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En cette belle saison, où le soleil fait danser ses rayons,
Le vent danse, virevolte et souffle de douces chansons,
C’est le grand réveil miraculeux de la nature,
Qui émerveille par la beauté de sa verdure,
Célébrons le Printemps et sa bénédiction,
Célébrons Pâques et la résurrection,
Et glorifions cet appel à une vie nouvelle !

Le Groupe L’Entre-Gens vous souhaite de Joyeuses Pâques
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L’ENTRE-NOUS
PÂQUES

À TRAVERS LE MONDE

Par Yolande Dumont, Bénévole
Au Québec, bon nombre d’entre nous ont des souvenirs
de la fête de Pâques teintés de 40 jours du carême, des
offices de la Semaine sainte, de la chasse au trésor et
des chocolats du jour de Pâques avec le repas
traditionnel au jambon aux ananas. Une fête d’abord à
caractère religieux. Aujourd’hui la fête est laïcisée : on
pense vacances, œufs et lapins en chocolat.
Aux États-Unis
Le lapin de Pâques apporte les bonbons et le chocolat. Et, le PRÉSIDENT respecte la tradition
d’organiser une chasse au trésor dans les jardins de la Maison-Blanche.
En France
Le lapin amène les œufs et les dépose dans les nids fabriqués par les enfants. Le gigot d’agneau est
à l’honneur. Toutefois, le rituel peut varier selon les régions.
En Italie
Il y a prédominance religieuse. Au Vatican, le Pape officie plusieurs cérémonies très fréquentées. Le
gigot d’agneau est sur la table avec un gâteau en forme de colombe, synonyme de bonne nouvelle.
En Espagne et au Portugal
Plusieurs processions et représentations théâtrales se déroulent pendant la Semaine sainte. Un
gâteau de circonstance apparaît au menu soit le MONA.
En Angleterre
Les œufs de Pâques font partie de la tradition de même que le jambon. Le cochon signifie la
chance.
En Finlande
Les enfants se déguisent en sorcières, selon la légende, et ils vont frapper aux portes pour recueillir
des friandises. (Halloween ici)
En Russie
Les œufs décorés sont de véritables chefs d’œuvre. C’est un art très développé dans ce pays.
Dans les pays scandinaves
Le jaune domine dans les décorations, car il représente Le Soleil qui brille et qui fait danser.
En Grèce
Les œufs sont teints en rouge, de la couleur du sang du Christ.
En Australie
Le lapin est défendu, car il est un fléau pour les agriculteurs.
La fête de PÂQUES est nettement universelle depuis des siècles. Les œufs sont aussi le symbole de
la renaissance, de la fécondité et de l’amour. Nous accueillons cette fête toujours avec plaisir
d’autant plus qu’elle annonce souvent le printemps.
Joyeuses Pâques printanières....
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L’ENTRE-NOUS
par Yolande Dumont, Bénévole

UNE

SIMPLE HISTOIRE D’AMOUR

Louise Tremblay Dessiambre.

3 tomes, le tome 4 sortira en avril 2018

Louise Tremblay Dessiambre est une
auteure prolifique capable d’écrire trois
livres par année. Elle en est à 42 romans.
Elle a deux passions : ses neuf enfants et
les mots.
Cette dernière saga se passe dans un
village de la Mauricie. Le feu ravage
totalement la maison et la cordonnerie de
Jacquelin et de Marie-Thérèse. Ils se
retrouvent chez la tante de Marie-Thérèse,
car ils ont perdu tous leurs biens. Tout est
à recommencer. C’est la solidarité de la
parenté et des villageois qui redonnera
maison et cordonnerie à la famille.
Émouvant.....
Jacquelin, cordonnier, succède à son père
qui lui a montré le métier dès son jeune
âge sans lui donner le choix. Le père est
parti en VILLE, chez sa fille.

tempérament et ses rêves ; le chemin est
parfois cahoteux. Tous grandissent avec
les idées du temps, dont l’exode vers la
ville.
Une des filles va demeurer chez sa tante à
Montréal...
Tout
un
bouleversement
parental.
Nous rencontrons aussi la tante âgée très
proche de Marie-Thérèse. Elle nous fait
réagir,
mais
elle
est
tellement
chaleureuse !
La sœur de Jacquelin et son mari sont des
personnages
intéressants
qui
nous
amènent à découvrir d’autres facettes de la
vie. Le père, grand-père et beau-père nous
fait grincer des dents.... attention, il
change... à sa grande surprise.
J’ai lu ces romans avec enthousiasme... et
rapidité...

