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L’ÉCHO
Les
Résidences Soleil
Manoir Sorel
742-3303

No : 2316

Le Manoir des
gens heureux !

13 février 2021

Mot de la directrice
En cette journée de la Saint-Valentin, si vous voulez
vraiment être romantique et célébrer cette fête
féerique et la rendre complète; ce sont avec les
petites choses données avec votre cœur et de simples
gestes de bonté que vous ferez de cette journée un
hymne à l’amour! En lui accordant toute la magie
que vous désirez y implanter et ce à l’image de ce
que vous êtes…
AIMER C’EST DONNER À LA VIE UNE CHANCE
D’HARMONISER DEUX UNIVERS!!!

Joyeuse St-Valentin à tous!

Michèle Grondin
Directrice
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LA PASTORALE

INTÉRÊTS COMMUNS

Messe télévisée dimanche 14 février 2021 à 10h00, à Radio-Canada
Chapelet télévisé tous les jours à 8h30 et 16h00, au canal 9

Prompt rétablissement
À tous nos résidents hospitalisés,
recevez nos meilleurs vœux de rétablissement.
☼ ☼ ☼ ☼ ☼

Prière de Sainte Rita
Seigneur je te demande le courage et la lucidité pour faire face aux peines et aux
difficultés. Ne laisse pas mon moral s’effondrer. Tu es ma forteresse et mon
rocher, le bouclier qui me garde face à l’adversité. Ne permets pas que la
confusion frappe ceux qui remettent entre Tes mains, leur espoir et leur foi.
Mon cœur veut être rempli de Ta confiance. De toutes ses forces, mon cœur est
disposé à Te servir, il veut aller de l’avant et s’engager au service des plus beaux
de mes rêves.
Aide-moi à offrir le meilleur de moi-même, à m’abandonner pleinement à la
bonté et la pureté de Ton amour. Aide-moi à me centrer sur Ta Parole qui
réconforte, qui soutient, qui exalte et encourage devant tous les obstacles et les
au montant de l
épreuves du chemin.
Aide-moi à explorer la profondeur de mon être, à m’examiner et me connaître
en vérité. Aide-moi à trouver tous ces talents que Tu as semé en moi, afin
d’atteindre le succès et le bonheur en toutes et chacune des tâches qu’il me soit
donné de réaliser.
En ton Nom, avec ton aide, je sais que je peux vaincre. Aucun de ceux qui ont
placé leur confiance en Toi, en Ta compassion et en Ta miséricorde, n’a jamais
été déçue. Amen

Pour le jour de la St-Valentin…
Comme activité pour la St-Valentin, nous avons pensé la veille, donc
le 13 février, vous distribuer à tous sur votre poignée de porte, une
feuille de carton rose vierge et déjà pré-pliée en forme de carte.
Vous pourrez donc, si vous le désirez, rédiger vos vœux de StValentin et offrir cette carte soit à un résident(e) ou un(e) employé(e)
du Manoir ou simplement à un membre de votre famille!
Une fois votre carte terminée, vous n’avez qu’à venir la porter à la
réception et nous la distribuerons pour vous à l’intérieur du Manoir.
Ou vous pouvez également aller la porter vous-même sur la poignée
de porte de l’appartement de votre destinataire!
Par le simple geste de confectionner cette carte vous-même, en
rédigeant un simple mot gentil, vous pouvez égayer la journée d’un
résident(e) ou un employé(e) Vous pouvez faire naître un sourire sur
son visage...
Cette dernière peut prendre l’allure d’une carte d’amitié, une carte
de bons vœux, une carte d’amour ou simplement se vouloir être une
carte de remerciement; à vous de voir!
Peu importe la vocation que prendra cette carte, sachez que celle-ci
ne laissera personne indifférent!
À vos crayons!!!

