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L’Avent 

Quatre semaines avant Noël 

Les quatre semaines incluant les quatre dimanche précédant la veille de 

Noël correspondent à l’Avent.  

Avent, du latin adventus qui signifie venue, arrivée. Pour les chrétiens, 

ce terme classique fut employé pour désigner la venue du Christ parmi les 

hommes.Depuis le pape Grégoire I, nommé aussi Grégoire le Grand, 

l'Avent représente la période de la préparation de la venue du Christ.  

Elle commence avec le 4e dimanche avant Noël et marque le début de 

l'année ecclésiastique 

Couronne de l'Avent 

La couronne est un ancien symbole aux significations multiples. Les 

couronnes rondes de l'Avent évoquent le soleil et annoncent son retour. 

Plus récemment, un pasteur allemand décida d'allumer chaque jour une 

bougie disposée sur une roue, pour marquer les 24 jours qui précédent 

Noël. La roue fût remplacée par du sapin et les bougies réduites à 4. Elle 

marquent les 4  dimanche qui précédent Noël. 

Pour les chrétiens, cette couronne est aussi le symbole du Christ Roi, le 

houx rappelant la couronne d'épines posée sur la tête du Christ avant sa 

mise en croix. 

Les 4 dimanche symbolisent aussi les 4 saisons et les 4 points cardinaux. 

Noël sera là lorsque la dernière bougie sera allumée. Le plus souvent les 

bougies sont rouges pour évoquer le feu et la lumière.  

Sur les couronnes d'inspiration suédoise, les bougies ont blanches, couleur 

de fête et de pureté. En Autriche on les choisit violettes car cette couleur 

est symbole de pénitence 

        Prochaines Activités de l’A.R.S.  
 

Bingo-Dindes  (21 novembre) 

 

Soirée de Jeux (30 janvier) 

 

Souper des Fêtes (13 décembre) 

 

Bingo-Jambons (17 avril) 
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Chronique SantéChronique SantéChronique Santé   

Le vieillissement et le système nerveux 

Il existe trois principales maladies neurodégénératives : la sclérose latérale amyotrophique (SLA - maladie 
de Lou Gehrig), la maladie de Parkinson et la maladie d'Alzheimer. Il semblerait que ces affections soient 
liées au vieillissement du système nerveux. À l'heure actuelle, le seul facteur de risque clairement établi pour 
ces trois maux est le vieillissement. Avec l'augmentation de la longévité de la population, ces troubles seront 
de plus en plus fréquents. 

Les caractéristiques des maladies neurodégénératives semblent assez différentes; néanmoins, il existe des 
similitudes dans la façon dont dégénèrent les différentes parties du système nerveux. Il est fort probable que 
la découverte d'un remède pour l'une de ces maladies soit des plus bénéfiques pour les autres. 

Caractéristiques des maladies neurodégénératives 

Sclérose latérale amyotrophique (SLA)  

 Atrophie musculaire. 

 Faiblesse des bras, du visage, de la langue et des muscles de la paroi de la cage thoracique, en raison de 
la perte de neurones dans une partie du cerveau (le cortex) et dans la colonne vertébrale. 

 La vision, les fonctions vésicales (vessie) et intestinales, ainsi que le processus cognitif, ne sont générale-
ment pas touchés. 

 Le décès se produit habituellement dans les 3 à 4 ans suivant l'apparition des symptômes. 

Maladie de Parkinson  

 Tremblements et rigidité élastique. 

 Difficultés à bouger les bras ou les jambes, et à parler, principalement en raison de la perte de neurones 
dans une partie du cerveau (les noyaux gris centraux). 

 Le processus cognitif est généralement touché. 

 La maladie perdure souvent pendant plus de 10 ans avant de se conclure par un décès. 

Maladie d'Alzheimer  

 Détérioration de la mémoire et du processus cognitif. 

 Difficulté possible à bouger et à marcher. 

 Des crises d'épilepsie peuvent se produire. 

 La maladie perdure pendant environ 8 ans avant de se conclure par un décès. 