Plusieurs malheurs s’abattent sur le
couple, mais il les surmonte fort de leur
amour.

Louise Tremblay Dessiambre a le don
d’approfondir ses personnages et de nous
faire entrer dans leur intimité.

La famille pousse les parents vers l’avant ;
ils ont plusieurs enfants, les derniers étant
des jumeaux. Chacun évolue avec son

Vite le tome 4.
Bonne lecture.

par Monique Frenette, Bénévole
Samuel (3 ans) et Maïlys (5 ans) ont passé les vacances dans un chalet et de retour à la
garderie, ils racontent leur séjour.
Samuel dit : j’ai vu des bâtons laveurs (ratons laveurs), on a mis de la crème soleil !
Maïlys ajoute : on fait un queue de fan (feu de camp) et j’ai une piqure de moustiquaire!
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L’ENTRE-NOUS
DÉCOUVERTE

D’UN TALENT!

Paul
Fillion,
chauffeur bénévole à
la popote roulante,
nous dévoile un de
ses talents cachés, la
poésie.

Pensées d’une personne aînée
Hier, j’ai vu le monde de bien haut
La crête du fleuve coupée par le vent
À travers les soies de ses plumes, la tristesse de l’oiseau
Et des gens âgés marcher inconscients
Je me croyais seule et abandonnée
Dans mon quartier de La-Petite-Patrie.
Pas d’enfants, pas de liens, pas de parenté
Seul et unique tribun. Et mes populeuses idées
Personne âgée aux mille maux d’entant
L’ennui et la solitude font partie de ma vie
Un matin j’ai rencontré l’Entre-Gens
Et tel un baume je me suis rétablie

Un appel, une rencontre ou un dîner
Des bénévoles, du personnel attentionné
La bienséance, l’accompagnement et surtout la complicité
Ma solitude maintenant est du passé
Hier, j’ai rencontré l’Entre-Gens
Et je m’y suis vite accrochée
J’ai grandi et fait un pas de géant
Et dans ma vie maintenant une grande générosité

Merci Yolande
de ta précieuse
collaboration

Après plus de dix ans à me balader dans La PetitePatrie pour distribuer les repas aux bénéficiaires, il
me faut arrêter pour raison d’imprévue dans ma vie.
Je pourrais écrire un livre pour présenter toutes les
personnes que j’ai rencontrées durant tout ce
temps ; il y en aurait sur toutes les rues et il y en a
beaucoup des rues.

Plusieurs bénéficiaires sont décédés, d’autres habitent dans des résidences et
d’autres, très fidèles m’ouvraient agréablement leur porte.
J’ai donné, beau temps mauvais temps, mais j’ai surtout reçu immensément
et je garde de bons souvenirs.
Merci à tous et Bon Appétit de la Vie .
Yolande Dumont
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LE DÎNER

DE

NOËL

L’ENTRE-NOUS
DES BÉNÉVOLES

par Énide Filion, Coordonnatrice des activités et services bénévoles

Un doux moment entre
bénévoles
Partager, échanger, rire, féliciter,
s’amuser et bien se régaler, voilà
ce qu’ont fait la quarantaine de
bénévoles invités le 20 décembre
pour notre fameux dîner de Noël
des bénévoles.
Cette activité de reconnaissance a
eu lieu à la Casa Grecque, une
première pour le Groupe L’EntreGens. Tous étaient heureux de se
retrouver entre bénévoles pour
raconter anecdotes et partager de
beaux
sourires.
Les
bénévoles ont reçu des
présents : calendrier et
chocolats. Des tirages de
certificats cadeaux ont fait
des heureux également. Ce
moment fut tout aussi
important pour l’équipe de
travail, car c’est toujours
agréable de rencontrer les
bénévoles engagés et surtout
de les remercier de leurs
actions.
Alors on se dit tous : à très
bientôt pour un dîner rempli
d’étincelles et de chaleur
humaine !