Et… BONNE ST-VALENTIN À TOUS!
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Pourquoi je t’aime?...
Pourquoi je t’aime? Hélas! Mon cœur
Voudrait comprendre son délire:
C’est peut-être à cause d’un pleur?
Peut-être à cause d’un sourire?
C’est peut-être pour un espoir
Ou peut-être pour une lettre?
Ou peut-être parce qu’un soir
Nous avions ouvert la fenêtre?…
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Pourquoi je t’aime? Hélas! Il faut
Voir un peu clair dans ce qu’on pense:
C’est peut-être à cause d’un mot?
Peut-être à cause d’un silence?
C’est peut-être par désespoir
Ou par lassitude morose?
Ou peut-être parce qu’un soir
Tu m’avais apporté des roses?…
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Charade
: est entre 1 et 3.
Mon premier
Mon deuxième est l'inverse de la mort.
Mon troisième est l'inverse de flou.
Que suis-je ?
Gérard Rosemonde

La devinette ( deux vie nette )

Pourquoi je t’aime? Hélas! Sans fin
Je redis cette phrase brève:
C’est peut-être à cause d’un rien?
Peut-être à cause d’un rêve?
C’est peut-être pour ton amour
Qui sent l’étoile et la verveine?
Donne
plus.
Ou peut-être
parce qu’un jour
Tu me feras beaucoup de peine?…
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MOT DU MÉDICAL
LE CŒUR SYMBOLE DE LA SAINT-VALENTIN
Voici quelques trucs pour protéger votre cœur et pour améliorer votre état (ou celui
d'un proche) si vous souffrez de maladie cardiovasculaire.

C’est avec regret que nous avons appris le décès de
Mme Ghislaine Blais
résidente au Manoir Sorel.
La famille Savoie, Mme Michèle Grondin Directrice, les résidents(es) et
tous les employés(es) s’unissent pour offrir leurs plus sincères
condoléances à la famille éprouvée.
☼ ☼ ☼ ☼ ☼

Afin de vous prémunir contre de tels problèmes, il serait sage de faire vérifier votre
tension artérielle et votre taux de cholestérol, de faire de l'exercice et d'éviter l'excès de
poids. Soulignons, en passant, que les fumeurs et ceux qui sont issus d'une famille où
on compte déjà des gens souffrant de tels problèmes sont plus enclins à ces ennuis de
santé. Certains aliments vont favoriser la santé de votre cœur.
 Le poisson contient beaucoup d'acides gras oméga-3 qui réduisent les
possibilités de caillots, diminuent le taux de triglycérides et de cholestérol et
abaissent la tension artérielle lorsque celle-ci est trop élevée.
 De bonnes huiles de première pression à froid, telles celles de canola, de
tournesol, de carthame, vous aideront également. Il faut toutefois les consommer
crues, dans des vinaigrettes par exemple.
 Mangez de l'ail et des oignons; en fait, toute cette famille d'aliments
(comprenant les oignons verts, les échalotes, etc.) abaisse le mauvais cholestérol
et tend à faire diminuer la tension artérielle.
N'abusez pas de l'alcool, qui fait monter la tension artérielle, et évitez la margarine
hydrogénée: contrairement à ce qu'on prétendait autrefois, elle augmente le taux de
cholestérol et celui de triglycérides chez ceux qui en consomment. Remplacez-la plutôt
par un peu d'huile d'olive de première pression à froid, pour la cuisson, ou encore par
un soupçon de beurre sur votre pain... mais en petite quantité!
Département des soins

Rions un peu…
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AUTOMNE/HIVER 2020/2021
MANOIR SOREL
semaine 3
DIMANCHE

LUNDI

MARDI

Bœuf et orge
Crème de légumes

Tomates et légumineuses
Crème de champignons

Poulet et riz
Crème de chou-fleur

Poulet aux canneberges
Pizza

Casserole de veau
Boulettes de bœuf aux
champignons

Saucisses sauce à l’oignon

Pommes de terre purée
Pommes de terre frites
Navets
Carottes
Salade de pâtes
Gâteau moka

