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No : 2313 23 janvier 2021 

Mot de la directrice 
 

J’ai appris que l’amour peut arriver par surprise ou mourir en une nuit. 

 

Que de grands amis peuvent devenir de parfaits inconnus, et qu’au contraire, 

un inconnu peut devenir un ami pour la vie. 

 

Que le « jamais plus » n’arrive jamais et que «pour toujours » a une fin. 

Que celui qui veut, peut et y arrive. 

Que celui qui prend des risques ne perd jamais rien, et que celui qui ne risque 

rien ne gagne jamais rien. 

 

Que si on veut voir quelqu’un, il faut aller le chercher, car après c’est trop 

tard. 

 

Qu’avoir mal est inévitable, mais que souffrir est en option, et surtout, j’ai 

appris que nier les choses les plus évidentes ne sert absolument à rien. 

 

Bonne semaine à tous! Michèle Grondin 

Directrice 
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SAVIEZ-VOUS QUE … 

LA TERRE est la troisième planète par ordre d’éloignement au Soleil et la 

cinquième plus grande du Système solaire aussi bien par la masse que le 

diamètre. Par ailleurs, elle est le seul objet céleste connu pour abriter la vie. 

Elle orbite autour du Soleil en 365,256 jours solaires—une année sidérale—en 

23h56 min 4s—un jour sidéral—soit un peu moins que son jour solaire de 24h 

du fait de ce déplacement autour du Soleil. L’axe de rotation de la Terre 

possède une inclinaison de 23°, ce qui cause l’apparition des saisons. 

 

D’après la datation radiométrique, la Terre s’est formée il y a 4,54 milliards 

d’années. Elle possède un unique satellite naturel, la Lune, qui s’est formée peu 

après. L’interaction gravitationnelle avec son satellite crée les marées, stabilise 

son axe de rotation et réduit graduellement sa vitesse de rotation. La vie serait 

apparue dans les océans il y a au moins 3,5 milliards d’années, ce qui a affecté 

l’atmosphère et la surface terrestre par la prolifération d’organismes d’abord 

anaérobies puis, à la suite de l’explosion cambrienne, aérobies. Une 

combinaison de facteurs tels que la distance de la Terre au Soleil (environ 150 

millions de kilomètres, aussi appelée unité astronomique), son atmosphère, sa 

couche d’ozone, son champs magnétique et son évolution géologique ont 

permis à la vie d’évoluer et de se développer. 

 

Durant l’histoire évolutive du vivant, la biodiversité a connu de longues 

périodes d’expansion occasionnellement ponctuées par des extinctions 

massives : environ 99% des espèces qui ont un jour vécu sur Terre sont 

maintenant éteintes. En 2020, plus de 7,7 milliards d’êtres humains—répartis 

en environ 200 États – vivent sur Terre et dépendent de sa biosphère et de ses 

ressources naturelles pour leur survie. Il est estimé que la Terre devrait pouvoir 

maintenir la vie telle que connue actuellement durant encore au moins 500 

millions d’années. 

 

À la semaine prochaine… 

 



t. 
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LA PASTORALE 

 
Messe télévisée : Dimanche 24 janvier 2021 à 10h00, à Radio-Canada 
Chapelet télévisé : Tous les jours à 8h30 et 15h30 au canal 9. 

 

 
 

Rappel : 
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INTÉRÊTS COMMUNS 

 

Prompt rétablissement 
À tous nos résidents hospitalisés, 

nous leur souhaitons de bons vœux de rétablissemen 

************ 

Prière 

Oh Jésus reste avec moi, donne-moi le courage, augmente ma foi. 

 

Oh Jésus reste avec moi dans toutes mes peines, dans toutes mes joies. 

Sur ce chemin donne-moi ta main, je suis si fragile, tu le sais bien. 

Sur mon navire quand tout chavire, calme le flot de mes sanglots. 

 

Parfois je cherche dans mon cœur le vrai bonheur dans les ténèbres de la terre. 

Dirige-moi vers la lumière. 

Je sais qu’un jour tu m’accueilleras, pour me presser entre tes bras. 

Tu me diras ces mots : Je t’aime! 

Ainsi s’envoleront mes peines… 

 
Texte : De Mme Monique Bibeau 

 

Comité de liturgie 

Durant la fermeture obligatoire de la salle à manger, il n’y aura pas de frais de 

livraison pour les cabarets. 

 
Pour faciliter le service, veuillez svp : 

 

 Laisser votre porte entre-ouverte lors des livraisons et récupérations des 

cabarets. 