La cause des maladies neurodégénératives 

On ignore la cause des maladies neurodégénératives. En conséquence, aucun traitement n'a réussi jusqu'à 
présent à retarder nettement leur apparition, ni à ralentir leur progression. De nombreux chercheurs croient 
que plusieurs facteurs, probablement environnementaux, déclencheraient l'apparition de ces affections. On 
croit qu'une série d'événements biochimiques se produiraient ensuite dans l'organisme, en raison du 
vieillissement des cellules nerveuses (neurones), ce qui entraînerait l'apparition des caractéristiques du trou-
ble. Une fois qu'on aura compris la génétique de ces mécanismes, il pourrait alors être possible de les con-
trôler par thérapie génique. 
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Pensées & RéflexionsPensées & RéflexionsPensées & Réflexions   
 "Aimer, ce n'est pas se regarder l'un l'autre, c'est regarder ensemble dans la même direction." Antoine 

de St-Exupéry 
 "Le vice inhérent au capitalisme consiste en une répartition inégale des richesses. La vertu inhérente 

au socialisme consiste en une égale répartition de la misère.   Winston Churchill 
 "La Liberté, ce n'est pas de pouvoir ce que l'on veut, mais de vouloir ce que l'on peut." Jean-Paul Sartre 
 "N'être plus écouté : c'est cela qui est terrible lorsqu'on est vieux." Albert Camus  
 "Commence par changer en toi ce que tu veux changer autour de toi." Ghandi  
 "L'homme évite habituellement d'accorder de l'intelligence à autrui, sauf quand par hasard il s'agit 

d'un ennemi." Albert Einstein  
 "Un bon politicien est celui qui est capable de prédire l'avenir et qui, par la suite, est également capa-

ble d'expliquer pourquoi les choses ne se sont pas passées comme il l'avait prédit."    Winston Churchill 
 "La misère d’un enfant intéresse une mère, la misère d’un jeune homme intéresse une jeune fille, la 

misère d’un vieillard n’intéresse personne." Victor Hugo 

Recette du MoisRecette du MoisRecette du Mois   

Bâtonnets de poulet à la noix de coco 

Temps de Préparation : 15 minutes  
Temps de Cuisson : 14 minutes  
Portions : 4 portions de 132 g chacune 

 

Ingrédients : 

1 sachet de panure assaisonnée Shake'N Bake Originale, 
Extra croustillant 
3/4 tasse de flocons de noix de coco, grillés 
1/4 c. à thé de poudre de cari  
1/4 c. à thé de piment de Cayenne 
1 œuf 
1 lb (450 g) de poitrines de poulet désossées et sans peau, coupées en lanières de 1 po de largeur 
1/4 tasse de tartinade Miracle Whip originale 
1 c. à soupe de chutney à la mangue 

Préparation : 

 Cuire Chauffer le four à 400 °F. Mélanger la panure, la noix de coco, la poudre de cari et le piment de Cayenne 
dans un moule à tarte. Battre légèrement l'œuf dans un autre moule à tarte. 

 Tremper les lanières de poulet dans l'œuf, puis dans la panure, en les retournant pour bien les en enrober. 
Mettre les bâtonnets sur une plaque à pâtisserie à rebords vaporisée d'un enduit à cuisson. Jeter le reste de la 
panure. 

 Cuire de 12 à 14 min ou jusqu'à ce que le poulet soit bien cuit. Entre-temps, mélanger la tartinade Miracle Whip 
et le chutney. 

 Accompagner les bâtonnets de la sauce. 
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Blagues ThématiquesBlagues ThématiquesBlagues Thématiques   

MÉDECINE 

Alphonse, 75 ans, va voir son médecin pour une analyse de sperme.  
Son médecin lui donne un petit flacon et lui dit de revenir le lendemain pour l'analyse.  
Le lendemain, l'homme lui remet le flacon; Vide et propre. Le médecin lui demande pourquoi.  
- Eh ! Bien voilà, docteur. J'ai essaye avec la main droite, sans succès. Avec la main gauche, rien non plus. Alors, j'ai demande à ma 
femme de m'aider. Elle a essayé avec la main droite puis la gauche. Toujours rien. Ensuite, elle a essayé avec la bouche, avec ses 
dents, sans ses dents. Toujours sans succès. Alors, on a demande à la jeune voisine qui a essayé avec la main droite, la gauche, 
avec sa bouche, avec ses dents, sans ses dents...  
Le médecin, choqué, l'interrompt :  
- Vous avez même demande l'aide de la voisine ?...  
- Eh ! oui, docteur. Vous voyez, on a tout essayé et on n'a toujours pas pu ouvrir ce putain de flacon ! 