Pommes de terre purée

Pommes de terre purée

Macédoine Montégo
Carottes
Salade de betteraves
Pouding au pain

Purée carotte et navet
Carottes
Salade de carottes
Gâteau vanille

Rôti de dinde

Piment farci

Pâté au saumon
Sauce aux œufs

Bœuf braisé suisse
Riz pilaf
Pommes de terre purée

Porc des îles
Pommes de terre purée

Pommes de terre frites
Betteraves
Carottes

Fèves jaunes
Carottes

Salade de chou

Salade couscous pois chiches

Tarte au citron

Roulade aux bleuets

DIMANCHE

LUNDI

JEUDI

DÎNER
Minestrone

Poulet et nouilles

Crème d’asperges

Chaudrée de haricots jardinière

Fish’n chips
Hot dog

Rôti de veau

VENDREDI

SAMEDI

Soupe aux pois
Crème de carottes

Bœuf et nouilles
Potage St-Germain

Pain de viande

Jambon rôti
Sole à l’italienne

Hamburger steak Lyonnais
Escalope de porc
sauce au poivre

Pommes de terre purée

Pommes de terre purée

Pommes de terre purée

Chou-fleur
Carottes
Salade de maïs
Dessert choco-maison

Brocoli
Carottes

Macédoine soleil levant
Carottes
Salade de pâtes
Carré au fromage

Escalope de veau marsala

Pommes de terre purée
Pommes de terre frites
Fèves vertes
Carottes
Salade de chou
Pouding noix de coco
SOUPER
Poulet à la King
sur croûtons
Porc confit persillé

Pommes de terre purée

Pommes de terre purée

Céleri braisé
Carottes
Salade de maïs
Carré aux pommes

Couscous
Macédoine 4 légumes
Carottes
Salade de betteraves
Gâteau sucre à la crème

Tortellinis à la viande
sauce rosée

MARDI

Œuf tourné
Crêpe
Œuf miroir
Œuf cuit dur
Omelette
Bacon
Fèves au lard
IL EST OFFERT À TOUS LES REPAS AU BAR À SALADES
Jus de légumes – Salade de chou - Salade verte
Salade de pâtes – Tomates et concombres tranchés
Brioche
Strudel

MERCREDI

Date : 14 au 20 février 2021

MERCREDI
Œuf tourné
Œuf miroir
Œuf cuit dur
Omelette
Jambon
Fèves au lard

Salade couscous pois chiches

Tarte aux fraises

Omelette espagnole

Riz aux crevettes

Dinde téryaki

Pennine sauce à viande

Tournedos de poulet
sauce volaille
Filet d’aiglefin meunière

Pommes de terre purée

Pommes de terre purée

Pommes de terre purée

Pois verts
Carottes
Salade de pâtes

Pain à l’ail
Macédoine italienne
Carottes
Salade de carottes
Biscuits choco-bananes

Riz pilaf
Maïs en grains
Carottes
Salade de chou
Tapioca

Gâteau mousse tiramisu
JEUDI
Pain doré

VENDREDI
ŒUF TOURNÉ
Œuf miroir
Œuf cuit dur
Omelette
Saucisses
Fèves au lard
Bon appétit!

SAMEDI
Muffin frais du jour
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Inscription obligatoire (à la réception)




Les Résidences Soleil Manoir Sorel
Calendrier des activités organisées
Semaine du 14 au 20 février 2021
Dimanche 14 février

Lundi 15 février

Mardi 16 février

9h30

10h00

Cours
d’aquaforme
(piscine)

Jeudi 18 février

9h30

9h30
Cours
d’aquaforme
(piscine)

Mandalas
Salle de jeux
10 personnes max.

AM

Messe télévisée
Radio Canada

Mercredi 17 février

nombre de places limitées de participant aux activités.
La priorité sera aux gens inscrits.
Si vous arrivez après le début, vous perdez votre priorité.

13h30 (exception pour 5e étage à 14h30)
Gymnastique douce sur les étages
Sortez votre chaise devant votre porte d’appartement

PM







Soirée

16h00
Chapelet télévisé

16h00
Chapelet télévisé

16h00
Chapelet télévisé

16h00
Chapelet télévisé

Vendredi 19 février

Samedi 20 février

Vous avez jusqu’à
15h00 aujourd’hui
pour faire la carte
pleine et aviser la
réception.

Lundi sous-sol, 1ier et 2e étage
Mardi 3e et 4e étage
Mercredi 5e étage
Jeudi 6e étage
Vendredi 7e étage

16h00
Chapelet télévisé

16h00
Chapelet télévisé

16h00
Chapelet télévisé

Bonne nouvelle
Nous avons maintenant l’autorisation de reprendre quelques activités de groupe.
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 
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