjour des résidents (es) du Jeff. 
 
À cet égard, les membres du comité ont travaillé en étroite collaboration 
avec les gestionnaires du Jeff et ceux de la Fondation des amis du Jeff pour 
rendre à terme les projets en cours ou en initier des nouveaux. 
 
À titre d’exemple, nous avons suivi quotidiennement l’évolution des travaux 
de construction et d’aménagement de la nouvelle terrasse à l’arrière de 
l’immeuble. Nous avons également travaillé à faciliter l’accès à la chapelle 
pour les résidents (es) qui se déplacent en fauteuil roulant. 
 
Nous invitons les membres des familles, particulièrement cette année,  à 
prendre le temps de se rendre à la chapelle avec vos parents résidents (es)  
pour aller voir la magnifique crèche de Noël qui y a été installée. La chapelle 
est ouverte tous les jours de 8:00 à 20:00 et est située au niveau G, à gauche 
en sortant de l'ascenseur. 
 
Dans un autre ordre d’idée, nous avons demandé d’ajouter des dispositifs de 
sécurité dans les salons, pour des cas urgents, et cela a été également réalisé. 
De plus, des tableaux ont été installés sur chaque étage, afin d’informer, qui, 
du personnel, est en fonction auprès des résidents (es).  Nous avons 
également, avec l’aide de l’éducateur spécialisé, facilité l’accès à de la 
musique et à des vidéos de Noël via les appareils de communication 
existants. 
 
D’autres projets sont en cours pour améliorer la réponse aux besoins 
quotidiens des résidents (es). Nous y travaillons en collaboration avec le 
comité des usagers Jeff-Saint-Brigid’s. Considérant qu’il y a, sur chaque 
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étage, un membre du comité responsable d’assurer la communication entre 
les résidents (es) ou leurs proches aidants, nous vous invitons à nous faire 
part de vos besoins.  
 
Nous profitons de l’occasion pour remercier les gestionnaires du Jeff et ceux 
de la Fondation des amis du Jeff pour leur très précieuse collaboration. Nous 
voulons également remercier madame Monique Brisson et tous les 
bénévoles qui réalisent, avec brio, la publication et la diffusion de ce journal.  
 
Étant donné le contexte actuel de cette publication, j’en profite pour 
présenter en mon nom, ainsi qu’au nom de tous les membres du comité, un 
très JOYEUX NOËL et une NOUVELLE ANNÉE bien réconfortante. 
 
Robert Cloutier,   
pour le comité des résidents 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Les membres du comité des résidents en date du 23 novembre dernier : 
M. Michel Bédard (administrateur et résident du 2e), Mme Sylvie Morneau 

(administratrice et aidante naturelle au 4e), M. Robert Cloutier (président et 
aidant naturel au 5e), Mme Sylvie Rochette (vice-présidente et aidante 

naturelle au 4e), M. Jean-Paul Marcoux (administrateur et aidant naturel 
au 6e), M. Gabriel Lindor, coordonnateur et M. Alain Côté (administrateur 
et résident au 6e). Absent sur la photo : M. Cléo Morin (administrateur et 

aidant naturel au 6e) 
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                 MONIQUE	  BRISSON 
 
 
 

UNE	  JOURNÉE	  BIEN	  SPÉCIALE	  À	  LA	  FÊTE	  DE	  L’ACTION	  DE	  GRÂCES	  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

À	  la	  suggestion	  de	  M.	  l’abbé	  Conrad	  Poulin,	  Roch	  Lamontagne	  organise	  
un	  repas	  «	  Fidélité	  et	  reconnaissance	  ».	  Cette	  activité	  s’adresse	  

particulièrement	  aux	  couples	  dont	  l’un	  des	  conjoints	  réside	  au	  Jeff	  ainsi	  
qu’aux	  membres	  des	  familles	  qui	  accompagnent	  régulièrement	  un	  

proche	  qui	  réside	  au	  Jeff.	  



