DÉCEMBRE 2018

LES ORIGINES DE LA FÊTE DE NOËL
Noël est une fête d'origine romaine célébrée chaque année, majoritairement dans la nuit du 24
au 25 décembre ainsi que le 25 toute la journée. En tant que fête chrétienne, elle commémore
la naissance de Jésus de Nazareth. Avant la christianisation de l'Occident, elle était appelée
Dies Natalis Solis Invicti et correspondait au jour de naissance de Sol Invictus. La date du 25
décembre a été fixée comme grande fête du soleil invaincu (Sol Invictus) par l'empereur
romain Aurélien1 qui choisit ainsi comme date le lendemain de la fin des Saturnales mais qui
correspond aussi au jour de naissance de la divinité solaire Mithra2. Aurélien souhaite en effet
unifier religieusement l'empire3,4,5, en choisissant cette date il contente les adeptes de Sol
Invictus et du culte de Mithra tout en plaçant la fête dans la continuité des festivités
traditionnelles romaines.
La célébration de Noël en tant que jour de naissance de Jésus de Nazareth a conduit à la
christianisation progressive de ce « Noël païen »6,7,8. La première mention d'une célébration
chrétienne à la date du 25 décembre a lieu à Rome en 3367. Le christianisme s'ajoute ainsi à
la liste des religions rendant un culte à Noël. À la suite de l'édit de Thessalonique interdisant
les cultes païens, la fête de Noël (du latin Natalis) devient même exclusivement chrétienne9.
Après la chute de l'Empire romain d'Occident, la fête de Yule est remplacée de la même
manière lors de la christianisation des peuples germains et scandinaves. Noël devient une des
fêtes chrétiennes les plus importantes durant la période médiévale et est diffusée dans le reste
du monde lors de la colonisation et de l'occidentalisation contemporaine. Néanmoins, sa
célébration n'étant pas exigée par des sources bibliques et conservant toujours de nombreux
éléments païens, elle est rejetée par les groupes chrétiens les plus radicaux10,11,12.
Aujourd'hui, la fête de Noël s'est fortement sécularisée et n'est plus nécessairement célébrée
comme une fête religieuse. Le jour de Noël est férié dans de nombreux pays ce qui permet le
regroupement familial autour d'un repas festif et l'échange de cadeaux. Le second jour de Noël
(26 décembre) est également un jour férié dans plusieurs pays du nord de l'Europe (Pologne,
Royaume-Uni, Pays-Bas, pays scandinaves) ainsi qu'en France, dans les trois départements
du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle13. Cela permet également la participation aux
messes de Noël pour ceux qui célèbrent la fête sous sa forme religieuse. Après Pâques, Noël
est en effet la deuxième fête la plus importante du calendrier liturgique chrétien. Noël est une
des trois Nativités célébrées par l'Église catholique, les deux autres étant celle de Jean le
Baptiste, le 24 juin, et celle de Marie, le 8 septembre14.
La période entourant Noël est appelée « temps des fêtes » au Canada francophone et « fêtes
de fin d'année » (ou plus simplement « les fêtes ») en Europe quand on y inclut les
célébrations du Nouvel An15[réf. insuffisante]. Depuis le milieu du XXe siècle, cette période perd son
aspect chrétien tout en maintenant vivante la tradition de la fête. Dans cet esprit, Noël prend
une connotation folklorique, conservant le regroupement des cellules familiales autour d'un
repas et l'échange de cadeaux autour du sapin traditionnel. Hors des foyers elle donne lieu à
l'illumination des rues, maisons et magasins et à l'organisation de marchés de Noël. C'est
également une période importante sur le plan commercial.

RÉFÉREZ UN AMI
ET
RECEVEZ

200 $
EN RÉFÉRANT UN AMI

OFFRE VALABLE JUSQU’AU 31 DÉCEMBRE 2018

VOICI COMMENT ÇA FONCTIONNE :
 VOUS RÉFÉREZ UN AMI
 NOUS ACCEPTONS SON APPLICATION

VOUS RECEVEZ 200 $ APPLICABLE SUR VOTRE LOYER
TROIS MOIS APRÈS L’AMÉNAGEMENT DE L’AMI RÉFÉRÉ
(Conditionnel à ce que l’ami référé respecte le paiement de son loyer

RESTAURANT
CUPIDON D’OR
er

1 DÉCEMBRE 2018
DÉPART : 11h30
RETOUR : 15h00

Pour réservation

514-642-0934

SYLVAIN CARLE
Samedi 22 décembre
14 heures
BLOC 1 – 116
Réservez votre place
avant le 15 décembre
514-642-0934

