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Février 
 

Voici que Février revient, plein de 
promesses, 
Çà et là quelques fleurs s’ouvrent 
hâtivement ; 
Il peut encor neiger, mais le grand froid 
régresse 
Et l’on perçoit déjà des jours l’allongement. 

Le printemps apparaît, le rude hiver 
s’achève ; 
Par les champs, par les prés, dévalent les 
ruisseaux, 
Le vieil arbre bourgeonne et se gorge de sève, 
Bientôt, dans sa ramée, nicheront les 
moineaux. 

Un soleil radieux inonde la colline, 
Au jardin tout prend vie, tout cherche à 
émouvoir, 
Et je sens, sous mes pas, tandis que je 
chemine, 
La terre qui frémit et palpite d’espoir. 

 

Isabelle Callis-Sabot 

 



Retour sur les repas d’anniversaire des résidents en photos 

 

Comme nous l’avions annoncé il y a plusieurs mois, à l’occasion 

de leur anniversaire, les résidents ont la possibilité de choisir le 

repas qu’ils souhaitent.  

Ainsi notre chef cuisinier, David, concocte aux résidents le repas 

de leur choix. Et cela va des moules frites, au plateau de 

crustacés, ou même du tartare frites, pour le plus grand bonheur 

des résidents…  

  

 

 



Quizz : culture générale 

 

 

 

 



Quiz : réponses  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mélo mots : chansons * 

  

*Repris de la gazette Wivy  



Mélo mots : réponses et anecdotes* 
 

  

*Repris de la gazette Wivy  



Anagrammes  

 

 



Anagrammes : réponses 



Mots croisés * 

 

  

*Repris de la gazette Wivy 



 Mots croisés : réponses * 

 

 

 

 
*Repris de la gazette Wivy 



Chanson à trous : Claude François   

Né le 01/02/1969 à Ismaïlia (Egypte)
 
 

 

Regarde ta montre 
Il est déjà (1) heures 
Embrassons-nous tendrement 
Un (2) t'emporte 
Tu t'en vas, mon cœur 
Parmi ces milliers de gens 
C'est une journée idéale 
Pour marcher dans la (3) 
On trouverait plus normal 
D'aller se coucher 
Seuls dans les (4) 
Le lundi au soleil 
C'est une chose qu'on n'aura jamais 
Chaque fois c'est pareil 
C'est quand on est (5) les carreaux 
Quand on travaille que le ciel est 
beau 
Qu'il doit faire beau sur les routes 
Le lundi au soleil 
Le lundi au soleil 
On pourrait le passer à (6) 
Le lundi au soleil 
On serait mieux dans l'odeur des (7) 
On aimerait mieux cueillir le raisin 
Ou simplement ne rien faire 
Le lundi au soleil 

Toi, tu es à l'autre bout 
De cette (8) 
Là-bas, comme chaque jour 
Les dernières heures 
Sont les plus difficiles 
J'ai besoin de ton (9) 
Et puis dans la foule au loin 
Je te vois, tu me souris 
Les néons des (10) 
Sont tous allumes 
C'est déjà la nuit 
Le lundi au soleil 
C'est une chose qu'on n'aura jamais 
Chaque fois c'est pareil 
C'est quand on est derrière les 
carreaux 
Quand on travaille que le ciel est (11) 
Qu'il doit faire beau sur les (12) 
Le lundi au soleil 
Le lundi au soleil 
On pourrait le passer à s'aimer 
Le lundi au soleil 
On serait mieux dans (13) des foins 
On aimerait mieux (14) le raisin 
Ou simplement ne rien (15) 
Le lundi au soleil… 

 

 



Chanson à trous : réponses  
 
 
 
Regarde ta montre 
Il est déjà huit heures 
Embrassons-nous tendrement 
Un taxi t'emporte 
Tu t'en vas, mon cœur 
Parmi ces milliers de gens 
C'est une journée idéale 
Pour marcher dans la forêt 
On trouverait plus normal 
D'aller se coucher 
Seuls dans les genets 
Le lundi au soleil 
C'est une chose qu'on n'aura jamais 
Chaque fois c'est pareil 
C'est quand on est derrière les 
carreaux 
Quand on travaille que le ciel est 
beau 
Qu'il doit faire beau sur les routes 
Le lundi au soleil 
Le lundi au soleil 
On pourrait le passer à s'aimer 
Le lundi au soleil 
On serait mieux dans l'odeur des 
foins 
On aimerait mieux cueillir le raisin 
Ou simplement ne rien faire 
Le lundi au soleil 