 
L’entre-‐nous	   16	   DÉCEMBRE	  2016	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	  

Des	  participants	  à	  l’activité	  Fidélité	  et	  reconnaissance	  	  
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Le	  dîner	  Fidélité	  et	  reconnaissance	  s’est	  très	  bien	  déroulé	  grâce	  à	  l’aide	  
des	  bénévoles.	  Ce	  fut	  un	  moment	  très	  touchant,	  une	  belle	  occasion	  de	  

reconnaître	  l’importance	  de	  la	  présence	  des	  aidants	  naturels	  	  
auprès	  de	  leurs	  êtres	  chers.	  
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Le	  jour	  de	  l’Halloween,	  M.	  Gilles	  Lefèvre	  joue	  
de	  la	  musique	  et	  chante	  avec	  nous.	  	  
	  

L’entreprise	  KPMG,	  qui	  offre	  des	  services	  
professionnels	  à	  Québec,	  permet	  à	  vingt	  
personnes	  de	  venir	  faire	  du	  bénévolat	  au	  Jeff	  
pour	  amuser	  et	  servir	  les	  résidents	  pour	  la	  
fête	  de	  l’Halloween.	  Quelle	  belle	  implication	  
dans	  la	  communauté	  !	  
	  
	  

Grâce	  à	  la	  belle	  collaboration	  
entre	  les	  bénévoles	  du	  Jeff	  et	  
ceux	  de	  l’entreprise	  KPMG,	  ce	  
fut	  un	  après-‐midi	  de	  bonheur!	  	  



 
L’entre-‐nous	   19	   DÉCEMBRE	  2016	  

 
 
 
 
 
 

UN	  DÎNER	  SPÉCIAL	  AVEC	  LES	  ÉTUDIANTS	  DU	  JUVÉNAT	  ST-‐ROMUALD	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Le	  comité	  de	  pastorale	  du	  Juvénat	  Saint-‐Romuald	  organise	  une	  visite	  au	  
Jeff	  depuis	  plusieurs	  années.	  C’est	  toujours	  avec	  un	  grand	  plaisir	  que	  nous	  
les	  recevons	  pour	  un	  dîner.	  C’est	  un	  bel	  échange	  entre	  les	  étudiants	  et	  les	  
résidents.	  Chacun	  d’eux	  est	  accompagné	  par	  un	  jeune	  durant	  tout	  l’après-‐
midi.	  C’est	  toujours	  avec	  émotion	  et	  beaucoup	  de	  plaisir	  que	  je	  vis	  cette	  
activité	  avec	  tout	  ce	  beau	  monde.	  Merci	  infiniment	  aux	  responsables	  du	  
Juvénat	  de	  permettre	  aux	  résidents	  de	  vivre	  ce	  moment.	  Merci	  également	  

aux	  jeunes	  pour	  leur	  belle	  générosité!	  
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Les	  étudiants	  du	  Juvénat	  Saint-‐Romuald	  	  
et	  leurs	  responsables	  et	  accompagnateurs	  

Madame	  
Jeannine	  
Forget,	  
résidente	  
au	  Jeff,	  fête	  
ses	  100	  ans!	  	  
	  
Nos	  
meilleurs	  
vœux!!!	  
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Des	  activités	  régulières	  se	  déroulent	  au	  Coin	  Soleil	  et	  sur	  les	  étages	  chaque	  
semaine:	  animoforme,	  zoothérapie	  et	  brunch.	  
	  
Tous	   les	   lundis	   après-‐midi,	   une	   animatrice	   vient	   également	   faire	   de	   la	  
lecture	  pour	  les	  résidents	  (Lireatoutage).	  C’est	  une	  invitation	  pour	  vous.	  
	  
De	   plus,	   en	   décembre,	   de	   nombreuses	   activités	   spéciales	   sont	   au	  
programme	  :	  la	  Chorale	  du	  Vieux-‐Port,	  le	  dépouillement	  de	  l’arbre	  de	  Noël	  
avec	  l’abbé	  Brochu	  et	  la	  Chorale	  Les	  Nomades,	  cadeau	  de	  la	  Fondation.	  Il	  y	  
aura	  également	  la	  messe	  de	  Noël	  le	  22	  décembre.	  
	  
Je	   vous	   reviendrai	   avec	   des	   photos	   de	   ces	   différentes	   activités	   dans	   le	  
prochain	  numéro	  de	  L’entre-‐nous.	  
	  
