Cœurs Vaillants
Décembre 2018
CUISINE COLLECTIVE. Jeudi dernier on a fait des tourtières, des pâtés mexicains, des poudings. Aline
Gaudette, notre photographe est absente de la photo. Merci Aline ! Prochaine rencontre des
cuisiniers(ières) le 20 décembre. Au mois de février, ce sera ouvert à tous. Un chocolatier viendra faire
une présentation sur la fabrication de gourmandises en chocolat et une dégustation. Hum !

Le PARTY DE NOËL est le 7 décembre à 18h. La salle Esperanza sera ouverte vers 17h. C'est gratuit.
Chacun apporte un plat à partager et ses breuvages. Tous les ans, c’est un très beau moment de
rassemblement et de camaraderie. Il serait souhaitable d'apporter vos souliers afin d'éviter de patauger
sur un plancher mouillé. Bienvenue à tous !
COURS DE DANSE. Le dernier cours aura lieu le 13 décembre. On reprend le 10 janvier 2019.
Merci à Laurianne Bernier et Alain Desrosiers pour leur implication. Ils ont changé l’évier et le robinet de la
cuisine.
TAVERNE-DU-BON-DIEU. À la dernière rencontre, Francine Lefebvre nous a annoncé de belles
surprises : souper et soirée costumée à l'automne, Pow-Wow à Wendake le 29 juin 2019 et soirée au
théâtre La Dame de Coeur à l’été.
MOMENT PHYLOSOPHIQUE
Réflexion de Charlie Chaplin décédé à 88 ans. Il nous laisse 4 déclarations.
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→
→

Rien n'est éternel en ce monde, pas même nos problèmes.
J'aime marcher sous la pluie, parce que personne ne peut voir mes larmes.
Le jour le plus gaspillé dans la vie est le jour où nous ne rions pas.
Les six meilleurs médecins du monde sont......
1) Soleil 2) Repos 3) Exercices 4) Régime alimentaire 5) Estime de soi 6) Amis
Gardez-les à toutes les étapes de votre vie et vous jouirez d'une vie saine.
Si vous voyez la lune, vous verrez la beauté de Dieu...
Si vous voyez le soleil, vous verrez la puissance de Dieu...
Si vous vous voyez dans un miroir, vous verrez la meilleure création de Dieu....
Alors, croyez-le. Nous sommes tous des touristes. Dieu est notre agent de voyage qui a déjà fixé
nos itinéraires, nos réservations et notre destination.... Faites-lui confiance et profitez de la Vie.
La Vie est juste un voyage! Vivez aujourd'hui.

Bonne journée et passez de Joyeuses Fêtes.
Jacques Daignault