NANCY
VOTRE
COIFFEUSE
TOUS
LES JEUDIS ET VENDREDIS
POUR LA PÉRIODE DES FÊTES
DÉPÊCHEZ-VOUS À PRENDRE
VOTRE RENDEZ-VOUS

514-692-4718

Demeurez en sécurité toute la nuit

5 raisons pour lesquelles obtenir le service d’assistance de nuit est
une bonne idée ?
 Éviter les appels au 911 pour les cas non urgents
 Si vous ne vous sentez pas bien, ou après hospitalisation
 La famille ou les amis peuvent habiter loin ou ne pas être en mesure
d’aider immédiatement
 Abordable car il peut être aussi bas que 0,90$/jour pour une assistance
de nuit
 Les couples vivant ensemble paient un abonnement

Appelez-nous dès aujourd’hui au 514.447.6054
customizedhomecare.ca

Offrez à quelqu'un le cadeau de services pour Noël. La cartecadeau peut être utilisée pour nos services de nuit, services
domestiques, services de transport, services personnels
temporaires ou tous nos services. Vous pouvez acheter une
carte-cadeau pour aussi peu que 25 $
Obtenez votre carte-cadeau aujourd'hui!

Composez le 514.447.6054
ou rendez-vous à la salle 117, Bloc 1.
customizedhomecare.ca

Soins des Pieds

Appelez-moi pour vos besoins
en soins des pieds:
 Soulagement et confort des
pieds
 Amincissement et taille des
ongles
 Réduction des callosités,
crevasses aux
talons, durillons et cors

Loraine Chouinard, podologue
affiliés

 Pieds diabétiques, ongles
incarnés
 Reçu d'assurances

Appelez-nous dès aujourd’hui au 514.447.6054

Laissez-nous vous aider avec un service de ménage. Une heure ou plus fera
toute la différence, et vous apportera confort et bien-être. Régulièrement
ou de temps en temps. C’est quand vous voulez et comme vous voulez !
Aucun contrat à signer! Aucun engagement ! Juste un service bien utile !

$27.50

-9.63

(crédits d'impôt)

$17.87

*

*certaines restrictions s'appliquent,

Par heure
Appelez aujourd'hui pour obtenir
de l'aide maintenant !

TPS, TVQ sont en sus

514.447.6054

Infirmière en santé préventive

______________________________________________________________________________________________

Ayez l’esprit tranquille grâce aux services d’une infirmière vous
offrant vos bilans de santés réguliers dans le confort de votre foyer.
Aucun contrat à signer! Aucun engagement ! Juste de bons soins!

$15.00
-5.25 (crédits d'impôt)
$9.75

*

Chaque visite
*certaines restrictions s'appliquent
Appelez maintenant. Les heures
de rendez-vous sont limitées!
514.447.6054

Service de transport motorisé

Aucun contrat à signer! Aucun engagement ! Juste de bons soins!

$19.50

 Rendez-vous médical
 Commissions extérieures

-6.83 (crédits d'impôt)

(magazinage, banque,...)
 Événement socials
 Possibilité de voyage de plus de 3h

$12.67

(s’applique un tarif horaire)

*

 Possibilité de partager le transport
avec un voisin

Par heure

*certaines restrictions s'appliquent

Appelez maintenant. Les heures
de rendez-vous sont limitées!
514.447.6054

























Bûche de Noël maison

Ingrédients
Portions: 8
Pour le gâteau :
4 œufs, jaunes et blancs séparés
5/8 tasse de sucre
1/4 tasse de beurre
3/4 tasse (comble) de farine tout usage
1 c. à thé de poudre à pâte
1 c. à soupe d'eau tiède
une pincée de sel
Pour le glaçage :
2 tasses de sucre à glacer
100 g de chocolat noir
5/8 tasse de beurre, ramolli
Étapes de préparation
Préparation : 1h › Prêt en : 1h
1. Préchauffer le four à 350°F (175°C).
2. Battre les jaunes d'œufs avec le sucre jusqu'à légèreté et onctuosité du mélange ;
ajouter le beurre ramolli, la farine, la poudre à pâte et 1 c. à soupe d'eau tiède.
3. Battre les blancs d'œufs en neige ferme, avec une pincée de sel ; incorporer au mélange
de jaunes, en pliant à la spatule. Étendre le tout sur une tôle à biscuits tapissée de
papier parchemin.
4. Cuire au four environ 12 minutes. Retirer du four, laisser reposer 3 minutes puis rouler
en un boudin, avec le papier parchemin. Laisser refroidir.
5. Préparer le glaçage : pendant que le gâteau refroidit, fondre le chocolat au bain-marie ;
refroidir légèrement.
6. Dans un bol, battre le beurre. Au beurre battu, ajouter graduellement le sucre à glacer et
le chocolat fondu.
7. Dérouler le gâteau, étendre du glaçage sur le dessus. Rouler le gâteau à nouveau en
une bûche, sans le papier parchemin cette fois. Rouler fermement. Couvrir la bûche de
glaçage et saupoudrer de cacao.