Beau	  temps	  des	  fêtes	  à	  vous	  toutes	  et	  tous!	  
	  
Monique	  Brisson,	  bénévole 	  
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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. C’était 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. 
  
 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 
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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 Rois 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 reconnaître; seules les personnes qui demeurent attentives aux signes 
de la présence de Dieu peuvent partir à sa recherche et le reconnaître. 
 
 Peu importe que nous soyons bergers ou mages, l’important en ce 
jour, c’est de nous reconnaître 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 2017.  
	  
Conrad	  Poulin,	  prêtre	  
Intervenant	  en	  soins	  spirituels 	   	  
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Bonne	  Fête	  !	  
 
 

 

03	  Mme	  Françoise	  Couture	   	  	  	  554	  
	  

06	  Mme	  Thérèse	  Trottier	   	  	  	  423	  
	  

09	  Mme	  Marthe	  Renaud	   	  	  	  404	  

17	  M.	  Jean-‐Pierre	  Légaré	   	  	  	  403	  

23	  M.	  André	  Mc	  Cabe	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  526	  
	  

26	  Mme	  Anne-‐Marie	  Landry	   	  	  	  632A	  
	  

27	  M.	  John-‐Hebert	  Bignell	   	  	  	  426	  
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18	  
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Bonne	  Fête	  !	  

 
 
 
	  

01	  	  Mme	  Julithe	  B.	  Kakasi	   	  	  	  	  	  223	  

07	  	  Mme	  Louise	  Duchesneau	  	  	  	  	  	  440	  

07	  	  Mme	  Yvonne	  Villeneuve	   	  	  	  	  	  225	  

11	  	  M.	  Jean-‐Claude	  Dionne	   	  	  	  	  	  604	  

12	  	  M.	  Marcel	  Fecteau	   	  	  	  	  	  606	  

30	  	  Mme	  Claire	  Lortie	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  425B	  

31	  	  Mme	  Fernande	  Plamondon	  	  607	  
 
 

 

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	   26	  

28	  
	  

29	  
	  

30	   31	   	   	   	  
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Bienvenue,	  
chers	  résidents	  

 

Mme	  Antonia	  Dallaire	  
Mme	  Daniella	  Léon	  
M.	  Gérard	  Jobin	  
M.	  Jean-‐Paul	  Lavoie	  
Mme	  Gisèle	  Leblond	  
M.	  Paul-‐Émile	  Coulombe	  
Mme	  Juliette	  Bourque	  
Mme	  Jeanne	  D’Arc	  Boivin	  
Mme	  Elizabeth	  Lamontagne	  
Mme	  Yolande	  Boucher	  
Mme	  Marie-‐Jeanne	  Sarrazin	  
M.	  Jean-‐Claude	  Dionne	  

 
 
 
 
 
 

Aux	  familles	  et	  amis,	  
nous	  offrons	  nos	  

plus	  sincères	  condoléances 

Mme	  Édith	  Hébert	  
Mme	  Gabrielle	  Têtu	  
Mme	  Hélène	  Demers	  
Mme	  Édith	  Jacques	  	  
Mme	  Jeannette	  Robinson	  
M.	  Paul-‐Émile	  Coulombe	  
M.	  Gaston	  Goulet	  
Mme	  Hélène	  Bédard	  
Mme	  Lauréanne	  Tardif	  
M.	  Benoit	  Morency	  
Mme	  Sylvia	  Bélanger	  
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	  MARIE	  BOLDUC	  

 
 

	  
VOTRE PRÉSENCE LES PROTÈGE 
Vos petits-enfants vivent dans une famille 
monoparentale ou reconstituée? Vous êtes 
proche d’eux et vous les voyez souvent? Tant 
mieux! Ainsi, ils risquent d’avoir moins de 
problèmes de comportement à l’adolescence, 
puisque, selon une étude publiée l’année 
dernière, les grands-parents jouent un rôle de 
confidents réconfortants et protecteurs.  
 
Source : Journal of Family Psychology 
 
SE SENTIR JEUNE 
Les personnes âgées de 70 ans et plus se sentent en moyenne 13 ans plus 
jeunes que leur âge, selon une étude berlinoise menée après de 516 hommes 
et femmes sur une période de 6 ans. Quant à leur apparence, les gens disaient 
paraître plus jeunes que leur âge. 
 
