
 

 

 
Coi/Ÿure soleil, 

Mardi au jeudi : 8h30 à 15h30 

Vendredi : 8h00 à 16h00 

Samedi au lundi : Fermé 

Téléphone : (819) 822-1606 

N’hésitez pas à nous contacter pour prendre un rendez-vous ou pour 

avoir des renseignements. Il nous fera plaisir de vous répondre. 
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Dépanneur 
Lundi au samedi : 11h00 à 15h00 

Dimanche : fermé 

Téléphone : (819) 791-621 l 
 

S’il vous plait payez le plus possible par 

carte débit/crédit ou chèque 

Merci de votre compréhension ! 

Nous avons hâte de vous servir ! 

 

 
 

empire dè àonlieur, ,k eaif,•t & seténitx pourvow 

 
pu›iou & 

HêÆI!! 

 
M. Gilles Lavoie, 

Directeur 



 

 

 

 
Prière du matin 

Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je vais te demander la paix, la sagesse, 

la force. Je veux regarder aujourd’hui le monde avec des yeux tout remplis d’amour, 

être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences, et ainsi ne voir 

que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie, garde ma Iangue de 

toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit, 

que je sois si bienveillant et si joyeux que tous ceux qui m’approchent sentent ta 

présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, et qu’au long de ce jour je te révèle. 

Amen 

 
Prière du soir 

 
O mon Dieu, que la nuit je me souvienne de ton Nom; que jamais le sommeil, le 
plaisir, les affaires ne me fassent oublier l’honneur que je Te dois. Que Te méditant 
sans trêve, j’élève vers Toi mon âme en mortifiant mon corps. Que rien ne puisse 
arrêter le vol de ma prière, afin que même la nuit, mon cœur s’unisse à Jésus, à qui 
soit gloire, honneur, éternité, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen 

raxie/Aenosie 

L’apraxie et l’agnosie sont des symptomes de la démence et non 
une maladie en soit. Ce ne sont pas des comportements volontaires 
de la part des gens atteints. 

 

Apraxie 

Incapacité de planifier et d’exécuter un geste ou ulle séquence de 

mouvements volontaires, même sur une imitation. 

 

Ex : Vous demandez à la personne si elle veut manger, elle répond 
que oui, mais ne s’active pas à le faire. 

 

Agnosie 

Incapacité de reconnaitre les objets, indépendamment de tout déficit 
sensoriel. 

 
Ex : La personne est assise devant son assiette et demande, en 

prenant sa fourchette : «Qu’est-ce que c’est?» 

 

Merci de votre collaboration ! 

 
 

Bureau des soins 



 
 

 

G'eat quand la dernière fois que voua avez pris le tempa de lire un bon livre, ou 
alora un long article dans votre revue préférée ? 

Si vous faites partie dea nombreuses personnes qui n'ont paa l'habitude de lire à 

tous les joura, vous paaaez à côté de beaucoup de bienfaits. 

Diminue le stress 
Que ça soit du stress lié à votre santé ou à des soucis liés à votre quotidien, peu 
importe, la lecture diminue notre état d’anxiété. Un roman peut tout simplement 
nous transporter dans une autre dimension. Un article intéressant peut nous 
distraire. La lecture a la capacité d'alléger notre anxiété et de nous détendre 
complètement. 

 

Améliore les connaissances 
Quand on lit, on remplit notre cerveau avec des nouvelles informations et on ne 
sait jamais quand elles nous seront utiles. Plus on a  de connaissances, mieux on  
est équipé pour affronter des nouveaux défis 

 

T a ui 1 es r 
À la base, la lecture est synonyme de relaxation. Mais au delà de cette qualité 

reconnue, la thématique d'un livre peut aussi nous apporter la tranquillité 

d'esprit et une paix intérieure considérable. 

 

O Bonile lecture à tous O 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Douce nuit, blanche nuit, 
C'est Noël ouJotird'hui 

Et pendant que tes clochers joyeux 
Cnriflonnenf à la voute des cieux, 

Sous le toto des chaumières 
On ri le cœur bien heureux. 

 

C'est si joli un sapin vert 
Qui sourit les bras couverts 

De lumières et de cheveux d'argent, 
Près du feu qui s'éteint doucement, 

Il apporta tant de joies, Lui, 
Le soir où :I descendit. 

Douce nuit, blanche ntiit, 
est Noël aujourd'hui, 

Lui, dans le froid et le ment, 
Attendu depuis la nuit des temps, 

Pour nous donner en reve 
Un peu de son paradis. 

A Noël 



 

 

  

 
 
 

 

¥-¥OR¥ZONTAL UEftTICAL 

sj  Très liorte tempête avec un vent très vîoîœt. 1) Lors¢Îcse la température baisse, il doit ... 