AGA 2017-2018
L’Assemblée Générale Annuelle du Groupe L’Entre-Gens aura lieu le mercredi 6 juin 2018
de 10 h à 14 h à la salle communautaire du HLM De Fleurimont (5977 rue Boyer)
Cette activité importante se veut conviviale et nous aurons l’occasion d’échanger en
partageant un léger goûter.
Bienvenue à tous !
Veuillez confirmer votre présence au 514 273-0560 à partir du 30 avril 2018.
Nous vous attendons en grand nombre
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L’ENTRE-NOUS
C ONGÉS DE PÂQUES
Les bureaux , les activités et les
services
du
Groupe
L’Entre -Gens
seront fermés le vendredi saint 30
mars et lundi de pâques 2 avril . Nous
serons de retour le 3 avril .

VOUS

LE GROUPE L’ENTRE-GENS
INVITE À LA FÊTE THÉMATIQUE DE PÂQUES,
UN SOUPER AVEC MUSIQUE

Ce souper est ouvert à tous les résidents de 55 ans et plus qui habitent dans La
Petite-Patrie (codes postaux H2G et H2S). Inscription obligatoire auprès de
notre travailleuse de milieu, Mylène Bonami, au 514 834-0562.
Les places sont limitées. Seulement 5 $ par personne
Jeudi 12 avril de 17 h à 19 h 30 Mardi 17 avril de 17 h à 19 h 30
HLM Beaubien

HLM Fleurimont

Au menu : Poisson et frites

Au menu : Sandwich à la viande fumée

SOUPER COMMUNAUTAIRE
Organisé par Le Groupe L’Entre-Gens,
souper est ouvert à tous les résidents de 55
ans et plus qui habitent dans La Petite-Patrie (codes postaux H2G et H2S). Inscription
obligatoire auprès de notre travailleuse de milieu, Mylène Bonami au 514 834-0562.
Les places sont limitées. Seulement 5 $ par personne
HLM Beaubien 17 h à 19 h
Date:

Jeudi 10 mai

Menu : Brochette de
poulet

et Jeudi 14 juin
Sandwich
chaud au
poulet

HLM Fleurimont 17 h à 19 h
Date: Mardi 15 mai
Menu : Club sandwich

et

Mardi 19 juin
Sous-Marin
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L’ENTRE-NOUS
LA SOUPE

AUX CAILLOUX

Préparée par des bénévoles, la soupe est offerte à tous les
résidents de 55 ans et plus qui habitent dans La PetitePatrie (codes postaux H2G et H2S). Inscription
obligatoire auprès de notre travailleuse de milieu,
Mylène Bonami au 514 834-0562. Les places sont
limitées. Seulement 3 $ par personne
Servi avec dessert et café
HLM Beaubien 12h à 13h
Dates: 26 avril et 24 mai

NOTRE SERVICE

DE

JUMELAGE TÉLÉPHONIQUE

A DÉBUTÉ CET AUTOMNE

!

Huit personnes ont pu bénéficier d'un appel sympathique, une à trois fois par semaine, de la
part d'une personne bénévole avec laquelle elles étaient jumelées.
o

Si vous vous déplacez difficilement et vous sortez peu ou pas de chez vous

o

Si vous vous sentez isolé et aimeriez parler à quelqu'un de temps en
temps, mais régulièrement

o

Si vous avez un code postal débutant par H2G ou H2S
N'hésitez pas à nous joindre et à nous demander ce service!
Pour toutes questions ou inscription appelez Mylène Bonami 514-834-0562
Ou contactez Jeanne Hubert par courriel jeannehubert2919@gmail.com

Notre site Web s’est refait une beauté. Venez le visiter
www.groupeentre-gens.ca

La vie ne consiste pas à avoir de bonnes cartes, mais
à bien jouer celles que nous avons. (Josh Billings)
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2.
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Jonquille
Nid de poule
Outarde
Fabergé

5.
6.
7.
8.

Bourgeon
Acériculture
Équinnoxe
Dégel

9.
10.
11.
12.

Félix Leclerc
Rameaux
Flore
Giboulée

Solution
Par: Juliette Nortier, Bénévole
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