
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chacun sur terre a son importance et il nous appartient de découvrir la nôtre et surtout 

de la partager aux autres. Voici quelques façons de faire pour qu’une journée se passe 

bien. 

1. Lorsque vous vous levez le matin dites-vous, 

aujourd’hui sera une belle journée! 

2. Lorsque vous vous rendez à la salle à manger, 

croisez les gens du regard en leur souriant. 

3. Lorsque vous répondez au téléphone, souriez à votre interlocuteur, 

même s’il ne vous voit pas il le sentira dans votre timbre de voix. 

4. Lorsque vous marchez, regardez autour de vous et ayez l’impression 

que tout le monde vous aime et vous regarde avec un sourire. 

5. Lorsque vous vous adressez a des gens, peu importe pour quelle 

raison, que ce soit pour des renseignements ou autre chose, n’oubliez 

jamais de leur souhaiter une bonne journée! 

6. Lorsque vous êtes assis, prenez une grande respiration et pensez aux 

choses qui vous font le plus plaisir et le plus sourire. 

7. Lorsque vous vous couchez, fermez les yeux et pensez à l’excellente 

journée que vous avez passée. 

Rien ne sert de chercher constamment le bonheur, car il se trouve dans les petites choses de 

la vie. Il suffit seulement d’ouvrir son cœur et de s’apercevoir qu’il était si près de nous. 

Bref, l’important c’est de nourrir des pensées positives et constructives. 

Gardez le sourire et partagez-le aux personnes autour de vous ! 

Isabelle Sirois 
Directrice 
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Le mot de la directrice 

Le Manoir des gens heureux  Avec Marie et Joseph au jour de la 

Présentation du Seigneur au Temple, nous 

ouvrons grand notre cœur pour confier à 

Dieu les vies et les besoins de nos frères et 

de nos sœurs.  

R/Entends nos prières, entends nos voix. 

Entends nos prières, montées vers toi. 

Pour ton Église : que ta lumière soit avec 

elle dans toutes ses activités et ses pensées. 

Seigneur nous te prions. R/ 

Pour ceux qui se sont engagés à te 

suivre pour toute leur vie : Seigneur, que ta 

lumière guide leurs pas ; donne-leur ton 

amour et ta fidélité afin que leur OUI soit 

un OUI  de chaque instant ! Seigneur, nous 

te prions. R/ 

Pour les dirigeants : Seigneur, donne-leur 

ta lumière qui les incite à trouver les 

solutions pour sauver les migrants qui sont 

victimes de trafics criminels car ils sont 

nos frères et nos sœurs en 

humanité.  Seigneur, nous te prions. R/ 

Pour ceux qui se cachent dans l’ombre du 

péché : Seigneur, révèle-leur ta lumière qui 

les aide à se relever, à marcher sur le droit 

chemin qui les mène à la construction de 

relations vraies avec les autres, pleines 

d’honnêteté et de sincérité ! Seigneur, nous 

te prions. R/ 

 

 Pour chaque baptisé : Seigneur, que la joie 

de te voir, manifestée par Siméon et Anne 

germe et grandisse dans son cœur. Que 

chaque communauté humaine devienne 

vraiment un lieu de respect, de liberté, de 

fraternité, de partage… où chacun des 

membres apprend à vivre dans la joie et la 

paix. Seigneur, nous te prions. R/  

Seigneur Dieu, source de toute lumière 

reçois nos prières en ce jour. Que rien 

n’éteigne jamais en nous l’espoir d’avoir 

une nouvelle humanité enveloppée par 

celle de ton Fils, le Christ, notre Seigneur 

qui vit avec toi et ton Esprit Saint 

maintenant et pour les siècles des siècles.  

Amen. 

PROMPT RÉTABLISSEMENT 
 
 

Nous souhaitons prompt 
rétablissement à nos résidents qui 
sont présentement hospitalisés. 
Nous pensons à vous ! 

M. Robert Stanley Mathers 

Mme Claire Drapeau 

Mme Gervaise Girardin 

M. Denis Couture 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



  

 

Pharmacie Sonia Boutin 
Pharmacienne Propriétaire 

819-481-5000 

Facilité pour le paiement directement au dépanneur 

Facilité pour la livraison  

soit au dépanneur ou bien à votre domicile et autres services. 

Téléphone : 819-481-5000 

 

Dépanneur 

Lundi au Samedi :  

10h à 14h 

Téléphone : 819-791-6146 

Coiffure Soleil 

FERMÉ JUSQU’AU 8 FÉVRIER 2021 
Téléphone : 819-562-9976 

 



 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

  

 
 



Les douleurs au cou ou cervicalgies, peuvent avoir de multiples origines. 

Elles peuvent être attribuables à une entorse cervicale, à un torticolis ou à 

l’arthrose, par exemple. Bien souvent elles s’accompagnent d’une raideur 

qui limite les mouvements du cou. 

La plupart du temps, les douleurs au cou se dissipent en l’espace de 

quelques jours à quelques semaines (de huit à douze semaines au plus). 

Cependant, il se peut qu’elles durent plus longtemps si les vertèbres du cou 

sont touchées par l’arthrose ou par une autre maladie chronique, comme 

l’arthrite rhumatoïde. 

Pour éviter les problèmes musculosquelettiques au 

cou, il faut poser plusieurs petits gestes au quotidien : 

 Pratiquer de l’exercice physique. 

 Ne pas rester en position assise 

trop longtemps sans changer de 

position. 

 A toutes les heures s’étirer le dos, 

le cou, les jambes et les bras. 

 Bien adapter son poste de travail à 

sa taille : ajuster sa chaise, la 

hauteur de l’écran d’ordinateur et 

du clavier, soutenir ses avant-

bras, etc. 

 Éviter de dormir sur le ventre. 

Obtenir des conseils personnalisés, auprès d’un spécialiste de la médecine 
sportive, d’un physiothérapeute ou d’un ergothérapeute permet une 

meilleure prévention. 

Mme Raphaëlle Goyette 

Directrice des Soins par intérim 

   
 

 

 

 

PERSONNES CONTACTS EN CAS D’URGENCE 

Qu’il s’agisse d’un changement temporaire ou permanent, il est 
important que vous fassiez part, rapidement et ponctuellement, des 
coordonnées et noms des personnes à contacter en cas d’urgence. 

S’il y a une nécessité administrative ou 
urgence médicale, les personnes contacts 
qui sont inscrits à votre dossier sont 
appelées rapidement. Si nous n’avons 
pas eu les changements de noms, 
numéros de téléphone ou même 
d’adresses des personnes responsables, il 
peut y avoir des délais avant de 
rejoindre les bonnes personnes. 

Veuillez aviser les conseillères en hébergement ou la réceptionniste qui 
transmettront au département approprié ces changements à placer au 
dossier. Merci de votre collaboration ! 

FUMEURS & FUMEUSES 

Nous vous rappelons que vous devez fumer à 9m 

de toutes ouvertures tel que portes et fenêtres. De 

plus, il n’est pas acceptable de jeter vos mégots de 

cigarette en dessous des bancs, dans  

les parterres de fleurs ou les paillis. 

 

Douleurs Cervicales Intérêts communs 
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