Toi, tu es à l'autre bout 
De cette ville 
Là-bas, comme chaque jour 
Les dernières heures 
Sont les plus difficiles 
J'ai besoin de ton amour 
Et puis dans la foule au loin 
Je te vois, tu me souris 
Les néons des magasins 
Sont tous allumes 
C'est déjà la nuit 
Le lundi au soleil 
C'est une chose qu'on n'aura jamais 
Chaque fois c'est pareil 
C'est quand on est derrière les 
carreaux 
Quand on travaille que le ciel est 
beau 
Qu'il doit faire beau sur les routes 
Le lundi au soleil 
Le lundi au soleil 
On pourrait le passer à s'aimer 
Le lundi au soleil 
On serait mieux dans l'odeur des 
foins 
On aimerait mieux cueillir le raisin 
Ou simplement ne rien faire 
Le lundi au soleil… 

 
 



Cher Monsieur le Directeur, 
Chers Membres du Personnel, 
Chers amis Résidents, 
Chères familles, 
 
 

Lorsque j'étais petite, les jours de fin d'année à l'école étaient consacrés à la 
confection du « Compliment du Nouvel-an ». Compliment destiné à être lu le matin 
de l'An neuf à nos parents et grands-parents qui étaient tout émus par nos souhaits 
pleins d'affection et de reconnaissance ! Il fallait apprendre à le lire convenablement, 
à le savoir par cœur quelquefois, et surtout à l'écrire de notre plus belle plume, avec 
les pleins et les déliés, sur un beau papier genre parchemin...Ceux qui ont mon 
âge...vous vous souvenez ? 

 
Dans notre Institut Saint-Joseph, la coutume avait été reprise par Monsieur 

Stellian. A l'aube de l'année 2020, il nous avait encore adressé des vœux pleins de 
reconnaissance et de délicatesse dont il avait le secret ! Tous les mots étaient pesés 
et passaient par son cœur. Et il tenait à le dire lui-même au micro.  
Vous vous souvenez ? 

 
Qui aurait pu penser ce jour-là que le coronavirus existerait ? Qui aurait pu 

penser qu'il allait nous atteindre et qu'il emporterait avec lui certains de nos résidents 
dont Monsieur et Madame Stellian ? Oui, qui aurait pu penser cela ? 

 
Ensemble, nous avons appris que nous 

étions tous très fragiles mais, en même 
temps, nous nous sommes sentis protégés, 
entourés, accompagnés, soignés, encouragés 
par Monsieur le directeur et par tous les 
membres du personnel au risque d'être eux-
mêmes contaminés. Pour certains ce fut le 
cas... Heureusement, grâce à leur jeunesse, ils 
nous sont revenus en bonne santé.  

 
Aujourd'hui, je voudrais donc redonner une voix à Monsieur Stellian. Dans le 

Journal « La Croix » j'ai trouvé les vœux d'un maître de sagesse que je ne connais pas, 
mais qui s'appelle Christophe André. 

Voici ce qu'il écrit : « Que 2021 nous offre le don de Bienveillance. Puissions-
nous, chaque jour, voir le Beau, le Bon et la Sincérité chez les humains que nous 
rencontrerons... » 



Lorsque j'ai lu cette phrase j'ai tout de suite pensé à Monsieur Stellian. Il m'a 
semblé qu'il murmurait au fond de mon cœur : « C'est cela que je voudrais dire au 
nom des Résidents de notre Institut ». 

Je lui ai demandé : « Pourquoi ? » 
Il m'a répondu : « Parce que ce qui 

nous est demandé d'avoir dans le cœur 
au moment où nous présentons nos 
souhaits à Monsieur le directeur et à 
chacun des membres du personnel, c'est 
de la Bienveillance. C'est elle qui nous 
permettra de voir le Beau, le Bon, la 
Sincérité, dans les paroles et les gestes 
qui nous sont offerts par eux tous les 
jours...surtout depuis le mois de mars et 
encore plus depuis le mois d'octobre.  

Nous serons alors pleins d'admiration et de reconnaissance devant tous les 
actes d'abnégation posés par eux, dans la discrétion, et le souci de bien remplir leur 
vocation de soignant. Eux seuls savent combien c'est dur de garder un masque toute 
la journée, et bien plus encore un habit de cosmonaute qui interdit même de satisfaire 
les besoins les plus élémentaires. Ou encore d'être toute la journée occupé à lessiver 
le linge des malades du Covid selon des règles strictes. 

Le soir à 20h00, ouf ! Enlever le masque et respirer l'air frais ! Puis rentrer à la 
maison et avant toutes choses prendre une douche et se changer complètement. 

Et bien d'autres contraintes connues de chacun et chacune mais assumées par 
amour de chaque résident et aussi par amour des siens à la maison. 

Merci et félicitations à Monsieur le Directeur, aux médecins, à tous les 
membres du personnel ! Je ne suis d'ailleurs pas la seule à remercier : allons voir le 
panneau qui se trouve près de l'accueil : les remerciements et les vœux illustrés, 
personnalisés, se multiplient et cela fait du bien ! 

Le Beau, le Bon, la sincérité...Ah ! On se souviendra de l'année 2020 !! 
 
