
 

1) Une chorale répète pour la messe de minuit du 24 décembre. Le curé décèle quelque 

chose d'anormal. Pour en avoir le cœur net, il demande à chacun des membres de 

chanter seul. Vient le tour de Patrick. Celui-ci y entonne bruyamment :  «  Léon ! Léon ! » 

«  Patrick ! Arrête ! » fait le prêtre ! «Tu tiens ton livre de chant à l'envers. Les paroles 

c'est noël, noël…» 

2) Que dit un sapin de Noël qui arrive en retard le soir du réveillon ? Je vais encore me faire 

enguirlander 

3) Comment appelle-t-on un chat tombé dans un pot de peinture le jour de Noël ? Un chat-

peint de Noël.  

4) Qu'est-ce qui a 34 jambes, 9 têtes et 2 bras ? Le Père Noël et ses rennes. 

 ELLEs nous ont quittés… 
 
 

 † Mme PLA  Alicia. 
Le 16 novembre 2019. 

 

 † Mme NUGERE Colette 
Le 30 novembre 2019. 

    L’AGEnDA DE DEcEmbrE 
 

du 3 au 6 : décoration de notre     
    Maison. 

 
 

le 2 : groupe de paroles.  

le 4 : bibliothèque. 

le 5 : atelier pâtisserie.     

le 7  : - apéritif pour le renouvellement  
     des voeux des soeurs. 

          - marché de Noël à Loubeyrat.  

le 9 : sortie à Landogne (crèches). 

le 11 : séance de cinéma (La Finale). 

le 16 : représentation de notre chorale et 
       accueil des CP et CE1 de l’école. 

le 17 : atelier pâtisserie.  

le 18 : spectacle de Noël avec les enfants 
  du personnel. (cirque) 

le 23 : passage du Père et de la Mère  
      Noël (l’après-midi en chambre). 

le 24 : mise en place de la table pour le 
  25. 

le 25 : déjeuner en salle d’animation. 

le 26 et 30 : découverte des illuminations 
      de noël (visite en voiture). 

le 27 : séance cinéma (12 ans d’âge). 

le 31 : mise en place de la table pour le 
  1er janvier. 

 

R I O N S  U N  P E U  

 

 

 M. BAYOL, le 3 décembre. 

 Mme COURTADON, le 12 décembre. 

 Mme PAILLON, le 16 décembre. 

 Mme BONY, le 16 décembre. 

 Mme COURTEIX, le 20 décembre. 

 Mme GILLE, le 28 décembre. 

        Les anniversaires 
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LES OFFICES RELIGIEUX 

le 07 : messe célébrée par le                 

  Père LOCHET (Vicaire Général). 

le 13 : temps de prière à l’Oratoire. 

le 20 : temps de prière à l’Oratoire. 

le 24 : messe de Noël célébrée par le     

  Père KLOECKNER. 
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COCCINELLE 
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JOURNAL INTERNE DE LA MAISON SAINT JEAN BAPTISTE  

 Malgré l’hiver, la météo, les jours de plus en plus courts, décembre est un des mois les plus joyeux de 

l’année. Excitation, fébrilité, impatience, rendent ce mois bien particulier. De plus, pour les croyants, la     

période de l’avent qui s’ouvre ce dimanche 1
er
 décembre, est une période d’attente et de veille jusqu’à la 

nuit de Noël au cours de laquelle sera célébrée la naissance du Christ. Cette année, nous aurons la 

chance d’avoir une messe de Noël le 24 décembre à 11h. Toutes les familles qui le souhaitent y sont      

invitées. Les prochains jours vont être consacrés à la décoration de tout l’établissement pour que notre 

Maison se pare de ses plus beaux atouts pour Noël. Un grand merci à tous ceux et celles qui y contribuent 

aux côtés de Camille. 

 D’autres évènements nous attendent : le samedi 7, aux côtés des sœurs, nous fêterons le                

renouvellement de leurs vœux. Nous accueillerons le Père Lochet, Vicaire Général, qui célèbrera la 

messe à 11h. Familles et proches sont bien entendu les bienvenus. L’après-midi, nous serons présents au 

Marché de Noël de Loubeyrat. Le lundi 9, une sortie sera proposée pour aller voir les crèches exposées 

dans le village de Landogne (nous aurons besoin de familles ou bénévoles pour nous accompagner. Si 

vous êtes disponible cet après-midi-là, merci de vous faire connaître à l’accueil ou auprès de Camille). Le 

lundi 16, les résidents membres de la chorale vont nous proposer une petite représentation, nous y avons 

invité les enfants de l’école de Loubeyrat. Les familles sont également invitées. Enfin, le mercredi 18 , ce 

sera la fête de Noël de la Maison à laquelle sont invités tous les enfants du personnel pour un grand     

spectacle de cirque. 

