
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

Mot du directeur 
 

 

   Le respect sert à favoriser un climat 
harmonieux au sein d’un groupe, d’une famille ou d’une société. 
Le respect de soi et des autres développe le sens du compromis 
et de l’empathie, et aide l’individu a comprendre et a 
reconnaitre que ses paroles et ses actions ont une portée, un 
impact et des conséquences sur les autres. Le respect nourrit la 
bienveillance envers toute personne et toute chose, et ce, quel 
que soit le moment, l’humeur, le lieu, l’individu ou l’objet. Il 
incite a ne pas faire de mal a qui et a quoi que ce soit. 
 

Pour vivre ensemble, nous avons besoin de repères, de lois et de 

règles afin de pouvoir anticiper les évènements. Le respect est 

un concept de savoir-vivre a la fois essentiel et complexe qui 

permet de prévoir le comportement des personnes. 

Dans notre Résidence, le respect est primordial et fait partie 

intégrante de notre code d’éthique. Nous vivons dans une 
communauté et nous devons nous respecter les uns les autres. 

 

           Heures d’ouvertures…      L’ÉCHO Les Résidences Soleil Manoir  Sherbrooke 

M. Gilles Lavoie,  

Directeur 

 
 

Numéro : 05 
 

29 Jan. 2021 

 

Coiffure soleil 

 

Jusqu’au 8 février 2021 

 

---------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

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 ! 
 

https://www.google.ca/url?sa=i&url=https://fr-ca.facebook.com/CoiffureSigneVanWinden/photos/exceptionnellement-le-salon-est-ferm%C3%A9-pour-la-journ%C3%A9ede-retour-demain-9hmerci-de/624134511130619/&psig=AOvVaw1v0QSrelSY297t8kosNY24&ust=1610144414924000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKDmj83tiu4CFQAAAAAdAAAAABAE


 

 

 

 

 

                               Pastorale…                        Les bienfaits de l’ail… 

Je cheminais sur la plage, côte à côte avec le Seigneur. 

Nos pas se dessinaient sur le sable, laissant une double empreinte: 

La mienne et celle du Seigneur. 

L'idée me vint - c'était un songe - 

Que chacun de nos pas représentait un jour de ma vie. 

Je me suis arrêté pour regarder en arrière. 

J'ai vu toutes ces traces qui se perdaient au loin. 
Mais je remarquai qu'en certains endroits, 

au lieu de deux empreintes, il n'y en avait plus qu'une. 

J'ai revu le film de ma vie. 

 

O surprise! 

 

Les lieux de l'empreinte unique 
correspondaient aux jours les plus sombres de mon existence. 

Jours d'angoisse ou de mauvais vouloir ; 

jours d'égoïsme ou de mauvaise humeur ; 

jours d'épreuve et de doute ; 

jours intenables... 

 

Alors, me tournant vers le Seigneur, j'osai lui faire des reproches: 

"Tu nous a pourtant promis d'être avec nous tous les jours! 
Pourquoi n'as-tu pas tenu ta promesse? 

Pourquoi m'avoir laissé seul aux pires moments de ma vie? 

Aux jours où j'avais le plus besoin de ta présence?" 

 

Mais le Seigneur m'a répondu: 

" Mon ami, les jours où tu ne vois qu'une trace de pas sur le sable, 

ce sont les jours, où je t'ai porté." 
 

 
Un soutien cardiovasculaire 

Associée à une alimentation équilibrée et de l’exercice, la consommation régulière 
d’ail est un moyen simple et délicieux de maintenir la santé cardiovasculaire. Dans 
la cuisine, l’ail est un ingrédient extrêmement polyvalent, encore plus nutritif 
lorsqu’il est coupé. Dégustez l’ail haché, tranché ou écrasé dans vos sauces 
familières, vos sautés et vos soupes, ou rôti au four en gousses entières pour un 
goût qui explose en bouche. 
 