Ensuite, il y a une petite boîte noire qui circule de chambre en chambre et qui 

nous intrigue...un peu comme la petite mallette noire du Pape François !... Cette boîte 
apporte le sourire et la joie...en même temps que le réseau internet. Manon arrive 
avec elle et avec sa tablette et nous met en contact avec nos familles. Moi, Sœur 
Monique, j'ai été témoin d'une de ces rencontres et j'en reste marquée. Cela s'est 
passé à l'accueil : la tablette s'allume et une dame la regarde. Tout à coup, elle s'écrie 
en pleurant : « Mais ce sont mes enfants, ce sont mes enfants !! » L'infirmière qui 
l'accompagne lui dit : « Ne pleure pas, tu peux leur parler ! Ils te voient, ils te parlent, 
c'est bien eux ! » 



Je peux leur parler demande la dame incrédule ? - Oui, bien sûr ! - Elle hésitait 
encore...puis, elle est devenue intarissable !! 

 
La technique d'aujourd'hui est un cadeau du bon Dieu qui adoucit l'épreuve que 

nous vivons tous ! Et Monsieur le directeur, le personnel, la mettent largement à 
notre disposition. Même les visites ont commencé à reprendre avec beaucoup de 
précautions... c'est court, mais c'est beaucoup mieux que la tablette ou 
l'ordinateur...je vous le dis d'expérience !! 

 
Monsieur Stellian et Marie son épouse et tous ceux et celles que nous ne 

retrouvons plus dans nos quartiers connaissent maintenant l'amour incroyable et 
sans mesure dont Dieu aime chacun, chacune !  

La prière de la veille de Noël nous dit : « Jésus, notre Sauveur et notre Frère, 
tu as partagé la faiblesse humaine. Ta venue nous donne l'espérance de l'éternité 
de paix, d'amour, de Bonté de Beauté. Tu es descendu du ciel pour nous y 
conduire. » 

Ceux que nous appelons « nos défunts » sont en fête « ils exultent, devant la 
face de Dieu, ils dansent de joie » nous dit encore la liturgie de Noël. 

C'est notre force et notre consolation de pouvoir croire cela et c'est eux qui 
nous consolent. Le Ciel n'est pas au-delà des nuages, il est en nous ! C'est en nous 
que nos bien-aimés sont présents et nous fortifient, nous aident à aller de l'avant ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ils nous disent que 2021 sera riche de toute la solidarité que nous avons apprise 

en 2020, elle sera riche de cette présence de Dieu qui nous aime follement car il est 
notre Papa comme nous le rappelle le Pape François, qui ajoute : « Jésus, toi qui ne 
me laisses pas seul, aide-moi à consoler tes frères, parce que à partir cette nuit, ils 
sont tous mes frères ! » 

 
A tous, belle année de la Bienveillance ! 

Sœur Monique 
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Article repris du magazine Giphar / Janvier-février 2021 



Les nouvelles de la maison 

 
Les anniversaires du mois de février :  
 

Parmi les résidents :  

Mr Renard Léon (2/02) ; Me Salembier Geneviève (11/02) ; Me Missiaen Simone 

(13/02) ; Mr Azzolini Gino (14/02) ; Me Coupe Octavie (14/02) ; Mr Mercier 

Jean (14/02) ; Mr Vinckier Francis (15/02) ; Me Hubaut Suzanne (18/02) ; Me 

Hublart Gilberte (19/02) ; Me Declercq Georgette (20/02) ; Me Perpète Irène 

(20/02) ; Mr Bourgois Ghislain (20/02) ; Mr Connart Philippe (24/02) ; Mr 

Desmons Eugène (26/02) ; Me Dorchies Renée (28/02) ; Me Vico Thérèse (28/02) 
 

Parmi le personnel :  

Dubar Armelle (3/02) ; Delbart Sabrina (10/02) ; Lefebvre Anne (10/02) ; Dervaux 

Jean-Yves (12/02) ; Daulan Anthony (17/02) ; Lenoir Mathilde (17/02) ; Foucart 

Rita (23/02) ; Weyn Anita (24/02) 
 

Nos pensées et nos prières accompagnent :  

Me Marain Monique (NDL) ; Mr Malrait Albert (SB) ; Mr Verdonck André 

(NDL) 

 

 

Ils nous ont rejoints : Me Bara Simone (SJ) ; Mr Kinoo Camille (SB) ; Me 

Vanderstraeten Josiane (SB) 

 

 

 

 



Les photos du mois de janvier 

Les animations du Cantou ont repris en cette nouvelle année 2021, 
pour le plus grand plaisir des résidents.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Préparation du repas du midi 
chaque mardi matin 

Repas de la Nouvelle Année 
A votre santé !  

Goûter d’anniversaire de 
Monsieur Dal 

Atelier manuel : réalisation 
d’une couronne à vœux  

Atelier bien-être, pour tout le 
monde … 

Après-midi chants 

Retrouvez dès à présent les aventures du Cantou sur notre site internet : 
institut-st-joseph.be → Le Cantou → Des nouvelles du Cantou 



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

 

Joyeuse Saint-Valentin ! 


