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Parmi la chaleur accablante
Dont nous torréfia l’été,
Voici se glisser, encor lente
Et timide, à la vérité,
Sur les eaux et parmi les feuilles,
Jusque dans ta rue, ô Paris,
La rue aride où tu t’endeuilles
De tels parfums jamais taris,
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Pantin, Aubervilliers, prodige
De la Chimie et de ses jeux,
Voici venir la brise, dis-je,
La brise aux sursauts courageux…

•

La brise purificatrice
Des langueurs morbides d’antan,
La brise revendicatrice
Qui dit à la peste : va-t’en !

•

Et qui gourmande la paresse
Du poète et de l’ouvrier,
Qui les encourage et les presse…
« Vive la brise ! » il faut crier :

•

« Vive la brise, enfin, d’automne
Après tous ces simouns d’enfer,
La bonne brise qui nous donne
Ce sain premier frisson d’hiver ! »
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Retour dans le passé

Ça s’est passé un 11 septembre
Attentats contre le World Trade Center et la Pentagone
Le 11 septembre 2001, pour la deuxième fois de leur
Histoire après la guerre anglo-américaine de 1812, les
États-Unis sont agressés sur leur propre sol.
Quatre avions de ligne sont détournés par des
terroristes islamistes de la mouvance al-Qaida.
Deux s'écrasent avec leurs occupants sur les tours
jumelles du World Trade Center, à New York, et un
troisième sur le Pentagone (le ministère des armées), à
Washington. Le quatrième s'écrase dans un bois de Pennsylvanie, les passagers ayant tenté
au sacrifice de leur vie de maîtriser les terroristes.
Au total, environ 3 000 morts et disparus. L'effondrement des tours ayant été filmé en
direct, l'émotion est immense dans le monde.

Ça s’est passé un 12 septembre
Découverte de Lascaux
Le 12 septembre 1940, dans une colline proche du village de Montignac, au cœur du Périgord
noir, le jeune apprenti mécanicien
Marcel Ravidat (18 ans) élargit avec son
couteau un orifice qu'il a découvert
quatre jours plus tôt avec son chien
Robot. Il soupçonne à juste titre que
l'orifice recèle des surprises.
Accompagné de trois garçons qu'il a
rencontrés sur le chemin, Georges
Agnel, Simon Coencas et Jacques

Marsal, il se glisse dans la cavité et, avec sa lampe de poche, entrevoit de mystérieuses
peintures sur les parois. Il fait part de la découverte à l'ancien instituteur du village, l'érudit
Léon Laval, lequel en informe l'abbé Henri Breuil (63 ans), éminent spécialiste de la
Préhistoire. Celui-ci se rend sur le site, appelé Lascaux, c’est ainsi que furent découvertes
les grottes de Lascaux.

Ça s’est passé un 23 septembre
Naissance de Romy SCHNEIDER
Romy Schneider est née à Vienne le 23 septembre 1938
sous le nom de Rosemarie Magdalena Albach et se fait
connaître au cinéma dès l'âge de 15 ans dans Les Lilas
blancs (1953, Kurt Ulrich).
Elle poursuit sa carrière avec Les Jeunes années d'une
reine (1954). L'année suivante, Romy Schneider va accéder
à une célébrité planétaire en revêtant le rôle d'une autre
princesse, Élisabeth de Wittelsbach (Sissi), épouse de
l'empereur d'Autriche François-Joseph Ier. Le film Sissi
(1955) est l'objet d'un immense engouement en Autriche, en
Allemagne et dans le reste du monde. Il est suivi de Sissi
impératrice (1956) et Sissi face à son destin (1957).
Tournant le dos à ces rôles plutôt mièvres, l'actrice entre en relation avec l'acteur français
Alain Delon et noue avec lui une liaison très médiatisée jusqu'à leur rupture en 1963. Elle
poursuit une grande carrière tissée de succès comme Les Choses de la vie (1970, Claude
Sautet), aux côtés de Michel Piccoli. Mais le surmenage et les drames de sa vie privée ne lui
laissent pas de répit, jusqu'à la mort tragique de son fils David, 14 ans, en 1980. Romy
Schneider meurt le 29 mai 1982, à 42 ans, dans des conditions inexpliquées. Elle laisse une
fille, Sarah Biasini.

