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L’Action de Grâce 

Célébré le deuxième lundi d'octobre au Canada et le 

quatrième jeudi de novembre aux États-Unis, le jour de l'Action de 

grâces appelé aussi Thanksgiving Day tire son origine de célébra-

tions plus anciennes en rapport avec la fête de la moisson et de la 

grosse gerbe. 

Un rite d'action de grâces consiste en un témoignage de re-

connaissance rendu à Dieu pour le remercier d'un bienfait. Plus gé-

néralement, cette action s'inscrit dans un cycle qui régie les rela-

tions entre l'homme et Dieu où tout acte religieux dans ce contexte 

poursuit l'un des quatre buts suivants : adoration, demande, répara-

tion, action de grâces. 

De tous temps, les rites d'offrandes et de sacrifices ont fait 

partie des religions. Privés ou publics, les actes de remerciements 

comme les sacrifices d'animaux ou les offrandes de pain ont été 

imaginés par l'homme pour rendre grâce aux divinités. Depuis l'An-

tiquité jusqu'à notre ère, les livres sacrés comme la Bible regorgent 

de ces faits. 

Pour les Chrétiens, la messe commémore le sacrifice du Christ 

qui a donné sa vie pour sauver les hommes par le sacrement de l'Eu-

charistie. De ce point de vue, l'Eucharistie est un rite d'action de 

grâces. Pour l'Église catholique, le fait qu'il n'y ait pas d'autre rituel 

plus important que la messe signifie que chaque jour de l'année où 

la messe est célébrée équivaut à un jour d'action de grâces. En ce 

sens, pendant longtemps, il n'était pas nécessaire de déterminer 

une date au calendrier ou de lui prescrire une cérémonie par-

ticulière. 

Prochaines Activités de l’A.R.S.  

Octobre : - Voyage à Philadelphie et au Pays des Amish :  Du 15 au 19 octobre  

 

- Bowling-Brunch : Dimanche le 20 octobre à la salle de quilles Le Dallo. 
 

 

Novembre : - Bingo-Dindes : Jeudi le 29 novembre à la salle de réception Le Dallo. 
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Les mauvaises habitudes de respiration à chasser 
 
Prenez une bonne respiration, parce qu'il y a quelque chose que vous devez entendre : il est bien possible que vous re-
spiriez mal. Eh oui ! Un geste que l'on pratique en moyenne 20 000 fois par jour et que l'on fait peut-être mal ! Vérifiez : 
êtes-vous en train de retenir votre respiration en ce moment ? 
  
Si l'on tient compte du fait que l'on respire depuis notre naissance, on pourrait penser qu'on est devenu expert en la 
matière. Quand on sait que respirer est vital pour filtrer les germes et les débris, pour apporter de l'oxygène frais à nos 
organes et à nos tissus, pour éliminer les gaz dont notre corps n'a plus besoin, on pourrait penser qu'on s'en serait pré-
occupé un peu plus. Pourtant, la plupart des gens n'y accordent que très peu d'importance. 
  
De mauvaises habitudes respiratoires peuvent littéralement vous rendre malades. Elles peuvent empêcher votre corps 
d'avoir accès à la quantité d'oxygène dont il a besoin et peuvent vous rendre vulnérable à la maladie et au stress. 
  
La respiration lente, courante dans la pratique du yoga, a montré qu'elle réduisait l'essoufflement, augmentait la satura-
tion d'oxygène du sang et améliorait la capacité d'exercice. La méditation, qui est axée sur la respiration réfléchie, a aussi 
été associée à une diminution du stress, à une réduction du risque de certaines affections cardiovasculaires et à une aug-
mentation du taux de guérison.  
 
Parmi les mauvaises habitudes respiratoires se retrouvent le fait de respirer par la bouche et celui de respirer trop rapide-
ment ou trop superficiellement. 
  

