
Agenda 
JANVIER 2021

Manoir
6 janvier - 14h45  
Goûter - Fête des rois dans 
toutes les unités

12 janvier - 14h45  
Journée Suisse - une anima-
tion sur le thème de la Suisse 
aura lieu dans chaque unité

21 janvier - 14h45  
Journée détente et bien-être 
dans toutes les unités

29 janvier - 14h45  
Journée jeux

 
 

Chaque matin et après-midi,   
l’animation est auprès des  
résidants dans les petits  
salons. Si vous avez une  
demande particulière, vous 
pouvez vous adresser à 
l’équipe d’animation.

Un malfaiteur, un économiste, un moine, un artiste et un 
sage voyageant ensemble arrivent devant une grotte. 

« Quel lieu magnifique pour se cacher lorsque l’on est  
recherché ! » s’exclama le malfaiteur.

« Cet endroit devrait être mis en valeur pour le tourisme. 
» affirma l’économiste.

« Que beau sujet pour un tableau que ces jeux de  
lumière et d’ombre sur les parois. » soupira le peintre.

« Cet endroit est vraiment propice à la prière. On pourrait en faire un ermitage » 
suggéra le moine.

Le sage prononça ces simples mots : « Quelle belle grotte ! »

De tous les personnages de cette histoire, seul le sage donne véritablement 
accueil à cette grotte telle qu’elle est. Les autres la perçoivent à travers leurs 
désirs ou leurs projets et restent dans une attitude utilitaire. Cette histoire, tirée 
de la sagesse orientale et que j’ai actualisée, est rapportée par le philosophe 
Michel Lacroix. Elle est instructive car elle vient nous rappeler l’importance de 
l’accueil de l’autre en tant qu’autre et de l’émerveillement devant sa beauté et 
sa bonté. Elle peut nous aider à rentrer dans cette nouvelle année peut-être 
avec un nouveau regard. 

Nous le savons, l’an 2021 qui s’ouvre devant nous sera marqué par les 
affres de la pandémie. Outre les souffrances et problèmes qu’il apportera  
inéluctablement, le Covid aura aussi comme conséquences de  
continuer de bouleverser nos activités et nos relations. Si parfois nos rythmes  
professionnels peuvent s’en trouver intensifiés (je pense ici particulièrement au 
personnel des institutions médicales), nos loisirs et nos relations sociales se 
retrouvent cependant réduits par les prescriptions sanitaires. Tout est au ralenti 
dans ces domaines. Mais ce ralentissement est-il vraiment un mal ? Est-ce 
qu’il ne serait pas l’occasion de nous permettre d’être vraiment disponibles 
à ce qui fait notre quotidien et que nous ne percevons plus ? Ne serait-il pas 
l’occasion de réapprendre à accueillir ce qui est simple et banal et qui fait notre 
vie de tous les jours ? A admirer les « grottes » qui nous entourent et que nous 
ne percevions plus car nous étions trop stimulés par nos activités trépidantes ? 

Nous le savons, la qualité d’une vie ne dépend pas uniquement des richesses 
et des activités mais aussi profondément de l’intériorité de la personne. C’est 
cette intériorité qui donne couleur et goût à tout ce que nous vivons. Mais 
cette vie intérieure ne peut pas se développer si elle n’est pas ravitaillée par  
l’extériorité. L’accueil de la bonté et de la beauté de l’autre, qu’il soit un objet 
ou une personne, est essentiel pour nourrir notre vie intérieure. 
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14-18 décembre 2020  
Nous tenons à remercier les 
familles et proches des  
résidants du Manoir pour leurs 
nombreux plateaux remplis de 
bonnes choses !

 

Des petites douceurs et des 
mots d’encouragement qui 
nous ont donné chaud au 
coeur durant les périodes de 
fêtes...

Merci pour votre soutien et 
votre confiance au quotidien ! 

Familles

Edition no 318 |  janvier 2021                  www.lemanoir.ch  |  residence@lemanoir.ch

Edito Suite...