Ça s’est passé un 23 septembre
Décès de Bourvil
André Raimbourg, dit Bourvil, est un acteur, chanteur et humoriste français, né le 27 juillet
1917 à Prétot-Vicquemare et mort le 23 septembre 1970 à Paris.

Fils d'agriculteurs normands, il admire Fernandel et
tente de devenir artiste lui aussi. Au départ musicien
et chanteur de music-hall et d'opérette, il connaît le
succès à la Libération avec la chanson Les Crayons et
en se créant un rôle caricatural de paysan normand
naïf et benêt, puis avec d'autres chansons sur deux
décennies, comme À bicyclette, Salade de fruits, Un
clair de lune à Maubeuge et La Tendresse. Il est
également tête d'affiche de spectacles populaires,
dont La Route fleurie, Pacifico, La Bonne Planque et
Ouah ! Ouah !.
En parallèle, il se tourne rapidement vers le cinéma, où il transpose son « comique-paysan »,
dans des comédies comme Pas si bête (1946), Le Roi Pandore, Le Rosier de madame Husson
et Miquette et sa mère (1950), Le Trou normand (1952), Les Trois Mousquetaires (1953) ou
encore Les Hussards (1955). Son personnage évolue peu à peu, puis sa carrière prend un
tournant grâce à son rôle dramatique d'un chômeur faisant du marché noir sous l'Occupation
dans La Traversée de Paris (1956), qui lui vaut le prix d'interprétation de la Mostra de
Venise.

Ça s’est passé un 26 septembre
Décès de Tino Rossi

Tino Rossi, Constantin Rossi de son vrai nom, est né le 29
avril 1907 à Ajaccio. Chanteur et acteur français, il a
rencontré un succès important en vendant près de 300
millions de disques. Il s'est illustré au music-hall et est
aussi l'interprète de Petit Papa Noël que l'on entendit pour
la première fois en 1946, rencontrant tout de suite un
succès qui ne fut jamais démenti. Il est décédé le 26
septembre 1983 à Neuilly-sur-Seine.
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Chanson à trous : Tino Rossi
Replacez les mots ci-dessous dans le texte :
Frôlent ; doux ; l’exprimer ; dernière ; roman ; Marinella ; confondent ; douceur ;
autrefois ; cœur ; bleus ; mystérieux ; bras ; éperdument ; danser

Marinella !
Ah, reste encore dans mes (1)
Avec toi je veux jusqu'au jour
(2) cette rumba d'amour
Son rythme (3)
Nous emporte bien loin de
tout,
Vers un pays (4),
Le beau pays des rêves (5)
Blottie contre mon épaule
Tandis que nos mains se (6),
Je vois tes yeux qui m'enjôlent
D'un regard plein de (7)
Et quand nos cœurs se (8)
Je ne connais rien au monde
De meilleur
(9) !
Ah reste encore dans mes bras

Avec toi je veux jusqu'au jour
Danser cette rumba d'amour
Quand je te tiens là, sur mon
(10),
Pour moi c'est un tel bonheur
Qu'aucun mot ne peut (11).
Tout mon être est transformé
Et je voudrais que ce moment
Qui me trouble (12).
Se prolonge éternellement
Quand le soleil se lèvera
Je sais que tu partiras
Et que notre (13) joli
A jamais sera fini
Oui, mais avant, comme (14),
Viens vite tout près de moi
Et pour une (15) fois

Chansons à trous : réponses

Marinella !
Ah..., reste encore dans mes
bras,
Avec toi je veux jusqu'au jour
Danser cette rumba d'amour
Son rythme doux
Nous emporte bien loin de
tout,
Vers un pays mystérieux,
Le beau pays des rêves bleus
Blottie contre mon épaule
Tandis que nos mains se
frôlent,
Je vois tes yeux qui m'enjôlent
D'un regard plein de douceur
Et quand nos cœurs se
confondent
Je ne connais rien au monde
De meilleur
Marinella !
Ah reste encore dans mes bras

