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SAVIEZ-VOUS QUE… 

Un rare phénomène astronomique s’est déroulé le 21 décembre dernier en 

soirée. Les planètes Jupiter et Saturne se tenant côte à côte étaient tellement 

près l'une de l'autre, qu’elles donnaient l’impression de s’être fusionnées. Cet 

alignement, appelé la Grande conjonction, n’a lieu que tous les 20 ans et celui- 

ci constituera le plus près que nous ayons vu depuis près de 800 ans ! La 

prochaine fois qu'on pourra voir un alignement aussi rapproché, ce sera le 15 

mars 2080 ou le 24 août 2417 ! 

 
Qu’est-ce qu’une Grande conjonction ? 

Alors que la Terre, Jupiter et Saturne tournent autour du Soleil, nous 

effectuons une révolution en un an, tandis que Jupiter prend 11,8 ans et 

Saturne 29,5 ans. Tous les 19,6 ans, de notre point de vue, les deux géantes 

gazeuses brillantes s’alignent dans notre ciel. Les astronomes appellent ces 

alignements la Grande conjonction. 

 

Cependant, tous ces phénomènes de Grande conjonction ne sont pas « créés » 

égaux. Pour la plupart, les deux planètes semblent raisonnablement près 

visuellement l’une de l’autre pour au moins être perceptibles. Mais, pareil 

alignement, comme celui qui s’est présenté le 21 décembre dernier, n’a pas été 

vu depuis 1226. « Il faudrait remonter jusqu’à l’aube du 4 mars 1226 pour voir 

un alignement plus étroit entre ces objets visibles dans le ciel nocturne », a 

déclaré l’astronome de l’université Rice à Houston, Patrick Hartigan, dans un 

communiqué de presse. 
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Le Manoir des 
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 No : 2311 9 janvier 2021 

Mot de la directrice 

Question : S’il fallait prendre une seule résolution pour l’année nouvelle qui 

vient de débuter, que suggéreriez-vous ? 

Osho : La seule et unique résolution pour l’année nouvelle est celle-ci : « je 
m’engage à ne jamais prendre de résolution parce que toutes les résolutions sont 
des restrictions pour l’avenir. » 

Toutes les résolutions sont des emprisonnements. Si vous décidez aujourd’hui pour 
demain, vous détruisez demain. Permettez à demain d’avoir sa propre existence. 
Laissez-le venir à sa manière ! Laissez-le apporter ses propres cadeaux. 

Prendre une résolution signifie que vous ne permettez que ceci et vous ne 
permettez pas cela. 

Qu’est-ce qu’une résolution ? Une résolution est une lutte. La résolution est l’ego. 
La résolution dit : « Je ne peux pas vivre spontanément. » Et si vous ne pouvez pas 
vivre spontanément, vous ne vivez pas du tout, vous ne faites que faire semblant. 

Alors ne gardez qu’une seule résolution, celle-ci : « je ne ferai jamais de 
résolutions. » Abandonnez toutes les résolutions ! Que la vie soit une spontanéité 
naturelle. La seule règle d’or est qu’il n’y a pas de règle d’or. 
~ Osho 

Bonne semaine à vous tous! Michèle Grondin 

Directrice 
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LA PASTORALE 

 

Messe télévisée dimanche 10 janvier 2021 à 10h00, à Radio-Canada 
Chapelet télévisé tous les jours à 8h30 et 16h00, au canal 9 

 

Prompt rétablissement 
À tous nos résidents hospitalisés, 

recevez nos meilleurs vœux de rétablissement. 

 

☼ ☼ ☼ ☼ ☼ 

 

 
 

Condoléances 

C’est avec regrets que nous avons appris le décès de 

3 

 

INTÉRÊTS COMMUNS 

Merci à vous chers résidents de continuer de bien porter votre masque afin 
de vous protéger et protéger les autres résidents. Continuez également de 
laver vos mains régulièrement. Soyez à l’affût des nouvelles directives qui 
nous sont données par le gouvernement. 