*** 

Un homme qui semble être littéralement exténué va consulter son médecin.  
- Docteur, ça ne peut plus durer. Ils vont me faire mourir...  
- Ha bon ??? Mais qui veut votre mort ?  
- Ce sont les chiens du voisinage qui viennent ròder toutes les nuits autour de ma maison et ils aboient jusqu'à l'aube. Je ne peux 
plus fermer l'oeil...  
- Ne vous inquiétez pas. J'ai ce qu'il vous faut. Il s'agit d'un nouveau somnifère qui marche très très bien.  
- Super !!! Je veux bien essayer n'importe quoi pourvu que je puisse dormir enfin..  
Quelques semaines plus tard, l'homme est de retour chez son médecin, et il a l'air encore plus fatigué que le première fois.  
- Docteur, ce que vous m'avez proposé il y a quinze jours, ça ne fonctionne pas. Je suis encore bien plus fatigué qu'avant...  
Le médecin, incrédule, secoue la tête de gauche à droite :  
- Je ne comprends pas comment c'est possible... C'est pourtant le somnifère le plus fort du marché...  
- Peut-être... Mais quand je me lève la nuit pour courir après les chiens, hé bien c'est pas facile d'en attraper un et de lui faire 
avaler ces satanés comprimés, vous savez... 

*** 

Un gars va voir son medecin et lui demande :  
- Est-ce que je vais devenir centenaire, docteur ?  
Le medecin lui repond :  
- Est-ce que vous fumez, prenez de la drogue ou buvez ?  
- Non, repond l'autre  
- Est-ce que vous sortez souvent, allez en boite, jouez au casino ?  
- Ben non, repond l'autre  
- Est-ce que vous roulez vite, faites des sports extremes ?  
- Bof non, repond l'autre  
- Est-ce que vous faites souvent l'amour avec des partenaires differentes ?  
- Non, rien de tout cela, repond l'autre  
- Alors, lui dit le medecin, qu'est-ce que vous voulez vous faire chier a devenir centenaire... 

*** 

C'est un gars qui ne va pas bien du tout. Il se rend à l'hôpital.  
Après une multitude de tests, le médecin lui dit:  
- J'ai des mauvaises nouvelles pour vous... Vous avez la syphilis, la lèpre et le SIDA.  
Le gars est effondré:  
-'Oh mon Dieu, et qu'est-ce que vous pouvez faire?' 
- Pas grand chose malheureusement. Vous devrez rester à l'hôpital et on vous prescrira un régime alimentaire à base de crêpes, 
de soles et de pizzas. 
- Et vous pensez que tout ça, va me sauver?'  
Et le médecin répond:  
- Je ne sais pas, mais en tous cas ce sont des aliments qu'on peut facilement glisser sous la porte. 

! 
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 Alsace: Frankenstein et Dracula volent la caisse 
Plusieurs malfaiteurs aux visages dissimulés par des masques d'épouvante se sont fait remettre la caisse d'un 
supermarché alsacien la veille de la fête Halloween, armés de lanceurs de balles de défense, a-t-on appris jeudi 
auprès du parquet de Colmar. 
La scène s'est déroulée mercredi soir vers 20 heures à Rouffach près de Mulhouse (Haut-Rhin). Entre trois et cinq 
braqueurs se sont fait remettre la caisse, des bouteilles d'alcool ainsi qu'un téléphone portable avant de prendre 
la fuite, a-t-on indiqué. 
Les agresseurs portaient "des masques Halloween, de monstres", selon le parquet. Un masque de vampire et un 
masque de Frankenstein ont été identifiés, a-t-on précisé. 
Selon le parquet les auteurs de ce braquage sont soupçonnés d'être derrière une série de méfaits commis la veille 
dans plusieurs localités de ce département, les visages également dissimulés par des masques. Le parquet a ou-
vert une information judiciaire contre X pour vol et tentative de vol avec arme. 

 Des pigeons de compétition belges dopés, dont un à la cocaïne 
Les pigeons voyageurs belges, dont les champions de vitesse valent plusieurs centaines de milliers d'euros, n'é-
chappent pas au dopage: six d'entre eux viennent d'être contrôlés positifs, dont un à la cocaïne, a rapporté jeudi 
la presse belge. 
Après une visite de travail au laboratoire sud-africain "The National Horseracing Authority of Southern Africa", la 
Fédération colombophile belge a décidé d'y envoyer une vingtaine d'échantillons pour un contrôle, expliquent les 
quotidiens flamands Het Belang van Limburg et Gazet van Antwerpen. 
Alors que les tests effectués en Belgique sur les mêmes échantillons n'avaient rien révélé, le laboratoire sud-
africain a découvert des traces de produits interdits différents dans six d'entre eux. "Cocaïne pour l'un, un anti-
douleur et antifièvre pour un autre", précisent les deux journaux néerlandophones. 
La colombophilie, qui a une longue tradition en Belgique, a connu un essor économique exceptionnel ces 
dernières années avec l'arrivée sur le marché de riches collectionneurs chinois. En mai, l'un d'entre eux a dé-
boursé 310.000 euros pour s'offrir "Bolt", le dernier champion issu des pigeonniers belges. 