 Installer si vous le pouvez une petite table (ou une chaise) à l’entrée à 

l’intérieur de votre appartement afin d’éviter que le personnel n’entre, 

si vous êtes autonome. 

 Laissez votre cabaret à l’intérieur de votre appartement. 

 
N’oubliez pas qu’il est très important de laver vos mains avant et après vos 

repas. Maintenez vos bonnes pratiques! 



☼ ☼ ☼ ☼ ☼ 

Comme vous le savez, il y a deux choix de repas le midi et le soir. 

Outre cela, tous les cabarets sont érigés de la même façon en ce qui concerne 

la soupe, les salades et les desserts. Ce que nous n’aimez pas dans le cabaret, 

ne le mangez pas tout simplement! 

Nous sommes conscients qu’il y a beaucoup de gaspillage; mais nous voulons 

nous assurer que vous ne manquez de rien. 

☼ ☼ ☼ ☼ ☼ 
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Une fable de La Fontaine 
 

Le corbeau et le renard 
 

Maître Corbeau sur un arbre perché, 

tenait en son bec un fromage. 

Maître Renard par l’odeur alléché 

lui tint à peu près ce langage: 

Et bonjour, Monsieur du Corbeau. 

 
Que vous êtes joli! Que vous me semblez beau! 

Sans mentir, si votre ramage 

se rapporte à votre plumage, 

vous êtes le Phoenix des hôtes de ces bois. 

À ces mots le Corbeau ne se sent pas de joie. Et 

pour montrer sa belle voix, 

il ouvre un large bec, laisse tomber sa proie. 

Le Renard s’en saisit, et dit: mon bon Monsieur, 

apprenez que tout flatteur 

vit aux dépens de celui qui l’écoute. 

Cette leçon vaut bien un fromage sans doute. 

Le Corbeau honteux et confus, 

jura, mais un peu tard, qu’on ne l’y prendrait plus… 

CHARIVARI 

THÈME : Légumes 

 
EXEMPLE : 

EHNIPX = PHÉNIX 

 

1- OUGRCE 

 
 

2- IPOVORN 

 
 

3- HATICRAULT 

 
 

4- TGOUCRETE 

 
 

5- TARHOIC 

 
 

6- BVEEETTRA 

 
 

7- TCROLUIILE 

 
 

8- PHAMCINONG 

 
 

9- OOIGNN 



nde, des chercheurs 

2 

MOT MÉDICAL 
 

L'AIL 

Depuis une quinzaine d'années, partout à travers le mo 

ont mené des études très poussées sur les propriétés de l'ail. 

Voici une liste des effets positifs de ce super-aliment: 

 L’ail aide à faire baisser la tension artérielle. 

 II réduit les risques d’attaque cardiaque et artériosclérose. 

 II joue un rôle bénéfique dans le traitement de l’asthme, de la bronchite et de 

la pneumonie. 

 II est efficace contre les tumeurs, notamment celles de l'estomac, du côlon et 

de la peau. 

 II empêcherait la mutation de cellules normales en cellules cancéreuses. 

 II a une action antivirale, antiparasitaire, antibactérienne et antifongique. 

 II stimule le système immunitaire et assure une meilleure défense contre les 

infections. 

 II stabilise le diabète et l'hypoglycémie. 

 II diminue également l'anxiété, l’agitation et l'irritabilité. 



L’ail suscite des actions diamétralement opposées: on l'adore ou on le déteste. 

Manger de l’ail cru a assurément un effet tonique sur la santé mais, pour ceux que 

le goût de l’ail rebute vraiment, il existe dans les magasins d'aliments naturels 

plusieurs bons suppléments élaborés à partir d’ail désodorisé 

Il existe toutefois une contre-indication. Si vous souffrez d'hypotension artérielle 

(basse pression), vous ne devriez pas consommer d’ail en grande quantité ni 

prendre de suppléments qui en contiennent. 

 
Département des soins 
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Rions un peu du confinement... 

Avec le masque sur le visage et les 10 kilos en plus, on a intérêt à 

porter des tee-shirts avec notre nom dessus quand on va sortir… 

Mon voisin commence à disjoncter avec le confinement, je l’ai vu 

parler à son chien… J’ai raconté ça à mon aspirateur, on était morts 

de rire! 

Un des points positifs du port du masque, certains vont se rendre 

compte qu’ils ont une haleine de poney… 

J’ai tellement d’info sur le Corona virus sur mon téléphone que 

maintenant il ne sonne plus il tousse! 