Source : www.psychomedia.qc.ca 
 
EXERCER SA MÉMOIRE 
Excellent site pour exercer régulièrement sa mémoire, l’internaute peut aussi 
y suivre sa progression. En effet, une inscription gratuite à ce site vous 
permettra de consulter vos statistiques personnelles et de constater les 
changements à chacune de vos visites. 
 
Source : http:// www.fr.ibraining.com 
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POLLUTION DE NOËL EN CHIFFRES 
3,3 kilos de plastique, en grande 
partie du PVC, entrent dans la 
fabrication d’un arbre de Noël 
artificiel de 2 mètres. 
 
2,6 kilos de produits chimiques 
épandus par acre sur les terres qui 
cultivent des arbres de Noël. 
 
20 ans : le nombre d’années que doit 
être utilisé un arbre de Noël artificiel 
avant que son empreinte écologique n’égale celle d’un arbre naturel. 
 
600 000 : le nombre approximatif de maisons qui pourraient être énergisées 
pendant une année entière avec l’énergie consommée par les décorations 
illuminées pendant la période des Fêtes aux États-Unis. 
 
Source : Internet 
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BISCUITS NEIMAN-MARCUS 
 
Préparation : 30 minutes 
Cuisson : 10 minutes 
 
INGRÉDIENTS : 
2 tasses (500 ml) beurre  
1 1/2 lb (675 g) pépites de chocolat  
4 tasses (1 L) farine tout usage  
2 tasses (500 ml) cassonade  
2 c. à thé (10 ml) bicarbonate de soude  
1 c. à thé (5 ml) sel  
2 tasses (500 ml) sucre  
8 oz (227 g) barres de chocolat Hershey, râpées  
5 tasses (1.5 L) flocons d'avoine à cuisson rapide (gruau)  
4 oeufs  
2 c. à thé (10 ml) poudre à pâte  
2 c. à thé (10 ml) essence de vanille  
3 tasses (750 ml) noix, hachées  
	  

PRÉPARATION : 
Dans un robot culinaire, réduire l'avoine en poudre fine. 
Dans un bol, mélanger l'avoine avec la farine, le sel, la poudre à pâte et le 
bicarbonate de soude. 
Dans un autre bol, défaire le beurre en crème avec la cassonade et le sucre. 
Incorporer les oeufs et la vanille. 
Ajouter au beurre le mélange d'avoine. Mélanger. 
Ajouter les pépites de chocolat, le chocolat râpé et les noix, au goût. 
Déposer en petites boules sur deux plaques à biscuits graissées. 
Cuire au four à 350°F (180°C) pendant 10 min ou jusqu'à ce que les biscuits 
soient dorés sur le pourtour. 
 

Roch et ses amis 
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PLAINTES AUX SERVICES DE SANTÉ ET SERVICES 
SOCIAUX 

 
Depuis mars 2016, un règlement a été adopté concernant l’examen des 
plaintes qu’un usager peut formuler relativement aux services de santé et 
services sociaux reçus. 
 
La procédure d’examen des plaintes assure aux usagers le traitement et 
l’évaluation de leurs plaintes, ainsi que leur accompagnement dans cette 
démarche. 
 
La plainte peut être présentée à l’infirmière responsable des résidents (es)  de 
l’étage du CHSLD concerné. 
 
La plainte est reçue par la commissaire aux plaintes. Pour la région de la 
Capitale nationale, la commissaire aux plaintes est madame Dominique 
Charland que vous pouvez rejoindre au 418-691-0762. 
 
La commissaire aux plaintes accuse la réception de la plainte à l’intérieur de 
cinq jours ouvrables. La visite de la chambre du résident a lieu entre 24 et 48 
heures après la réception de la plainte. 
 
Le résultat de l’analyse des plaintes est communiqué dans les 45 jours de sa 
réception. 
 
Le comité des usagers du CHSLD concerné peut également formuler des 
plaintes à la commissaire aux plaintes. 
 
