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Le hibou parmi les décombres
Hurle, et Décembre va finir ;
Et le douloureux souvenir
Sur ton cœur jette encore ses ombres.
Le vol de ces jours que tu nombres,
L’aurais-tu voulu retenir ?
Combien seront, dans l’avenir,
Brillants et purs ; et combien, sombres ?
Laisse donc les ans s’épuiser.
Que de larmes pour un baiser,
Que d’épines pour une rose !
Le temps qui s’écoule fait bien ;
Et mourir ne doit être rien,
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Puisque vivre est si peu de chose.
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Mélo mots : les fables de la Fontaine*

*Repris de la gazette Wivy

Mélo mots : réponses et anecdotes*

*Repris de la gazette Wivy

Calcul*

*Repris de la gazette Wivy

Calcul : réponses

*Repris de la gazette Wivy

Mots croisés spécial Jeux télévisés*

*Repris de la gazette Wivy

Mots croisés : réponses *

*Repris de la gazette Wivy

Jeu des 7 différences *

*Repris de la gazette Wivy

Jeu des 7 différences : réponses

- Un bâton de cannelle sur les trois a disparu.

*Repris de la gazette Wivy

Et si nous laissions la fête de Noël nous remonter
le moral … ?
Jusqu'au 13 décembre...confinement !... Couvre-feu...Restos, cafés, bars : fermés
!..Coiffeurs: fermés!...etc...
Et après ? Sera-ce mieux ?
De toute façon, il manquera beaucoup de choses qui, l'an dernier encore, faisaient partie
de la magie de Noël ! Et il faudra composer avec le virus tout le temps !
Alors...remonter notre moral ? Comment ??...
Peut-être, en redécouvrant la vraie réalité de Noël. Celle que nous avions un peu ou
beaucoup perdue en nous laissant éblouir
par les tentations de la consommation sous
toutes ses formes.
Nous sommes confinés mais, à la maison, y
a-t-il encore une crèche ? Peut-être pas
de sapin, vu les restrictions, mais une
crèche, il y en a sur internet ! Choisissez-là
bien, avec des anges, car c'est eux qui nous
disent que le ciel et la terre s'unissent à
Noël. Voilà déjà la vraie réalité de Noël qui
apparaît...
Que nous dit la crèche dans toute sa simplicité ?
Les textes que la liturgie de Noël nous propose, de quoi nous parlent-ils ?
 De lumière !
Le peuple qui marchait dans les ténèbres... (n'est-ce pas de nous qu'il s'agit ?) a vu se

lever une grande lumière !
 De vie naissante !

Un enfant nous est né, un fils nous a été donné !

 De paix !

On nommera l'enfant : Prince de la Paix et sa paix sera sans fin !
 D'amour !

C'est l'amour du Seigneur de l'univers qui fera cela.
 De bonne nouvelle, de joie pour
tous.

Je vous annonce une bonne nouvelle
qui sera une grande joie pour tout le
peuple.
 De tendresse.

Vous trouverez un nouveau-né
emmailloté et couché dans une
mangeoire.
 De louange à Dieu.

Une troupe céleste innombrable louait Dieu en disant : « Gloire à Dieu au plus haut des
cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime ! »
Est-ce que ces mots ne sont pas en train de réchauffer notre cœur ?
 « Notre cœur n'était-il pas tout brûlant au-dedans de nous tandis qu'il nous parlait
et nous expliquait les Ecritures ? ... » disaient les disciples d'Emmaüs qui n'avaient pas
encore pris conscience que c'était Jésus Ressuscité qui marchait avec eux.
Et nous, en avons-nous pris conscience ??
Je crois plutôt que vous allez me dire : « C'est bien beau tout ça ! Mais le virus est là et
fait des ravages partout ! La guerre est là, partout, la misère est là, partout ! »
Oui, le virus est là... Et l'Enfant de Noël est là aussi ! Son nom est proclamé :

« Conseiller merveilleux, Dieu fort, Père à jamais, Prince de la Paix »

Il est là, plus fort que le virus ! Il est là et Il nous sauve à travers le virus !
Il nous sauve ??
Oui, il nous sauve en nous amenant à penser autrement, à agir autrement.
Autrement ??