Dinde à la soupe à l’oignon



1 dinde d’environ 4 kg (9 lb)



2 sachets de 28 g de soupe à l’oignon déshydratée



375 ml (1 1/2 tasse) de vin blanc



1 litre (4 tasses) de bouillon de poulet réduit en sel



30 ml (2 c. à soupe) de fécule de maïs



60 ml (1/4 tasse) d’eau



Huile végétale, pour badigeonner

1. Dans un grand plat en verre ou en céramique, déposer la dinde, poitrine vers le haut.
2. Saupoudrer le mélange de soupe à l’oignon sur la dinde en insistant bien sur les poitrines.
Couvrir de pellicule plastique et réfrigérer de 2 à 3 jours.
3. Placer la grille dans le tiers inférieur du four. Préchauffer le four à 180 °C (350 °F).
4. Dans une grande rôtissoire munie d’une grille, déposer la dinde poitrine vers le haut. Attacher
les pattes avec de la ficelle. Arroser la dinde avec le vin et 250 ml (1 tasse) du bouillon, en
veillant à ce que les morceaux d’oignon soient au fond de la rôtissoire. Badigeonner la dinde
d’un peu d’huile.
5. Cuire au four 2 heures ou jusqu’à ce qu’un thermomètre inséré dans la cuisse, sans toucher
l’os, indique 82 °C (180 °F), en ajoutant graduellement le bouillon dans le fond de la rôtissoire
toutes les 30 minutes. Réserver la dinde sur une grande assiette au chaud.
6. Transvider le jus de cuisson dans une casserole et porter à ébullition.
7. Dans un petit bol, délayer la fécule dans l’eau.
8. Au fouet, incorporer le mélange de fécule au jus de cuisson et laisser mijoter de 3 à 5 minutes
ou jusqu’à ce que la sauce épaississe. Poivrer. Servir la sauce avec la dinde.

MANDALA DE NOËL

GRILLE HORAIRE DE L’AUTOBUS
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JOUR

DATE

HEURE

ENDROIT

Lundi

3 décembre

11h00

Joliette/Walmart

Mercredi

5 décembre

11h30

Rive Nord/Walmart

Vendredi

7 décembre

12h30

Carrefour de la Pointe

Lundi

10 décembre

11h00

Centre Laval

Mercredi

12 décembre

11h30

Centre Langelier/Walmart

Vendredi

14 décembre

12h30

Carrefour de la Pointe

Lundi

17 décembre

11h00

Outlet/Mascouche

Mercredi

19 décembre

11h30

Centre Domaine/Walmart

Vendredi

21 décembre

12h30

Carrefour de la Pointe

Lundi

24 décembre

9h-12h

Place Versailles

Mercredi

26 décembre

Vendredi

28 décembre

12h30

Carrefour de la Pointe

Lundi

31 décembre

9h-12h

Galeries d’Anjou

CONGÉ

DÉCEMBRE 2018
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi
1

3
Yoga
10h – 11h

10

4

5

Yoga
10h – 11h
Cartes B5-106 Poche baseball
Bingo
13 h- 16h
19h - 20h30

11

12

6

7

8

13

14

15

Yoga
10h – 11h
Resto Cupidon
11h30-15h00

Yoga
10h – 11h

Yoga
Poche baseball
10h – 11h
13h - 16h
Cartes B5-106
Bingo
19h - 20h30

Yoga
10h – 11h

Internet
10h – 11h

17

18
19
Yoga
10h – 11h
Poche baseball
Cartes B5-106
13h - 16h
Bingo
19h - 20h30

20

21

Yoga
10h – 11h

Yoga
10h – 11h

Spectacle
Sylvain Carle
14h00-15h30
B1-116

24

25

26

27

28

CONGÉ

CONGÉ

CONGÉ

Yoga
10h – 11h

Internet
10h – 11h

31
CONGÉ

22

29

NOUVEAU DANS LE SECTEUR
RESTAURANT-BAR
LA BOÎTE À CHANTAL
Déjeuner-diner santé
Du lundi au vendredi de 7h à 14h
Vendredi, soirée Karaoké et danse
De 16 h à 2h am
Souper à 17h
Samedi, souper-spectacle 20 $
De 16h à 2h am
Souper 18h30
Spectacle 20h
13305, rue Sherbrooke Est
Coin 36è avenue
Pour réservation
Sylvie ou Pierre
514-564-3925
514-834-5487