Pour plus de détails concernant les plaintes, consulter le portail du réseau de 
la santé et des services sociaux de la Capitale nationale à l’adresse web 
suivante : http://www.santecapitalenationale.gouv.qc.ca/ 
 
Robert Cloutier,  
pour le comité des résidents du Jeff 
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PROJET À VENIR... 
 
À qui s’adresse ce projet : 
Aux conjoints (es), aux autres membres de la famille, aux amis (es) et aux 
proches aidants de la personne que vous accompagnez en hébergement.  
 
Objectifs du groupe: 
S’aider mutuellement à vivre cette étape de vie. 
Aider les participants à verbaliser ce qu’ils vivent. 
Favoriser l’expression des émotions, des sentiments vécus à travers cette 
démarche deuil. 
Offrir une écoute attentive et active dans le respect et la discrétion.  
 
Chacun aura la liberté de s’exprimer et nous ne serons pas là pour apporter 
des recettes ou proposer des solutions. 
 
Animation sera assurée par :  
Conrad Poulin, intervenant en soins spirituels 
Sœur Élizabeth Winberg. 
 
Fréquence des rencontres : 
Aux trois semaines,  le jeudi de 13 heures 30 à 14 heures 30.  
 
Lieu des rencontres : 
Salle 2-159, au deuxième étage, à gauche en entrant au deuxième étage. 

 
Nous vous invitons à  être attentifs à la publicité qui sera faite au sujet de ce 
projet. Pour de plus amples informations, vous pouvez me contacter au 
numéro suivant : 418- 683-4471, poste 1444. 
 
Conrad Poulin, 
intervenant en soins spirituels au Jeffery Hale 
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BIENTÔT 50 ANS ENSEMBLE... ET JE CONTINUE SEULE... 
MARC NE REVIENDRA PLUS À LA MAISON. 
  
Me retrouver ici, alors que tout me le rappelle... avoir l'impression de 
l'abandonner... et en vouloir à ceux qui me disent que je dois penser à moi... 
Voilà les sentiments qui m'habitent. 
  
Toutes ces années à tout partager... et comme le disait un de nos amis : 
« Vous avez eu un beau vécu » mais ça ne devait pas s'arrêter là... 
 
Une chanson de Yves Duteil dit: « Ton amour a chassé l'ennui hors des 
frontières de notre vie »... et Dieu sait qu'on ne s'est pas ennuyé... 

  
« Que veux-tu que je devienne si 
je n'entends plus ton pas. 
Est-ce ta vie ou la mienne qui 
s'en va... je ne sais pas »... Victor 
Hugo 
  
Toute une vie dont il ne restera 
que les souvenirs. 
Nous sommes encore deux, mais 
Marc ne partage plus nos 
souvenirs... c'est ce qui est 
difficile. 
  
J'ai fait mienne cette phrase du 
poète François Villon :  
 
DEUX ÉTIONS ET N’AVIONS 
QU’UN CŒUR 
 

 
Texte rédigé par l’épouse 
de M. Marc-André Lafond, résident au Jeff 

Photo de notre mariage le 06 novembre 1965 
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VIEILLIR	  EN	  BEAUTÉ...	  ET	  EN	  SAGESSE	  
	  
«	  Ce	  n'est	  pas	  parce	  que	  je	  suis	  un	  vieux	  pommier	  que	  je	  donne	  de	  vieilles	  
pommes.	  »	  	  –	  Félix	  Leclerc.	  
	  
	  
Vieillir	  en	  beauté,	  c’est	  vieillir	  avec	  
son	  cœur,	  
Sans	  remords,	  sans	  regret,	  sans	  
regarder	  l’heure.	  
Aller	  de	  l’avant,	  arrêter	  d’avoir	  peur,	  
Car	  à	  chaque	  âge	  se	  rattache	  un	  
bonheur.	  
	  
Vieillir	  en	  beauté,	  c’est	  vieillir	  avec	  
son	  corps,	  
Le	  garder	  sain	  en	  dedans,	  beau	  en	  
dehors.	  
Ne	  jamais	  abdiquer	  devant	  un	  effort.	  
L’âge	  n’a	  rien	  à	  voir	  avec	  la	  mort.	  
	  