6j  Aè  qcg se c6épsace. ay Objet f:dacé sur un toit et qui  toumo pour Ôdîquer 

T}  Très frxt totJrbiBon de  vent qui détruit tcazt sur son  ta dñæctîon du venL 

passage. 3} Très ïÔEte chaleur. 

9j   Flaque  Œe gÆce sur B nulle quauö Z gêfe. 4) Brun de îNæage. 

qOj  Roi   qui tombe du oe   Bn fioaons bancs æ g@em a Pue gnæ 

quant a art  noîd. 1fij EnsembŒ <æ gKm0es Œeau dans le oeL 

1:gj Raz cÑ= r¥taréo au Japon. 13) Ptuîe €pJi arrive tout a coug et qui ræ dcJre pas t¥ôs 

17}  Très grosse pluie, Ôclalrs et  coc  as oe toruzerre.  longtemps. 

Z0) Astre qui Œuzne de la lumière et do la chaleur à la 14y  Secousse Ô trique guise produit Ôans le ciei et 

Terre. qul est awu•arnpagnée d”un éctaa et d"un coup de 

21)  S‹xte de nuage très près du sol qcñ ne  permet pas tonnerre. 

de  v¢Ñr loin devant soi. 15y Moment où l”eau devient ¢æ la glace pæce Qu’Z fait 

 

 
IB} Giaœ tmzte Œanche qui couvre le paysage quar+d 

il l'ait froid. 

19) Eau qui æmbe en g‹xzttes dœ nuages. 

  
Dans le contexte de la pandémie, nous essayons de trouver des moyens pour 

rejoindre et permettre aux gens de participer à nos célébrations. Le nombre de 
25 personnes dans nos églises va limiter énormément cette participation. 

Beaucoup de gens seront tristes de ne pouvoir entrer dans leur église. On les 

comprend. 

 

Nous avons fait installer dans deux églises un système émetteur qui permettra 
aux gens de syntoniser sur la bande FM les offices qui auront lieu dans ces 

églises. Par exemple, les gens pourront écouter la messe dans leur voiture près 
de l’église et de meme qu’à la résidence. On va essayer cela. On sait que quand 
les froids vont s’installer cela ne sera pas possible. On verra aussi la portée de 
l’antenne émettrice jusqu’où se rendent les ondes. Peut-etre que vous pourrez 

l’écouter chez vous si vous demeurez à proximité de l’église. 

 

Une Antenne a été installée à l’église St-François d’Assise. 

Vous pourrez syntoniser le poste au 105.7 FM les mardis et vendredis à 
16h ainsi que le dimanche àq10h15. 

 

  
 

 

 

 



Manucure 
14h30 à 16h 
Sur inscriptions 

q J 

, „ ;, Les Résidences Soleil Manoir Sherbrooke 
 :Â'tË•. 

 
 
 
 
 
 

*,9h00 à 10h00 8h30 à 9h30 
*Bain libre Aqua forme 
!,:(2 personnes obligatoires) Salle plein soleil 
'Salle plein 

 
° )10h00 

Exercices suivi 

8h30 à 9h30 
Aqua forme 
Salle plein soleil 

SUSPENSION DES 
ACTIVITÉS 

•= soleil 
 

10h00 à 11h00 
Messe à la télévision 
Radio Canada 

9h30 à 11h30 

Salle Eddy Savoie 

Séance de photo 
devant le sapin 
Sur inscription 

de relaxation 
Salle plein soleil 

10h00 
Exercices suivi 
de relaxation 
Salle plein soleil 

DU 24 DÉCEMBRE 

AU 10 JANVIER 
 

 

13h45 13H30 à 15h30 
Salle d’Artisanat 

13h30-15h30 14h30 
salle d’Artisanat Spectacle EXTERIEUR 

 
 
 
 
 

BONNE SEMAINE 
À TOUS!!! 

La p’tite vie 
spécial Noël 
projeté à la salle Eddy 
Savoie. 

Sur inscription 

Artisanat libre 

13H45.15H30 
Film de noël 
'L’homme qui inventa 
Noël’ 
projeté à la salle Eddy 

Savoie.Sur inscription 

Artisanat libre de chanson de Noël 
Par Monsieur 
Yves Gagnon 

 
J- 

LES RESIDENCES  
DM IMCdl @Ëf 
vendredi 
10h00 Billard 
Salle place de la 
mode 

Pour ceux qui désirent t 

des casse-têtes, 

 
 

 

x'VENTION COVID : distar ‹a*' 2 mètres, couvre-visage. hveiène des mains, désinfection du matériel, aucun partage de matériel. Merci @ 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE 

Le nombre de place pour participer aux activités étant désormais 

limité à 6 personnes veuillez s’il vous plait donner votre nom à la 

réception pour vous inscrire aux activités désirées 