Des taux de lipides sanguins normaux 
L’ail est traditionnellement utilisé en phytothérapie pour aider à réduire des taux 
de lipides sanguins élevés (hyperlipémie) chez les adultes. Cet aspect important 
de son action bénéfique sur la santé cardiovasculaire en fait un traitement de 
rechange populaire pour les personnes atteintes d’hyperlipémie. Une méta-
analyse de plusieurs études cliniques a révélé que les personnes hyperlipémiques 
tirent profit de l’ail à des doses diverses et sous différentes formes. On a noté une 
amélioration des symptômes chez des patients qui prenaient de l’ail, en poudre, 
en huile et Cru ou vieilli 
 

Le soulagement des voies respiratoires supérieures 
L’ail est un ingrédient indispensable pour les personnes qui cherchent à renforcer 
leur immunité ou qui sont souvent congestionnées. Il est traditionnellement utilisé 
en phytothérapie pour aider à soulager les symptômes associés aux infections 
des voies respiratoires supérieures et aux affections catarrhales.[5] Les actifs de 
l’ail agissent sur les cellules du système immunitaire pour aider à soulager la 
congestion causée par l’inflammation des muqueuses du nez et de la gorge.[4] [5] 

 

Polyvalence de l’ail 
Outre son goût, une des caractéristiques les plus avantageuses de l’ail est sa 
polyvalence. Il existe tant de façons de l’apprécier ! Que vous choisissiez de le 
consommer frais, séché, rôti ou sous forme de supplément de santé naturel, vous 
en retirerez certainement des bienfaits. 

 

https://webbernaturals.com/fr-ca/blogue/les-bienfaits-de-lail-pour-la-sante/#references
https://webbernaturals.com/fr-ca/blogue/les-bienfaits-de-lail-pour-la-sante/#references
https://webbernaturals.com/fr-ca/blogue/les-bienfaits-de-lail-pour-la-sante/#references


 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Pensée de la semaine…                                         Mot du médical… 

L’asthme 

 
 

L’asthme est une maladie très courante et souvent chronique des voies 
respiratoires. 
 

 
Les symptômes de l’asthme sont : 
 Une sensation de suffocation et un sifflement respiratoire; 
 Des sueurs froides et un pouls accéléré; 
 Un bleuissement autour de la bouche et des ongles; 
 De l’angoisse et des difficultés à parler. 

 
Les facteurs aggravants sont : 
 Le stress 
 Les contrariétés 
 L’angoisse profonde 

 
Une crise d’asthme est due à une contraction spasmodique des bronchioles que la 
formation de glaires contribue à encombrer, ce qui rend l’expiration difficile.  
La crise d’asthme est déclenchée lorsque les bronches réagissent au contact de 
matières allergènes comme : 
 La fumée de cigarette 
 Le parfum et les fleurs 
 Les poils d’animaux 
 La poussière et le pollen 

 
 
Consultation 
Dès les premiers symptômes. L’asthme est une maladie sérieuse mais souvent 
enrayée par des médicaments comme les bronchodilatateurs et les antiallergiques, 
à dosage adapté à chaque cas, et par l’utilisation d’un nébuliseur. 
 
Il ne faut donc pas négliger de suivre un traitement pour éviter les conséquences 
fâcheuses comme une insuffisance cardiaque ou respiratoire, pouvant en découler. 
 

 

 

Sois fort 

pour que personne ne te détruise, 

sois noble pour que personne ne t’humilie, 
sois humble pour que personne ne t’offense, 

mais surtout, 

reste-toi-même pour que personne ne t’oublie. 
 

 
 

Quand la tempête finira, 

vous ne saurez probablement pas 

comment vous avez fait pour la traverser 

et pour en sortir vivant. 

Vous ne serez même pas sûr 

qu’elle soit vraiment finie. 

Mais sur quelque chose, il n’y a aucun doute. 
C’est que quand vous en sortirez, 

vous ne serez pas la même personne 

que celle qui y est entrée.  

 

Comme je ne peux pas être 

avec ma famille et mes amis, 

je veux juste qu’ils sachent que 

je les aime très fort. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Condoléances…                                                     Covid-19… 

 

 

 

 
 

 

La direction, les employés, le comité ainsi que tous les 

résidents du Manoir Sherbrooke désirent offrir leurs sincères 

condoléances suite au décès de : 

 

Mme Denise Poulin 

 

M. Fernand Brochu 

                                                                                     

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjcrPWqy63nAhU3gnIEHbOcCo0QjRx6BAgBEAQ&url=https://www.facebook.com/125225891971/posts/nous-adressons-nos-sinc%C3%A8res-sympathies-et-condol%C3%A9ances-%C3%A0-pasteur-ga%C3%A9tan-brassard/10155902120931972/&psig=AOvVaw05_CT7QDHsD_DrihgrtlEM&ust=1580551486305148
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