* * * IMPORTANT * * * 

Si votre nom n’a toujours pas été donné à l’infirmière auxiliaire du 
département des soins pour recevoir le vaccin contre le Covid, veuillez nous 
aviser dès que possible de votre consentement. 

Notez également qu’il est important de vous prémunir d’un thermomètre 
personnel afin de prendre votre température quotidiennement. 

 
Tous ensembles nous réussirons à combattre ce fameux virus! 

M. Fernand Bernier 

résident du Manoir Sorel. 

 
La Famille Savoie, Mme Michèle Grondin Directrice, les résidents et toute 

l’équipe s’unissent pour offrir leurs plus sincères condoléances 

à la famille éprouvée 

* * * * * 

Une personne chère ne nous quitte jamais. Elle continue de vivre 

au plus profond de notre être! 

* * * * * 

☼  ☼  ☼   ☼  ☼ 

Gagnante du dernier tirage pour le port adéquat du masque : 

 
Mme Lucille Létourneau Maher 

 
noter qu’il n’y aura plus de tirage, celui-ci étant le dernier. 

 

☼  ☼  ☼   ☼  ☼ 
 

Les gagnantes du Bingo 1e janvier sont : 

Mme Nicole St Michel & Mme Pierrette Farley 

30.00$ chacune 
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Donne plus. 

Mon premier 

7 4 8 3 

6 

7 

 

2 3 6 4 

 
1 2 3 5 

 

1 

 

9 7 8 4 

 
5 8 7 1 

 

7 5 

 
9 2 8 

 

Charade : est entre 1 et 3. 

Mon deuxième est l'inverse de la mort. 

Mon troisième est l'inverse de flou. 
Que suis-je ? 

) tetne vie uxde ( ettneevid La 
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Réponses à vos questions… 

 
 

Ce soir en vous déshabillant, pensez intensément que vous enlevez, en même 

temps que vos vêtements, tous vos soucis de la vie quotidienne. Remerciez ces 

vêtements d’avoir été de bons serviteurs. Trouvez le plus de raisons possible de 

louer cette journée écoulée, et les êtres que vous avez rencontrés. 

 
Imbu de ces pensée de reconnaissance, -la reconnaissance et la louange sont 

parmi les pensées-force les plus efficaces et les plus bienfaisantes, couchez- 

vous. Refusez les lectures sinistres ou qui engendrent l’agitation. Si en fermant 

les yeux, une de vos préoccupation habituelles se présente à votre esprit, faites 

mentalement le geste de la balayer de la main. Si elle se fait insistante et se 

présente à vingt reprises, soyez aussi tenace qu’elle et balayez-la vingt fois 

encore, puisqu’il le faut. C’est vous qui aurez le dernier mot. 

 
Et prenez soin avant de vous endormir de confier à l’Esprit qui est en vous, tous 

vos problèmes, départissez-vous d’eux pour le moment et demandez-lui de les 

élucider pour vous. N’envisagez vous-même aucune solution : vous devez lui 

laisser le chemin libre et présentez votre coupe vide. Demandez-lui également 

de vous délier de toutes les entraves qui vous ont jusqu’alors empêché d’accéder 

à la joie et il s’en acquittera. 

 
Dès que vous aurez pris cette bonne habitude, vous serez surpris de trouver très 

souvent au réveil une réponse aux questions, grandes et petites, qui vous 

préoccupaient en état de veille. 

 
 

-Marcelle Auclair, Le Livre du bonheur, p. 52 
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MOT DU MÉDICAL 

LA MASTICATION 
Saviez-vous que la première cause de malnutrition dans les pays riches est due à 

la mastication? On mange beaucoup trop vite, sans compter que beaucoup de 

personnes n'arrivent pas à mastiquer convenablement leurs aliments parce qu'il 

leur manque des dents, que leur occlusion est imparfaite ou qu'elles portent des 

prothèses dentaires mal ajustées. 