Avec toi je veux jusqu'au jour
Danser cette rumba d'amour
Quand je te tiens là, sur mon
cœur,
Pour moi c'est un tel bonheur
Qu'aucun mot ne peut
l'exprimer.
Tout mon être est transformé
Et je voudrais que ce moment
Qui me trouble éperdument
Se prolonge éternellement
Quand le soleil se lèvera
Je sais que tu partiras
Et que notre roman joli
A jamais sera fini
Oui, mais avant, comme
autrefois,
Viens vite tout près de moi
Et pour une dernière fois

Art-thérapie
N’hésitez pas à demander des crayons de couleurs à l’accueil si besoin.

Tu es un ange !
"Tu es un ange" ai-je dit dernièrement à une aide-soignante, pleine d'attentions apaisantes
pour une Résidente en difficulté.
"Merci, mon ange », disait l'une de vous, jeune Maman
chavirée par l'amour de son enfant qui lui apportait
une fleur qu'il avait cueillie pour elle au jardin.
Certes, ce mot ange est rempli de douceur et de
tendresse...mais, en réalité, il contient beaucoup plus
que cela ! Vous allez en être émerveillés !
Le mot "ange" dans la Bible signifie "messager" Les
anges sont, dans notre histoire à chacun, les
messagers de Dieu. Ils nous mettent en contact avec Dieu. Personne ne sait ce que l'ange
est en lui-même mais on sait qu'il est chargé par Dieu d'une mission divine, bienfaisante à
l'égard de chaque être humain, de chaque pays, de chaque cité et de l'Eglise. Les anges
sont les collaborateurs de Dieu.
Puisque St François de Sales est le Père spirituel de ma Congrégation, je vous citerai ce
qu'un historien rapporte de lui: " Entrant dans le Chablais (alors protestant), il salua d'abord
l'ange de la Province, puis lorsqu'il s'entretenait avec les hérétiques, il saluait leur bon ange et
se recommandait à eux; quand il prêchait, il faisait une longue pause après l'Ave Maria
promenant ses regards sur tous les points de l'auditoire; un de ses chanoines lui ayant
demandé la raison:" je salue, répond-il, l'ange de chacun de mes auditeurs et je le prie de
préparer le cœur dont il a la garde; j'ai reçu de très grandes faveurs par cette pratique."
Non seulement les justes, mais les pécheurs, les fidèles comme les infidèles, les baptisés
comme les non baptisés ont chacun leur ange gardien. Nos anges gardiens sont nos
protecteurs, nos soutiens, nos guides, nos ambassadeurs auprès de Dieu.
Dans la pureté du regard d'un enfant, nous voyons si bien ce que signifient les paroles de
Jésus : "respectez ces petits, car leurs anges dans les cieux, regardent sans cesse la face
de mon Père qui est dans les cieux"
C'est aussi vrai pour chacun de nos résidents que pour les petits enfants !
Qu'est-ce que cela veut dire ? Rien d'autre que cet amour sans cesse en action de Dieu pour
nous et dont Jésus a donné la preuve incommensurable en venant partager notre vie, en
mourant sur une croix entre deux malfaiteurs, en ressuscitant plus fort que la mort et que
tout mal.
Dès lors, toi l'aide-soignante qui donnes tout ce que tu peux d'attention et de soins à une
résidente ou un résident, tu reçois de Dieu, par ton ange gardien une mission angélique : tu
deviens ange à ton tour, c'est-à-dire tu traduis à la personne la douceur de l'amour de Dieu
pour elle. Tu deviens ange, toi qui songes à donner à boire aux dames qui attendent dans le
corridor de la coiffeuse ; toi qui réponds à la sonnette avec des mots et des gestes gentils.
Un ange signifie toujours une présence de Dieu ! Il nous est donc donné d'être cette
présence de Dieu les uns pour les autres. N'est-ce pas merveilleux ?