J’espère que tous ces projets rempliront vos cœurs de joie et en attendant de le faire de vive voix, je vous 

souhaite un joyeux Noël et de très belles fêtes de fin d’année. 

L E  M O T  D E  L A  D I R E C T R I C E  

Fabienne CHARDIN 

L a  c h a n s o n  d e  m a r i e   

Tout doux, la chanson 

Seul un murmure d’anges 

Habite le silence. 

Tout doux, la chanson,  

N’éveillez pas mon enfançon  

N’éveillez pas trop tôt  

La clarté du très haut. 

Tout doux, les brebis,  

N’éveillez pas mon tout-petit, 

N’éveillez pas déjà 

Mon agneau et mon roi. 

Tous doux, les bergers, 

N’éveillez pas mon bien-aimé, 

N’éveillez pas encore 

La parole qui dort. 

D i c to n s  d e s                
a n c i e n s  

 A la St Xavier, fais gaffe 

où tu mets les pieds !!! 

( 3/12) 

 A la Ste Nicole, plus on 

picole, plus on rigole !!! 

(6/12) 

 Le jour de l’Immaculée, 

ne se passe jamais 

sans gelée. (8/12) 

 A la Ste Gaëlle, bonnes 

seront les nouvelles! 
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    E n  N O V E M B R E  i l  y  a  e u . . .  

Des ateliers manuels ont été réalisés pour préparer le marché de Noël ainsi que des décorations 

pour embellir notre Maison. Merci à tous ceux et celles qui ont participé que se soient les résidents, 

les familles et les bénévoles. 

Nous avons bénéficié de 3 journées en art thérapie. L’art-thérapeute, Mme PRADON, a proposé 2   

ateliers : le matin, plusieurs résidents ont participé à l’écriture d’un conte imaginé totalement par eux et 

avec l’aide de personnages en tricot, piochés dans une besace au fur et à mesure de l’histoire. L’après

-midi, un atelier textile et tricot a permis à plusieurs résidentes de créer une corbeille de fruits et de    

légumes en tissu : carottes, oignons et champignons ont été réalisés dans la joie et la bonne  humeur !  

Suite au concours de pâtisserie qui a eu lieu le  25 juin à                

l’ EHPAD de Blanzat, les gagnantes ont savouré leur victoire au 

restaurant d’un membre du jury « En attendant Louise ». Au      

menu : apéritif maison à base de châtaignes, truffade et                 

charcuterie auvergnate, plateau de fromages et dessert maison !   

Nous sommes prêts pour un prochain concours !!!! 
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Q u e l q u e s  i n f o s  

PortrAit D’unE nouvELLE rEsiDEntE 

 Pour les fêtes de fin d’année, merci d’indiquer si vous mangez à l’extérieur pour les repas 

des 24, 25, 31 décembre et 1er janvier. A  signaler à l’accueil (Gaëlle ou Baudouin) avant 

le vendredi 13 décembre. 

 Comme chaque année, nous participons au marché de Noël qui se tiendra à la salle         

polyvalente de Loubeyrat, le samedi 7 décembre de 14h à 18h. Camille aura besoin d’aide 

pour tenir le stand. Les objets mis en vente ont été confectionnés en atelier manuel,       

couture et pâtisserie par les résidents.  L’argent collecté permettra de financer des sorties 

ou du matériel pour l’animation.  

Mme Yolande BRARD est arrivée à l’ EHPAD le 20 octobre 2019. Elle est 

née le 29 novembre 1939 à Auzances dans la Creuse. Elle est allée à l’école 

à Auzances jusqu’à l’âge de 14 ans et a obtenu son certificat d’études. 

Mme BRARD a été agricultrice. Elle a une fille et 2 petits-enfants. 

Elle aimait lire, jardiner, cuisiner, le tricot et la couture; choses qu’elle ne 

peut plus faire à cause de son état de santé. Souhaitons-lui la bienvenue 

dans notre Maison ! 

Mercredi 27 novembre, nous avons fêté les anniversaires des natifs des mois d’octobre et novembre. 

Gwenaëlle et Fabrice ont animé l’après-midi en chantant diverses chansons des années 30 jusqu’à 

nos jours. Chants, danses, rires et bonne humeur étaient au rendez-vous. Merci au personnel et aux 

familles qui ont donné un peu de leur temps pour mettre une ambiance de folie !!! 