Oui, il met dans notre cœur une tendresse à partager. C'est le plus beau cadeau que
nous puissions partager et offrir pour Noël à tous ceux et celles que nous approcherons
en ces jours.
Et cette tendresse introduit dans le monde un vaccin contre toutes les souffrances,
toutes les guerres, toutes les famines, toutes les misères.
C'est ce que nous appelons aujourd'hui : des ondes positives. Et ces ondes, croyez-moi,
elles s'en vont partout ! Un humoriste a dit à leur sujet : « si je crache dans la Meuse, la
marée monte à San Francisco !! »
C'est vrai de vrai !
Cela ne nous remonte-t-il pas le moral ?
Alors, laissons-nous « amoriser » par la crèche :

Aube nouvelle, dans notre nuit, pour sauver son peuple, Dieu va venir !
Joie pour les pauvres, (c'est nous et tous les autres ..)
Fête aujourd'hui, (pour tous !)
Il faut préparer la route au Seigneur,
Il faut préparer la route au Seigneur.
Oui, c'est à nous de préparer un Noël de tendresse. Essayez : trouvez un petit quelque
chose qui exprime de la tendresse envers une personne et quand vous verrez ses yeux
se mettre à briller comme les étoiles de Noël, vous verrez si cela ne vous remonte pas
le moral !!
Sœur Monique.

Les nouvelles de la maison

Les anniversaires du mois de décembre :

Parmi les résidents :
Me Knudde Emilienne (03/12) ; Me Losfeld Jacqueline (05/12) ; Me Barbieux Jeanne
(06/12) ; Me D’Heygere Jeanne (07/12) ; Me Wilpart Jeanne (08/12) ; Me
Dambrowski Iréna (09/12) ; Me Dancoisne Renée (10/12) ; Me Prevost Marcelle
(10/12) ; Mr Roussel Daniel (16/12) ; Mr Leroy Jean-Pierre (17/12) ; Me Cerqueuil
Madeleine (18/12) ; Mr Deddessuslesmoustier Noël (23/12) ; Mr Berben Pascal
(28/12)

Parmi le personnel :

Delannay Marie-Eve (04/12) ; Lorthioir Jean-Jacques (17/12) ; Hespel
Nathalie (22/12) ; Moine Emilie (26/12) ; Miotla Aurélie (27/12) ;
Hanssens Camille (29/12) ; Vanmollekot Johanne (30/12)

Ils nous ont rejoints : Me Gérard Rosette (SA) et Me Fourez Micheline (SJ)

Nous avons une pensée toute particulière pour les résidents qui
nous ont quitté ainsi qu’à leur famille.

Me Cools Hilda
Mr Gaeta Giovanni

Me Dubois Anne-Marie

Me Esteban Antoinette

Mr Lecomte Michel

Me Mahieu Lucienne

Me Delbar Irène
Mr Demuynck Roger

Mr Remericq Pierre

Me Cocheteux Jeannine

Mr Steuve Jacques

Me Blondeau Cécile

Mr Stellian Albert

Me Laebens Liliane

Me Moerman Gilberte

Mr Martin Claude

Mr Nottebaert Roger

Me Mattu Marie

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

Coloriage repris du site internet Hugo l’Escargot

Afin d’amener un peu de féérie dans nos couloirs, tous ceux qui le souhaitent, enfants et adultes,
sont invités à nous remettre ce coloriage de Noël dans la boite aux lettres extérieure de la
maison de repos. Ils seront alors exposés dans les couloirs et/ou distribués aux résidents.
Joyeux Noël à tous, et passez de belles fêtes de fin d’année !