Le dicton populaire prétend que l’on est ce que qu’on mange; en 

réalité, il serait plus juste de dire «On est ce qu’on peut assimiler». En effet, à quoi 

bon consommer de bons aliments si ceux-ci ne sont pas bien assimilés. Or, la 

mastication est la première étape de la digestion, et elle mérite qu'on y fasse attention. 

Beaucoup d'aliments commencent à être digérer directement dans la bouche, par 

exemple les hydrates de carbone (tels les produits à base de farine, comme le pain, les 

pâtes, les pâtisseries, les gâteaux, les biscuits, ainsi que le riz, les pommes de terre, 

etc.). Ces aliments sont digérés par la ptyajine (une enzyme secrétée uniquement par 

les glandes salivaires), qui commence aussitôt à les dissoudre. 

Une autre raison de bien mastiquer, c'est que les dents, en plus de déchiqueter tous les 

aliments (viandes, légumes, fruits, etc.), vont les broyer et les réduire en bouillie. Si 

ceux-ci arrivent en trop gros morceaux dans l’estomac, ce dernier doit fournir un 

surcroit de travail; voilà pourquoi on se sent lourd, fatigué et somnolent après les repas. 

Voici quelques petits trucs qui vous aideront à mieux mastiquer: 

Utilisez de plus petits couverts; la fourchette à salade au lieu de la fourchette à diner 

et la cuillère à thé au lieu de la cuillère à soupe, ce qui aide automatiquement à prendre 

de plus petites bouchées. 

Choisissez un moment calme pour manger. Quand on prend son repas en écoutant 

les nouvelles ou de la musique très rythmée, ou encore en ayant des discussions trop 

animées, il est prouvé qu'on avale plus vite, donc qu'on ne prend pas le temps de 

mastiquer. IJ faut donc écouter plutôt de la musique douce et remettre les discussions 

à plus tard. 

Département des soins 
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Rions un peu… 
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AUTOMNE/HIVER 2020/2021 

MANOIR SOREL Date : 10 au 16 janvier 2021 

semaine 3 
DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI 

DÎNER 

Bœuf et orge  Tomates et légumineuses  Poulet et riz  Minestrone  Poulet et nouilles  Soupe aux pois  Bœuf et nouilles 

Crème de légumes  Crème de champignons  Crème de chou-fleur  Crème d’asperges  Chaudrée de haricots jardinière  Crème de carottes  Potage St-Germain 

             

Poulet aux canneberges  Casserole de veau  Saucisses sauce à l’oignon  Fish’n chips  Rôti de veau  Jambon rôti  Hamburger steak Lyonnais 

Pizza  Boulettes de bœuf aux 

champignons 

 Tortellinis à la viande 

sauce rosée 

 Hot dog  Pain de viande  Sole à l’italienne  Escalope de porc 

sauce au poivre 
             

Pommes de terre purée  Pommes de terre purée  Pommes de terre purée  Pommes de terre purée  Pommes de terre purée  Pommes de terre purée  Pommes de terre purée 

Pommes de terre frites      Pommes de terre frites       

Navets  Macédoine Montégo  Purée carotte et navet  Fèves vertes  Chou-fleur  Brocoli  Macédoine soleil levant 

Carottes  Carottes  Carottes  Carottes  Carottes  Carottes  Carottes 

Salade de pâtes  Salade de betteraves  Salade de carottes  Salade de chou  Salade de maïs  Salade couscous pois chiches  Salade de pâtes 

Gâteau moka  Pouding au pain  Gâteau vanille  Pouding noix de coco  Dessert choco-maison  Tarte aux fraises  Carré au fromage 

SOUPER 

Rôti de dinde  Piment farci  Pâté au saumon 

Sauce aux œufs 

 Poulet à la King 

sur croûtons 

 Omelette espagnole  Riz aux crevettes  Tournedos de poulet 

sauce volaille 
Bœuf braisé suisse  Porc des îles  Escalope de veau marsala  Porc confit persillé  Dinde téryaki  Pennine sauce à viande  Filet d’aiglefin meunière 

