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Mot du directeur 
 

 

Que la magie de Noël vous apporte Amour, Joie et Gaieté 
dans vos foyers. 

 
Qu’elle soit le prélude d’une nouvelle Année emplie de 
bonheur, de paix et de sérénité pour vous et ceux qui vous 
sont proches. 

 
Au nom de l’équipe et en mon nom, nous vous souhaitons 

de passer de Joyeuses Fêtes!!! 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Heures d’ouvertures L’ÉCHO Les Résidences Soleil Manoir Sherbrooke 

 

 
Coiffure 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. 

 

 

 

 

 

Dépanneur 
Lundi au samedi : 11h00 à 15h00 

Dimanche : fermé 

Téléphone : (819) 791-6211 

 

S’il vous plaît payez le plus possible par 

carte débit/crédit ou chèque 

Merci de votre compréhension ! 

Nous avons hâte de vous servir ! 



 
 

 

Mon Jésus, 

 

je crois à votre présence 

dans le Très Saint Sacrement. 

Je vous aime plus que toute chose 

et je désire que vous veniez dans mon âme. 

Je ne puis maintenant vous recevoir 

sacramentellement 

dans mon Cœur : 

 

Venez-y au moins spirituellement. 

Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu, 

et je m'unis à vous tout entier. 

Ne permettez pas que j'aie jamais 

le malheur de me séparer de vous. 

 

(Saint Alphonse-Marie de Liguori) 

L'arthrite est un terme générique qui désigne plusieurs troubles articulaires 

chroniques et douloureux. Chaque forme influe sur les personnes touchées de 

différentes façons. Les 2 formes les plus communes sont la polyarthrite 

rhumatoïde et l'arthrose. 

La polyarthrite rhumatoïde (PR) touche environ 1 % de la population. Elle 

frappe les personnes de tout âge, mais plus particulièrement celles qui sont 

dans la tranche de 40 à 50 ans, et elle est 3 fois plus fréquente parmi les 

femmes. La polyarthrite rhumatoïde est considérée comme un trouble auto- 

immun parce que le corps de la personne atteinte attaque ses propres 

articulations en lançant une offensive sur les tissus qui les tapissent et les 

protègent. Cette action cause de l'inflammation et, éventuellement, un 

dommage tissulaire qui forme des cicatrices au fur et à mesure que le 

cartilage, l'os et les ligaments s'érodent lentement. 

Habituellement, cette forme d'arthrite se manifeste d'abord dans les petites 

articulations des mains et des pieds, puis gagne celles des coudes, des 

genoux, des épaules ou des hanches. Quand l'inflammation s'accroît, un tissu 

de type cicatriciel remplace le tissu normal et engendre une raideur 

articulaire. À mesure que l'arthrite évolue, les articulations, surtout celles des 

doigts et des orteils, ont tendance à se courber et à se déformer. 

L'exercice est important ! L'exercice soulage l'arthrite parce qu'il facilite les 

mouvements des articulations et qu'il fortifie les muscles qui les entourent. La 

nage et la marche sont d'excellentes activités qui ne soumettent les 

articulations qu'à de faibles pressions quand elles sont pratiquées avec 

modération. Elles permettent de faire travailler les muscles sans accroître 

l'inflammation ni les douleurs articulaires. La nage est particulièrement bonne 

étant donné que l'eau aide à supporter le poids de votre corps et élimine la 

pression sur les articulations. Appelez le centre local de services 

communautaires le plus proche pour savoir s'il offre des programmes 

d'activités axées sur des exercices physiques précis. Consultez votre médecin 

ou un physiothérapeute avant d'entreprendre un nouveau programme 

d'exercices. 

Pastorale et Prière … L’arthrite … 



 
 

 

 

Noël au Pérou 

 
Takanakuy est un festival qui a lieu les jours de 

Noël dans la province de Chumbivilcas au Pérou. 

Le festival consiste à danser et à combattre avec 

les poings que ce soit pour régler de vieux conflits 

ou simplement pour montrer sa virilité. 

Ici, nous essayons d’éviter de nous battre 

(théoriquement) pendant les vacances, même si ce 

n’est pas toujours facile puisque les membres de 

la famille semblent savoir exactement quoi dire 

pour nous faire sortir de nos gonds 

(comment font-ils cela?). 

Au pied du sapin Culture Général 



 
 

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 même 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-être 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 à 10h15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Daniel Gilbert prêtre curé 

Jeux Messe à la radio… 


