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Mot du directeur
PRATIQUER L’INDULGENCE
Nous aimerions vous transmettre un message sur la sagesse et la
compréhension. Tous, vous avez craint un jour ou l’autre de vieillir avec
des facultés affaiblies ou une maladie qui peut vous isoler des gens.
Lorsqu’on vit en résidence, il y a des gens à qui malheureusement la vie
a confirmé leurs craintes.

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 !
Au plaisir de vous servir !

Le secret pour bien vivre cette réalité, est la compréhension et
l’indulgence. Parfois, certains résidents viennent nous voir en nous disant
qu’une personne pose des gestes qui les dérangent et nous comprenons
leur perception.
L’indifférence et le rejet ne sont pas les solutions pour améliorer cette
situation. Bien au contraire, tentez une approche et vous serez surpris des
résultats. Vous pourriez découvrir un ou une ami(e). Réalisez-vous que
la vie leur a infligé une épreuve morale ou physique, qu’il serait si facile
d’adoucir avec un sourire!! Pensez-y la prochaine fois que vous serez
confronté à ce genre de situation….
M. Gilles Lavoie,
Directeur

Bonne semaine et gardez votre beau sourire!

Prière et nouveau résident…

Rappel important…

Seigneur,
dans le silence de ce jour naissant,
je viens 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
Tes enfants comme Tu les vois Toi-même,
et ainsi ne voir que le bien en chacun.
Ferme mes oreilles à toute calomnie;
garde ma langue 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.

Nouvelle Résidente
La direction, le comité et tout le personnel du Manoir Sherbrooke
désirent souhaiter la bienvenue dans leur grande famille à :

Mme Nicole Bergeron

À tous les résidents, lorsque vous faites votre
renouvellement d’assurance habitation, il est très
important de nous apporter une copie à la réception
pour que nous puissions mettre votre dossier à jour.



Pensée…

Incendie
Canadian
Malartic
la Mine à
Mot du médical …

Pas de retards pour les traitements CIUSSS
«On continue comme à l’habitude», a expliqué le Dr Michel Pavic,
oncologue au CIUSSS de l’Estrie - CHUS.
«Chaque jour, nous avons entre 55 et 90 traitements, que ce soit en
chimiothérapie ou en immunothérapie», a-t-il poursuivi.

Par contre, pour ce qui est des autres types de rendez-vous, la
direction demande aux médecins d'éviter que les patients
fréquentent l'hôpital. Deux consultations sur trois se font donc au
téléphone, à moins qu’on ait besoin d’examiner physiquement le
patient.
Mais l'équilibre reste fragile, a avoué le Dr David Fortin, qui est
neurochirurgien et neuro-oncologue au CIUSSS de l’Estrie CHUS. Il s’inquiète particulièrement des effets sur les patients,
si la pandémie perdure.

Jeux…

Messe à la radio…
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

