
Heures d’ouvertures L’ÉCHO Les Résidences Soleil Manoir 
 

 

 

 

Volume : 24 

Numéro : 01 

1 janvier 2021 
 

 

 

  Mot du directeur  

Bonjour à tous et 

Bonne année ! 

 

Au menu ! 

Cocktail de joie et bouchée surprise, 

Velouté d’amitié et tartine de santé, 

Filet d’amour à la sauce folie douce, 

Bûche d’harmonie et 

Savourez chaque seconde de 

cette nouvelle année! 

 

Beaucoup de santé!!! 

 
 

M. Gilles Lavoie, Directeur 

 

 
Coiffure soleil 

 
Fermé jusqu’au 12 Janvier 2021 

Diane et Sylvie vous souhaite un bon début d’année 2021 

et ont hâte de vous revoir. Merci de votre fidélité !! 

 

 

 

 

 
 

Dépanneur 
Lundi au samedi : 11h00 à 15h00 

Vendredi le 1er Janvier : fermé 

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 ! 
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Pastorale et Prière… l'asthme … 
 

Âme du Christ, 

sanctifie-moi. 

Corps du Christ, 

sauve-moi. 

Sang du Christ, 

enivre-moi. 

 

Eau du côté du Christ, lave moi. 

Passion du Christ, fortifie-moi. 

 

Ô bon Jésus, exauce-moi. 

Dans tes blessures, cache-moi. 

Ne permets pas que je sois séparé de toi. 

De l’ennemi perfide, défends-moi. 

 

À l’heure de ma mort, appelle-moi. Ordonne-moi 

de venir à toi, pour qu’avec tes Saints je te loue, 

toi, dans les siècles des siècles. Amen 

 

Plus de 2 millions de Canadiennes et Canadiens sont 

asthmatiques et, malgré le fait que des traitements efficaces soient 

disponibles, environ 9 personnes asthmatiques sur 10 n'arrivent pas 

à le maîtriser. 

Même si l'asthme peut survenir à n'importe quel âge, il est plus 

fréquent chez les enfants. Cette maladie représente ainsi l'une des 

principales causes d'absentéisme à l'école ou au travail. 

Environ un tiers des personnes souffrant d'asthme manquent l'école, 

le travail ou d'autres activités sociales du fait de leur condition et 

40% des personnes asthmatiques ne peuvent faire aucun exercice 

physique. 

Une maîtrise appropriée de l'asthme peut réduire grandement ses 

effets sur la vie quotidienne. 

Plus vous en saurez sur l'asthme, plus vous saurez quelles mesures 

prendre pour en garder la maîtrise. Savoir ce qui déclenche votre 

asthme, comment utiliser correctement votre inhalateur et utiliser 

vos médicaments selon les directives de votre médecin sont des 

éléments essentiels pour réussir à le maîtriser. 



Jeux … Culture général … 
 

 
 

En Corée, l’anniversaire de tout le monde est le 

jour de l’An quel que soit le jour de votre 

naissance. 

De plus, le jour de votre naissance, vous êtes 

considéré comme ayant 1 an, donc peu importe le 

jour de votre naissance, vous serez considéré 

comme étant âgé de 2 ans le premier jour de la 

nouvelle année de votre vie. 

Ainsi, si vous êtes né le 31 décembre, vous serez 

considéré comme étant âgé de 2 ans le jour 

suivant. 

 

 

 

En Corée, le jour de l’an est votre 
anniversaire 



Le Nouvel An Thaïlandais… Gâteau Géant … 
 

 

 

 

 

 

Si c’est le Nouvel An en Thaïlande, apportez 
une serviette 

La célébration du Nouvel An en Thaïlande, 

Songkran, est une fête nationale où les combats 

d’eau durent des jours. Littéralement, trois jours! 

Le nom vient du sanskrit et signifie 

transformation. Avant que les pistolets à eau ne 

soient inventés, les Thaïlandais se rendaient dans 

leurs temples locaux pour se livrer à un nettoyage 

spirituel. Ils se dirigent toujours vers leurs temples 

pour baigner les statues sacrées de Bouddha pour 

la bonne chance. 

Mais en cours de route, c’est une ambiance de fête, 

car tout le monde arrose les autres avec de l’eau. 

Gâteau géant à Mobile pour célébrer la 
nouvelle année 

Depuis le réveillon du Nouvel An 2008, la ville de 

Mobile, en Alabama, lève un gâteau MoonPie 

géant et éclairé de 12 pieds pour célébrer l’arrivée 

de la nouvelle année. 

Plus de 50 000 personnes sont présentes pour faire 

la fête toute la nuit en attendant l’événement 

principal: célébrer la nouvelle année quand le 

géant Moon Pie tombe à minuit accompagné d’un 

spectacle laser et d’un feu d’artifice. 

L’événement a maintenant une page Facebook. 


