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Mot de la Direction 

L’instant présent 
 

Aujourd’hui est le plus beau jour de notre vie, car 
hier n’existe plus et demain ne se lèvera peut-être 
jamais. 
Le passé nous étouffe dans les regrets et les remords, 
le futur nous berce d’illusions. Apprécions le soleil 
qui se lève, réjouissons-nous de le voir se coucher. 
Arrêtons de dire « il est trop tôt » où « il est trop 
tard » ; le bonheur est là : il est l’instant présent. 

 
 

Bonne semaine à tous! Alain Crevier 
Directeur 

Salon de coiffure 450-922-4676 

FERMÉ JUSQU’AU 8 FÉVRIER 2021 

Dépanneur 
Heures d’ouverture : 

Lundi au vendredi de 9 h 00 à 16 h 00 

Samedi et dimanche de 9 h 00 à 16 h 00 

Maintenant avec services Interac, Cartes de crédit et Loto Québec 

450-922-4002 

Nous avons maintenant 2 médecins à votre service : 
Dr Youssef Hassan nous visite aux 2 semaines, le samedi. 

Dr. Sakellarides nous visite à tous les jeudis. 
Pour la prise de rendez-vous, contactez notre personnel du 

bureau de santé au 2e étage ou par téléphone au 450-922-9000 

N’oubliez pas votre carte d’assurance-maladie et vos médicaments 

Denturologiste 
Philippe Déziel, d.d. nous visite 1 fois par semaine, le lundi, de 9 h 00 à 11 h 00. 
Plusieurs services sont offerts tels que la fabrication de prothèses 

dentaires complètes et partielles, les réparations rapides, 

ajustements et bien d’autres ! CONSULTATION GRATUITE. 

Pour la prise de rendez-vous : vous présenter au bureau de santé, 2e étage 

Horaire des repas 
SALLE À MANGER FERMÉE 

Livraison des cabarets à l’appartement 

gratuitement 



La célébration de la messe 
Voici les postes de télévision qui diffusent la messe à 8h30 tous les jours. 

Matv poste 609 et Sel et lumière poste 242. 

 

Prière 
Aide-nous à être attentifs 

à ta présence dans nos vies 

puissions-nous être ouverts à cette présence 

dans ceux qui nous entourent 

Amen 

 

Prompt rétablissement 
Nous sommes désolés d’apprendre votre hospitalisation. 

Nous voulons que vous sachiez que nous pensons à vous et 

nous vous souhaitons de garder le moral. 

A tous nos résidents hospitalisés, 

nous vous envoyons nos bons vœux pour 
que vous vous sentiez mieux le plus rapidement 

possible et que tout redevienne comme avant. 

La direction, les résidents 
ainsi que les employés des Résidences Soleil 

Manoir Sainte-Julie. 

Décès 
Suite au décès de M Jean-Paul Mathieu, la direction, les employés, le comité 

des résidents ainsi que les résidents du Manoir Sainte-Julie désirent offrir 

leurs plus sincères condoléances à la famille Mathieu, aux proches et aux 

ami(e)s. 

Amusez-vous! 



Activités 
Jusqu’au 8 février prochain, toutes les activités en petits 

groupes de 6 personnes sont annulées. Toutes les activités 

individuelles se poursuivent avec le port du masque et avec la 

distanciation de 2 mètres. 

Simulateur de Golf 

Artisanat 

Mini-Golf 

Shuffleboard 

Piscine Bain libre seulement! 

Quilles Amusement seulement! 

Ping-pong Au sous-sol 2 (raquettes et balles à la réception) 

 

 

 

Rions un peu !! 
-Chez Brault et Martineau, j’ai vu un lazy-boy qui a plus d’options 

que mon char. 

-À la SAQ, est-ce qu’il arrive que la carte Inspire expire? 

-On mange de la misère, mais, au moins, y en a pour tout le monde. 

-Curieux! C’est lorsqu’on ne partage pas l’avis de quelqu’un que les 
. avis sont partagés. Ah bon! 

-Conseil : Ne jamais dire à un huissier de prendre la porte. 

                                  Mot du médical  

Qu’est-ce que la polyarthrite rhumatoïde? 

La polyarthrite rhumatoïde se caractérise par une inflammation 

chronique de la membrane qui entoure l’articulation. Cette 

inflammation entraîne une augmentation de liquide dans 

l’articulation et un épaississement de la membrane. La douleur est 

ressentie au moindre mouvement ou même au toucher de 

l’articulation atteinte. À long terme, l’inflammation chronique peut 

entraîner de la déformation et la destruction des articulations. 

Souvent, une douleur articulaire est présente la nuit et une raideur 

est ressentie durant au moins une heure au réveil. On observe 

souvent une atteinte symétrique des articulations, par exemple, les 

deux genoux, les deux poignets. 

 

L’inflammation présente dans la polyarthrite rhumatoïde est 

déclenchée par le système immunitaire qui attaque par erreur les 

articulations saines et d’autres organes du corps. C’est pourquoi 

c’est une maladie auto-immune qui n’affecte pas uniquement les 

articulations : elle peut atteindre les yeux, les poumons, le cœur, 

etc. De plus, les gens atteints de polyarthrite rhumatoïde 

ressentent souvent une fatigue généralisée. Ces personnes sont 

dirigées vers un rhumatologue, médecin spécialiste des maladies 

touchant les articulations. 
Mme Catherine Ducharme, Directrice des soins, 



 

Intérêt Commun 
Toutes les activités de groupes ou en bulles de 6 

personnes sont suspendues jusqu’au 8 février prochain. 

Seules les activités libres individuelles sont maintenues, 

pour le moment à l’exception du gym et du billard qui 

restent fermés. 
 

IMPORTANT 
Pour nous avertir de votre présence à tous les 

matins, vous devez appuyer sur le bouton de présence 

de votre appartement entre 6h00 et 10h00. 
 

Sudoku 
La réponse!! 

8 7 9 6 5 3 1 4 2 

6 4 1 7 2 8 3 9 5 

3 5 2 1 4 9 8 6 7 

7 2 3 8 6 4 9 5 1 

5 8 4 9 1 2 7 3 6 

1 9 6 5 3 7 2 8 4 

9 1 5 3 7 6 4 2 8 

2 3 7 4 8 5 6 1 9 

4 6 8 2 9 1 5 7 3 

 