Vieillir	  en	  beauté,	  c’est	  donner	  un	  
coup	  de	  pouce!	  
À	  ceux	  qui	  se	  sentent	  perdus	  dans	  la	  
brousse,	  
Qui	  ne	  croient	  plus	  que	  la	  vie	  peut	  
être	  douce	  
Et	  qu’il	  y	  a	  toujours	  quelqu’un	  à	  la	  
rescousse.	  
	  
	  
	  
	  

	  
Vieillir	  en	  beauté,	  c’est	  vieillir	  
positivement.	  
Ne	  pas	  pleurer	  sur	  ses	  souvenirs	  
d’antan.	  
Être	  fier	  d’avoir	  les	  cheveux	  blancs,	  
Car	  pour	  être	  heureux,	  on	  a	  encore	  le	  
temps.	  
	  
Vieillir	  en	  beauté,	  c’est	  vieillir	  avec	  
amour,	  
Savoir	  donner	  sans	  rien	  attendre	  en	  
retour,	  
Car	  où	  que	  l’on	  soit,	  à	  l’aube	  du	  jour,	  
Il	  y	  a	  quelqu’un	  à	  qui	  dire	  bonjour.	  
	  
Vieillir	  en	  beauté,	  c’est	  vieillir	  avec	  
espoir,	  
Être	  content	  de	  soi	  en	  se	  couchant	  le	  
soir.	  
Et	  lorsque	  viendra	  le	  point	  de	  non-‐
recevoir,	  
Se	  dire	  qu’au	  fond,	  ce	  n’est	  qu’un	  au	  
revoir.	  
	  
Ghislaine	  Delisle	  
www.chezmaya.com/2003/43/vieillir.html	  
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VOUS	  AVEZ	  BESOIN	  D’UNE	  DAME	  DE	  COMPAGNIE?	  
	  

Mme	  Pierrette	  Fournier	  vous	  offre	  ses	  services.	  
Si	  vous	  désirez	  communiquer	  avec	  elle,	  	  

vous	  pouvez	  la	  rejoindre	  au	  418-‐653-‐4670	  
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VŒUX	  DE	  L'ÉQUIPE	  	  
DE	  L'ENTRE-‐NOUS	  2016	  

 
Un	  merveilleux	  Noël	  à	  vous	  tous!	  

	  
Que	  l'année	  2017	  soit	  généreuse	  et	  positive	  !	  

	  
Merci	  de	  votre	  fidélité	  à	  nous	  lire.	  

	  
Que	  le	  bonheur	  vous	  coure	  après	  et...	  

qu'il	  vous	  attrape	  tout	  au	  long	  
de	  la	  prochaine	  année!	  

 
	  

Marie	  Bolduc	  
Monique	  Brisson	  
Lucie	  Misson	  
Marie	  Pouliot	  
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        MARIE BOLDUC 
	  
UN PEU DE SUDOKU… 
Jeu de stratégie d’origine japonaise qui utilise les chiffres.  
Le but du jeu est de placer un chiffre de 1 à 9 dans les cases vides de la grille. 
 

Sudoku	  no.	  1	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Sudoku	  no.	  2	  
	  	  	  
	  

	  

MOTS EN CASCADES 
Il faut changer une lettre au mot de départ pour en faire un mot suivant 
différent et répéter l'opération jusqu’au mot d'arrivée. On ne peut pas utiliser 
de noms propres. Il est possible qu'un jeu possède plus d'une solution.  
 

Voici un exemple : HORDE   CORDE   COUDE   COUPE   SOUPE 
	  

Jeu no 
1 

 Jeu no 
2 

 Jeu no 
3 

 Jeu no 
4 

fils  gros  muse  huit 
       
       
       

pâte  paix  roux  fous 
	  

Les	  solutions	  des	  jeux	  se	  retrouvent	  à	  la	  page	  39	  

2   9   7  6  
   1  4 6 3  2  
  4   5 7   
     8  3 9 
   5 7 9    
9 8  3      
  2 6   4   
 7  9 8 4  5  
 9     8 1 6 

 6  2   9 1  
 5  6     3 
 8   7 4    
 1 2  5  6 8  
 3 6 4  9    
 7 5  1  3   
 4  5 6   3  
6 9    3  7  
 2 3   8  6  
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                MARIE	  BOLDUC 
 
 

UN HOMME ET UNE FEMME PARFAITS  
Il était une fois un homme parfait qui rencontra une femme parfaite. Après 
une cour parfaite, ils firent un mariage parfait. Leur vie commune fut, 
évidemment, parfaite.  
 