Dieu nous donne et nous demande de traduire sa présence. Il nous envoie comme
messagères de sa tendresse ! Par nous, Il met la personne que nous soignons en contact
avec Lui ! Nous n'y pensons pas ...pourtant, c'est réel !
En ce temps de pandémie, Dieu envoie son ange pour nous suggérer d'employer le
téléphone ou Skype pour soigner la solitude de nos personnes âgées.
Dieu est présent, agissant, amoureux de nous à travers les personnes, les objets, les
événements et si les événements sont des événements de mort comme le virus, Dieu y
porte la vie en inspirant par ses anges les gestes sauveurs : la prière du pape qui nous met
en contact avec Dieu, les médecins et les soignants qui luttent contre la maladie, les
chercheurs qui mettent au point un vaccin, les gestes barrières qui nous protègent
mutuellement. Lorsque nous voyons la réalité avec les yeux de Dieu, plus rien n'est anodin,
tout devient divin !
Dieu est aussi présent, agissant par ses anges qui inspirent actuellement des centaines
d'initiatives "positives" pour "changer le monde" en commençant petitement à partir de soimême, en refusant de courir après l'argent, en
accueillant la nature comme un cadeau et en
l'exploitant avec respect, en se mettant ensemble
en privilégiant la bienveillance et le partage.
Tous ces mots ne sont-ils pas divins ? Ils ont été
entendus à la TV dimanche dernier lors de l'émission
" Tant mieux !". Tous ces acteurs sont des anges.
Mais ils ne le savent pas. Ils ne savent pas que c'est
Dieu qui les inspire. Ils ne savent pas que la fidélité
de Dieu est au travail en eux et par eux.
J'ai écrit à la RTBF pour leur dire merci pour cette émission et leur dire mon regard de
croyante.
Le 29 septembre, l'Eglise célèbre les trois anges qui, dans la Bible, ont reçu un nom qui
définit leur fonction et qui sont considérés comme des anges supérieurs, d'où leur nom
d'Archanges.
Michel, nom qui signifie "qui est comme Dieu ?" Michel est celui qui combat le dragon ou
le démon qui veut se faire comme Dieu ! Il est très vénéré et représenté dans de
nombreuses églises du monde, notamment au Mt St Michel en France.
Gabriel dont le nom signifie "l'homme de Dieu". C'est lui qui annonce à Marie que Dieu va
s'incarner en elle. Raphaël, qui signifie "Dieu guérit". Il accompagne Tobie, l'aide dans ses
démarches et trouve un remède pour guérir son vieux père de la cécité.
Jusqu'en 1670, on célébrait aussi, ce même jour, la fête des Anges Gardiens. C'est le Pape
Clément VIII qui la plaça le 2 octobre.
Parce qu'ils sont messagers de Dieu, nous représentons les anges avec des ailes. Ils volent
à tire d'aile pour accomplir leur mission auprès des hommes. Et pour dire qu'ils ne sont pas
des êtres humains ont leur place derrière la tête un petit ciel, une auréole. Oui, nous
sommes entourés d'anges au ciel et sur la terre. L'Ecriture parle " de milliers d'anges en
fête !" Un lien intime rattache le monde terrestre au monde céleste.
De tout mon cœur, je t'en rends grâce, Seigneur.
Je te chante en présence des anges, je te rends grâce pour tout ton amour.
(PS.137)

Sœur Monique

Les nouvelles de la maison
Les anniversaires du mois de septembre :