 Fréjus : il cherche une fuite de gaz avec une allumette 
D'après le quotidien Var matin, un octogénaire a été brûlé mardi au visage et aux avant-bras dans son domicile de 
Fréjus. Il a été transporté à l'hôpital. 
Le geste est malheureux. À Fréjus mardi, un vieil homme a craqué une allumette pour chercher une fuite de gaz 
qu'il n'arrivait pas à trouver. "Au contact de la flamme, une poche de propane qui s'était échappée a subitement 
explosé", explique Var matin. L'homme a été blessé au visage et aux avant-bras, alors que sa femme a été tou-
chée aux pieds. Le couple a été transporté à l'hôpital de Fréjus. 

 Chine: un couple vend son enfant pour acheter un iPhone 
Un couple de jeunes Chinois encourt des poursuites criminelles pour avoir "vendu" sa fille et utilisé cet argent 
pour s'acheter un iPhone, a rapporté vendredi la presse officielle. 
Le père et la mère de la fillette sont suspectés d'avoir proposé à l'adoption leur fillette sur internet et d'avoir con-
clu une transaction, a précisé le Quotidien de la libération. 
Leur annonce demandait 30.000 yuans (3.600 euros) contre leur enfant, mais le montant exact après négociation 
n'a pas été rendu public. 
Ils ont ensuite fait l'acquisition d'un iPhone, de coûteuses chaussures de sport et d'autres articles, selon le jour-
nal. 
Ils ont expliqué à la police avoir agi ainsi pour que leur fille bénéficie d'une vie meilleure et parce qu'ils avaient 
déjà un enfant. 
Le trafic d'enfants et de femmes en Chine reste répandu en raison de la politique restrictive de l'enfant unique et 

du déséquilibre démographique entre les deux sexes. 



Le P’tit Pigiste Mots CroisésMots CroisésMots Croisés   

HORIZONTALEMENT 
1- État d’un accord dont la note fondamentale 
ne se trouve pas à la basse en musique. 
2- Elle sort du sommeil. – Dieu suprême du 
panthéon. 
3- Collection.– Rire (se). 
4- Faire subir quelque chose de pénible à 
quelqu’un. – Interjection. 
5- Interjection.– Écrivain français (1872-
1956). 
6- Cinéaste américain (1882-1924). – Répit. 
7- Décide.– Sa larve vit dans les bois des co-
nifères. 
8- Luthier italien (1644-1737). 
9- Crochet.– Engrais. – Se suivent en sens in-
verse. 
10- Acte par lequel la pensée vise un objet. – 
Bijou sans pierre que l’on porte au doigt. 
11- Il soutient la quille d’un navire en radoub. 
– Connaissance superficielle. 
12- Le créateur des chars d’assaut français 
(1860-1936). – Élise Desjardins-Sauvé. 

VERTICALEMENT 
1- Douée de la propriété de certains animaux 
desséchés, qui reprennent vie à l’humidité. 
2- Tirant son origine de. – Du verbe «être». 
3- Ligament.– Mettent en morceaux. 
4- Leurs larves creusent des galeries dans le 
bois. 
5- Amuse.– Patrie d’Abraham. – Saison. 
6- Gamme.– Tout apprêt de pâtisserie. – Person-
nel. 
7- Personne qui sème. – Conduit souterrain. 
8- De l’Artois. 
9- Extrémité méridionale du Plateau brésilien. – 
Donnent du brillant. 
10- Causera l’altération de la voix. – Possédée. 
11- Articulation des doigts. – Homme politique 
allemand (1897-1977). 
12- Terrain sur lequel ont lieu les courses de 
chevaux. – Qui sont très petites. 

  Assis sur les genoux d’une mère pauvre, tout enfant est riche. 

 Celui qui a peur de demander est honteux d'apprendre. 

 Qui suit les avis de chacun construit sa maison de travers. 

 Bien des gens sont comme les horloges qui indiquent une heure et en sonnent une autre. 

 Les oeufs et les serments se brisent vite. 

 Le manteau de la vérité est souvent doublé du mensonge. 

Proverbes DanoisProverbes DanoisProverbes Danois   
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Solution de Septembre 2013 
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Si vous désirez voir toutes les photos prises lors de cette activité, vous pouvez aller consulter le site 

de l’A.R.S. au www.arshq.ca 