MANOIR SORE 

 

Automne-Hiver / 2020-2021 Date : 24 au 30 janvier 2021 
 

SEMAINE 5 
DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI 

DÎNER 
Tomates et légumineuses  Bœuf et riz  Soupe à l’oignon  Tomate et orge  Bœuf et lentilles  Poulet et nouilles  Soupe aux légumes 

Crème de poulet  Crème de navets  Crème de céleri  Potage St-Germain  Crème de tomates  Crème de broco-fleur  Crème de maïs 

             

Vol-au-vent aux fruits 

de mer 

 Poulet aigre-doux  Quiche brocoli fromage  Spaghetti sauce à la viande  Porc aux champignons  Bœuf jardinière  Rôti de veau forestière 

Rôti de porc  Pâté chinois  Porc à la moutarde  Crêpes poulet poireaux  Pâté au poulet  Hot Chicken  Fusilli sauce Gigi 
             

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 

Fèves vertes  Betteraves  Pois et carottes  Pain à l’ail  Navets  Pommes de terre frites  Macédoine 4 légumes 

Carottes  Carottes  Carottes  Macédoine Montégo  Carottes  Pois verts  Carottes 

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

Gâteau vanille-caramel  Tarte aux raisins  Compote fraise-rhubarbe  Pouding chômeur  Tarte au sucre  Roussettes au miel  Roulade aux fraises 

SOUPER 

Coq au vin  Smoked meat avec 

cornichons ( Pickles ) 

 Hamburger steak 

Sauce forestière 

 Filet de truite  Boulettes de veau 

Cordon bleu 

 Saucisses et boudin  Côtelettes de porc 

aux tomates 
Lasagne  Saumon aux légumes  Morue au cheddar  Bouilli de veau  Nouilles chinoise Egg roll  Morue sauce salsa  Chop suey au bœuf 

             

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 

Pain à l’ail  Pommes de terre frites  Macédoine italienne  Chou braisé  Brocoli  Riz pilaf  Champignons 

Épinards  Navets  Carottes  Carottes  Carottes  Macédoine soleil levant  Carottes 

Carottes  Carottes  Salade de carottes  Salade de pâtes  Salade de betteraves  Carottes  Salade de pâtes 
Salade coucous pois chiches  Salade de chou        Salade de maïs   

Pouding aux bleuets  Délice guimauve et fruits  Gâteau salade de fruits  Bagatelle  Carré au caramel  Pouding au chocolat  Pouding au riz 

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 : 

Jus de légumes – Salade de chou– Salade verte 

Salade de pâtes – Tomates et concombres tranchés 

 

Bon appétit! 

L 





Congé des activités 

 

Les Résidences Soleil Manoir Sorel 

Calendrier des activités organisées 
Semaine du 24 au 30 janvier 2021 

 

 
Dimanche 24 janvier Lundi 25 janvier Mardi 26 janvier Mercredi 27 janvier Jeudi 28 janvier Vendredi 29 janvier Samedi 30 janvier 

A
M

 

 
 

 
10h00 

Messe télévisée 
Radio Canada 

     

 
 
 

 

Mini Bingo 
Semaine du 25 janvier 2021 

(Nous passerons de porte en porte lundi à partir 10h00 pour la vente de cartes individuelles) 
Vous devez avoir une carte pleine avant vendredi 15h pour gagner. 

Les numéros seront inscrits sur la feuille d’activités que vous recevez quotidiennement. 

     

P M
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

16h00 
Chapelet télévisé 

     

 
 
 

16h00  

Chapelet télévisé 

 Lundi sous-sol, 1ier et 2e étage 
13h30 Gymnastique douce sur les étages 

Sortir votre chaise devant votre porte d’appartement  Mardi 3e et 4e étage 

 Mercredi 5e étage 

 Jeudi 6e étage 

 Vendredi 7e étage 

16h00 
Chapelet télévisé 

16h00 
Chapelet télévisé 

16h00  
Chapelet télévisé 

16h00  
Chapelet télévisé 

16h00 
Chapelet télévisé 

S
o

ir
é
e

 

 
     

  Chers résidents, suite aux nouvelles consignes annoncées lors du point de presse du 
Premier ministre le 6 janvier dernier, toutes les activités de groupe et en bulles doivent 
être suspendues jusqu’au 8 février. Seules les activités libres individuelles peuvent 
être maintenues, pour le moment, tout en respectant le protocole sanitaire de chacune. 
Pour toutes questions, voir votre animatrice en loisirs. 

 

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