Parmi les résidents :
Me Gorgloo Micheline (01/09) ; Me Descamps Anna
(03/09) ; Mr Heurterre Francis (03/09) ; Me Verhellen Marguerite (04/09) ;
Me Cools Hilda (04/09) ; Me Descamps Claudine (05/09) ; Mr Delecluse
Jean-Claude (15/09) ; Me Cresson Raymonde (20/09) ; Me Lannoy Gisèle
(21/09) ; Me Ecrepont Gisèle (21/09) ; Mr Stellian Albert (22/09) ; Me
Billiet Gisèle (24/09)
Parmi le personnel :
Bocquet Murielle (02/09) ; Herpoel Séverine (12/09) ; Vandaele Florence
(12/09) ; Deryckere Laurence (13/09) ; Augem Pascal (15/09) ; Depoortere
Sonia (17/09) ; Boterdael Emilie (20/09) ; Dugoulet Dominique (26/09) ;
Meuris Ludivine (27/09)
Ils nous ont rejoints : Me Billiet Gisèle (SA) ; Me Gorloo Micheline (SB) ;
Mr Da Silva José (CT) ; Me Dambrowski Iréna (CT) ; Mr Delrutte Gaston
(CT) ; Mr Gaeta Giovanni et Me Petruzziella Bianchina (ND) et Me
Mahieu Léonie (SA)
Nos pensées et nos prières accompagnent Me Triquet Marie-Véronique, Me
Vandenbulcke Laure, Me Nottebaert Gilberte, Me Droulez Jacqueline, Me
Ioos Odette, Me Leruste Simonne et Me Leurident Marie-Céline ainsi que
leur famille.

Photos de cet été
Malgré les vacances, voici quelques photos de nos résidents :

Nous avons fêté plusieurs anniversaires, dont
ceux de Madame Beulque Ghislaine, Me
Gueluy Ghislaine ainsi que Monsieur et
Madame Nottebaert

Monsieur et Madame Remericq ont fêté
leurs 65 ans de mariage !

Organisation des visites à partir du lundi 31 août
Nous avons pris la décision de réorganiser les visites au sein de l’établissement, dans la chambre des
résidents, à partir du lundi 31/08/2020.
En organisant les visites à l’intérieur, l’AVIQ nous impose de limiter le nombre de visiteurs à deux
personnes par résident (toujours les mêmes).
Nous comprenons que cette mesure n’est pas évidente surtout pour les grandes fratries. Mais, nous
vous demandons de vous organiser entre vous afin que cela se passe au mieux. Une liste des visiteurs
sera établie à l’accueil et votre carte d’identité vous sera demandée lors de votre visite.

Cette mesure peut être annulée si la situation au sein de notre établissement devait se
modifier ou si nous recevrions de nouvelles directives nous le demandant.
Voici les modalités des visites dès ce lundi 31/08/2020 :
- Prendre rendez-vous auprès de l’accueil.
- 1 visite par résident par semaine.
- Le nombre de visiteurs est fixé à deux (toujours les mêmes).
- La durée des visites est fixée à 30 minutes, maximum.
- Les rendez-vous seront fixés du lundi au vendredi de 9h à 11h15 et de 13h à 16h45. Les
visites ne seront pas autorisées le week-end.
- Le visiteur peut se rendre dans la chambre du résident.
- Se présenter à l’accueil 5 minutes avant le rendez-vous afin de compléter le registre des
visites.
- Prise de température à l’accueil de l’institut.
- Une désinfection des mains vous sera demandée à l’entrée et à la sortie.
- Le port du masque chirurgical est obligatoire. Le visiteur doit venir avec son masque
chirurgical et mettre celui-ci à son arrivée. Il le gardera tout au long de la visite.
- La visite de mineur de moins de 12 ans n’est pas autorisée.
- Nous vous demandons de vous rendre dans la chambre du résident par le chemin le plus
court et d’éviter d’entrer en communication avec d’autres résidents.
- Si vous souhaitez entrer en communication avec un membre du personnel, merci de le
faire via la sonnette de la chambre du résident.
Tout visiteur qui ne respectera pas ces directives, se verra refuser toute visite encadrée par la suite.
Si un problème se pose, merci de nous le signaler au moment où vous fixez le rendez-vous par
téléphone. Nous continuerons à vous donner des nouvelles de vos proches par téléphone ou par
Skype. En cas de problème important chez un résident, nous permettons à la famille de venir à son
chevet. Nous vous remercions de votre compréhension. Nous vous souhaitons bon courage.
Prenez soin de vous et de vos proches.