La situation pandémique nous donne l’occasion d’avoir du temps. C’est à 
nous d’en faire l’occasion de redécouvrir ce qui est présent et de l’accueillir 
comme un présent vivifiant. 

Et qui sait ! Ce présent pourrait aussi dévoiler une présence. Présence 
de Celui qui est à la fois le tout autre et le tout proche, de Celui dont nous 
avons célébré la naissance à Noël et qui peut ouvrir notre vie intérieure à une  
profondeur insoupçonnée. 

 
 

- Nicolas Carron, répondant de la Paroisse Givisiez/Granges-Paccot

Message

Bienvenue à nos nouveaux collaborateurs !
Nous souhaitons la bienvenue 
à nos nouveaux collaborateurs !

• Isabelle Chatelan-Loth 
Intendante-Adjointe

• Paula Alexandra 
De Jesus Moreira 
Collaboratrice de l’Entretien

• Aferdita Gashi 
Collaboratrice de l’Entretien

• Laurent Jaquemet 
Jardinier - Paysagiste

• Maria de Conceição  
Leal Salgado 
Collaboratrice de l’Entretien

Gratitude
Cher Manoir,

C’est avec intérêt et grand plaisir que j’ai lu la lettre ouverte de votre directeur 
parue le 25 novembre 2020... Bravo et merci pour avoir dit les choses comme 
elles sont réellement au Manoir et sans doute aussi dans de nombreux autres 
EMS.

Jusqu’au dernier souffle de ma maman et pendant 50 mois (...) ai-je pu, ainsi 
que ma famille et mes amis, observer l’immense motivation, l’engagement, la 
compassion, l’abnégation et la volonté de TOUTES les personnes travaillant 
pour le bien des résidants du Manoir, 24h sur 24, sept jours sur sept, ouvrables  
ou fériés, se donnant sans compter, avec le sourire et une gentillesse à toute 
épreuve, afin qu’il ne manque de rien à ces personnes âgées, souvent malades 
et ayant besoin d’aide (et pas toujours faciles à vivre).

Les statistiques sur la mortalité ont leur raison d’être, soit, et non seulement en 
temps de pandémie. Toutefois, elles font trop souvent oublier que là-derrière, il y 
a des êtres humains - employés et résidants - et autant d’histoires personnelles 
bien plus importantes que les chiffres. Ils forment une communauté aux 
multiples facettes, joyeuse quand tout va bien, parfois triste face à la maladie 
et à la mort, mais aussi très forte dans la tempête.

MERCI et COURAGE à toute votre «armée» d’ANGES GARDIENS... vous êtes 
sur le juste chemin !

Avec mes meilleurs messages,

- Anne Françoise Cottier 



Le coins des souhaits
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Joyeux anniversaire !
1er janvier

Pierre
Berset

2 janvier

Lydia
Stoll

3 janvier

Noëlla
Grivel Angeloz

4 janvier

Leticia
Cardoso Da Costa

7 janvier

Marie-Elena
Michel

7 janvier

Claire
Sopzio

10 janvier

Clémence
Bourqui

10 janvier

Marlène
Darx

11 janvier

Elsa
Terreaux

12 janvier

Mireille
Mossière

13 janvier

Rita Daniela
Gomes Resende

13 janvier

Marie-Rose
Lenweiter

13 janvier

Luzia Sophia
Marro-Ackermann

14 janvier

André
Gugler

18 janvier

Marie Anne
Roch

18 janvier

Marie-Cécile
Girod

26 janvier

Marlise
Habegger

27 janvier

Jeanne
Brülhart

28 janvier

Doris
Kolly

29 janvier

Hélène
Mülhauser

29 janvier

Graça
Savary

30 janvier

Marie-Thérèse
Moret

12 janvier

Marie-Berthe
Nicolet

19 janvier

Vincent Robert
Lupi



Coin des jeux
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SUDOKU

Difficile

SUDOKU

Moyen

SUDOKU

Diabolique