Riz pilaf             

Pommes de terre purée  Pommes de terre purée  Pommes de terre purée  Pommes de terre purée  Pommes de terre purée  Pommes de terre purée  Pommes de terre purée 

Pommes de terre frites      Couscous    Pain à l’ail  Riz pilaf 

Betteraves  Fèves jaunes  Céleri braisé  Macédoine 4 légumes  Pois verts  Macédoine italienne  Maïs en grains 

Carottes  Carottes  Carottes  Carottes  Carottes  Carottes  Carottes 

Salade de chou  Salade couscous pois chiches  Salade de maïs  Salade de betteraves  Salade de pâtes  Salade de carottes  Salade de chou 

Tarte au citron  Roulade aux bleuets  Carré aux pommes  Gâteau sucre à la crème  Gâteau mousse tiramisu  Biscuits choco-bananes  Tapioca 

DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI 
Brioche Œuf tourné Crêpe Œuf tourné Pain doré ŒUF TOURNÉ Muffin frais du jour 

Strudel Œuf miroir  Œuf miroir  Œuf miroir  

 Œuf cuit dur  Œuf cuit dur  Œuf cuit dur  

 Omelette  Omelette  Omelette  

 Bacon  Jambon  Saucisses  

 Fèves au lard  Fèves au lard  Fèves au lard  

IL EST OFFERT À TOUS LES REPAS AU BAR À SALADES 

Jus de légumes – Salade de chou - Salade verte 

Salade de pâtes – Tomates et concombres tranchés 

 

Bon appétit! 
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Les Résidences Soleil Manoir Sorel 

Calendrier des activités organisées 
Semaine du 6 au 12 décembre 2020 

 

 Dimanche 6 décembre Lundi 7 décembre Mardi 8 décembre Mercredi 9 décembre Jeudi 10 décembre Vendredi 11 décembre Samedi 12 décembre 

A
M

 

 
 
 

 
10h00 

Messe télévisée 
Radio Canada 

 
Marche libre 

 

 
 

 

9h30 

Aquaforme 
 

 
 

9h30 

Mandalas 
6 personnes max. 

(Salle de jeux) 
 

  
 

Bazar annuel 
 

Au salon 
du 6e étage 

 

9h30 à 16h30 

9h30 

Aquaforme 
(groupe du jeudi) 

 

 

 

P M
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
16h00 
Chapelet télévisé 

Poches 
13h30 1ier groupe 
14h30 2e groupe 

(Salle de jeux) 

 
13h30 Tricot 
(salon du 6e) 

6 personnes max 
 

16h00  

Chapelet télévisé 

13h30 

Gymnastique 
Douce 

(Salle à manger) 
 

 

 

16h00  

Chapelet télévisé 

Marche libre 
 

14h30 

Club de lecture 
(6 personnes max.) 

 
 
 

 

16h00  

Chapelet télévisé 

Billard autonome 
2 personnes / groupe 

13h30 1ier groupe 
14h30 2e groupe 

 

 

16h00  

Chapelet télévisé 

13h30 Mémoire 
Groupe A) salle à manger 
Groupe B) salle de jeux 
6 personnes par groupe 

Inscription 
à la réception obligatoire 

 
 
 

 
16h00 
Chapelet télévisé 

13h30 

Bain libre 
 
 

 

 

16h00     

Chapelet télévisé 

S
o

ir
é
e

 

       

 

 
 
 
 

 

 
Bazar annuel du comité des résidents 

Tous les fonds amassés iront dans le compte 
du comité des résidents, pour vos activités de loisirs 

Toutes les consignes de sécurité seront suivies afin de se protéger 

  

   

PRÉVENTION COVID : distanciation 2 mètres, couvre-visage, hygiène des mains, désinfection du matériel, aucun partage de matériel. Merci 

INSCRIPTION À LA RÉCEPTION OBLIGATOIRE 
pour garantir votre place 

À tous les jours pour l’activité du lendemain 

Seules 6 personnes seront acceptées par activité 