Un soir de Noël très enneigé où ils circulaient en voiture sur une route 
tortueuse, ils remarquèrent quelqu'un qui avait besoin d'aide sur le bas-côté. 
Comme ils étaient un couple parfait, ils s'arrêtèrent pour le secourir. 
 
C'était le père Noël avec une énorme hotte 
remplie de jouets. Ne voulant pas décevoir les 
enfants le soir de Noël, le couple parfait prit le 
père Noël et ses jouets à bord de leur véhicule. 
Ils commencèrent à distribuer les cadeaux aux 
alentours. 
 
Malheureusement, les conditions climatiques se 
dégradèrent et le couple parfait et le père Noël 
eurent un accident. Une seule personne 
survécut. 
 

Qui fut le seul survivant? La femme parfaite. 
 
En effet, elle est la seule à réellement exister, car chacun sait que le père 
Noël n'existe pas et qu'aucun homme n'est parfait...  
 

Réponse d'un homme :  
 

Si ni le père Noël ni l'homme parfait n'existent, alors c'était la femme 
parfaite qui conduisait.  
 

Cela explique qu'ils aient eu un accident de voiture. 
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QUESTIONS... 
Ø Pourquoi les arbres de Noël sont-ils de mauvais tricoteurs? 

Parce qu’ils perdent toujours leurs aiguilles! 
Ø De quoi le père Noël souffre-t-il s'il est coincé dans une cheminée? 

De Santa claustrophobie! 

Ø Savez-vous pourquoi le père Noël rit tout le temps?  
Parce que ce n'est pas lui qui paie les cadeaux...  

 
HISTOIRE DE POUPÉE... 
Une femme entre dans un magasin de jouets 
pour acheter une poupée Barbie à sa fille. 
Elle demande au vendeur qu’il lui présente 
les différents modèles disponibles.  
 
Il lui dit : « Il y a la Barbie adolescente à 
18$, la Barbie adulte à 32$ et la Barbie 
divorcée à 350$ ».  
 
La femme s'interroge : « Pourquoi la Barbie 
divorcée est aussi chère? » 
 
Et le commis de répondre : « Parce qu'elle vient avec l'auto de Ken, la 
maison de Ken, le bateau de Ken... ». 
 
IL Y A QUATRE ÂGES DANS LA VIE DE L'HOMME : 

 
Ø celui où il croit au père Noël : 

Ø celui où il ne croit plus au père Noël;  

Ø celui où il est le père Noël;  

Ø celui où il ressemble au père Noël.  
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Solution	  des	  jeux	  de	  la	  page	  36.	  

 
SUDOKU NO. 1       SUDOKU NO. 2  

 
2  5 9 8 1 7 3 6 4 
7 1 8 4 6 3 9 2 5 
3 6 4 2 9 5 7 8 1 
5 4 7 1 2 8 6 3 9 
6 2 3 5 7 9 1 4 8 
9 8 1 3 4 6 5 7 2 
8 3 2 6 5 1 4 9 7 
1 7 6 9 8 4 2 5 3 
4 9 5 7 3 2 8 1 6 

 
MOTS EN CASCADES 

 
Jeu no. 

1  
Jeu no. 

2  
Jeu no. 

3  
Jeu no. 

4 
fils  gros  muse  huit 
file  gris  ruse  fuit 
pile  pris  rose  fuis 
pâle  prix  roue  fois 
pâte  paix  roux  fous 

	  
	  
 

7 6 4 2 3 5 9 1 8 
2 5 9 6 8 1 7 4 3 
3 8 1 9 7 4 5 2 6 
9 1 2 3 5 7 6 8 4 
8 3 6 4 2 9 1 5 7 
4 7 5 8 1 6 3 9 2 
1 4 7 5 6 2 8 3 9 
6 9 8 1 4 3 2 7 5 
5 2 3 7 9 8 4 6 1 
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