Votre nez est au courant 

 Ah, le pauvre nez... On lui accorde bien peu de respect et pourtant il est si essentiel à une saine respiration. Le nez filtre 
les germes et les particules présentes dans l'air et il humidifie et réchauffe l'air avant de le faire pénétrer dans nos 
poumons. Quand vous contournez votre nez en respirant par la bouche, vous invitez tous ces germes et particules à pé-
nétrer directement dans votre système et vous augmentez votre risque d'infection tout en ralentissant votre apport en 
oxygène. Quand c'est possible, inspirez et expirez par le nez, considérez qu'il s'agit de la barrière de sécurité qui vous 
sépare du monde extérieur. Si vous avez un problème de congestion nasale qui vous empêche de respirer par le nez, ren-
seignez-vous auprès de votre médecin sur les solutions de traitement. 
  

Respirer par le ventre 

 Nous sommes nombreux à ne pas tirer avantage de notre merveilleux diaphragme. Le diaphragme est le muscle situé 
juste en dessous des poumons qui peut être très puissant et qui n'attend que vous lui demandiez de vous aider à inspirer 
et à expirer. Lorsque vous inspirez, votre diaphragme se resserre et s'aplatit de façon à ce que vos poumons puissent 
prendre toute la place pour saisir l'air. Quand vous expirez, votre diaphragme et vos muscles thoraciques se relâchent et 
poussent l'air en dehors des poumons. 
  
Certaines personnes ont aussi tendance à respirer trop superficiellement et à garder l'air uniquement dans la partie supé-
rieure du thorax sans qu'il ne descende jusqu'au diaphragme. Parfois, il leur arrive de rentrer leur ventre en respirant, ce 
qui a pour effet de pousser le diaphragme vers le haut et d'empêcher ainsi l'oxygène de se rendre aussi bas qu'il le 
devrait. Si vous laissez votre ventre se détendre plutôt que de tenter de le rentrer, vous respirez avec votre diaphragme.  

  
Il ne fait aucun doute que réapprendre un geste aussi instinctif que la respiration prend de la discipline et de la concen-
tration, mais les bienfaits en valent certainement l'effort. Donc, respirez plus lentement, plus profondément, laissez vos 
poumons se remplir avec plein d'oxygène et vous tirerez le profit maximal de chacune des 20 000 respirations que vous 
faites par jour !   

Amy Toffelmire 
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Pensées & RéflexionsPensées & RéflexionsPensées & Réflexions   
• "La vie c'est comme la bicyclette: il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre." Albert Einstein 
• "Certains voient les choses telles qu'elles sont et se demandent pourquoi elles sont ainsi. Je vois 

des choses qui n'ont jamais existé et je me dis : pourquoi pas". Robert F. Kennedy 
• "Nombreux sont ceux qui sont persuadés de penser, alors qu'ils se contentent de réaménager 

leurs préjugés".  William James 
• "Il y a assez de tout dans le monde pour satisfaire aux besoins de l'homme, mais pas assez pour 

assouvir son avidité." Gandhi 
• "Nous vivons dans une culture où le superflu est devenu si nécessaire que nous sommes 

condamnés à toujours vivre dans le manque." Jacques Salomé 
• "Si le problème a une solution, il ne sert à rien de s'inquiéter. Mais s'il n'en a pas, alors s'inquiéter 

ne change rien." Proverbe Tibétain 
• "Au lieu de voir les choses comme vous les imaginez, apprenez à les voir comme elles sont. Quand 

vous pourrez voir chaque chose comme elle est, vous vous verrez également comme vous êtes." 
Sri Nisargadatta Maharaj 

Recette du MoisRecette du MoisRecette du Mois   

Poulet du Général Tao 
 
Temps de Préparation : 30 minutes  
Temps de Cuisson : 20 minutes  
Portions : 4  
 

Ingrédients : 
1 lb (454 g) poitrines de poulet désossées, coupés en petits cubes 
2 c.à soupe (30 ml) fécule de maïs 
1 oeuf, battu 
3 c.à soupe (45 ml) farine tout-usage 
1/2 c.à thé (2 ml) poudre à pâte 
1/2 c.à thé (2 ml) sel 

 
Sauce : 

1/4 tasse (65 ml) huile végétale 

2 c.à thé (10 ml) huile de sésame 

1 c.à soupe (15 ml) gingembre, râpé 

1/4 tasse (65 ml) oignons verts, coupés en biseaux 

1/4 tasse (65 ml) eau 

2 c.à soupe (30 ml) vinaigre blanc 

1/4 tasse (65 ml) sucre 

1 c.à soupe (15 ml) fécule de maïs 

1 c.à soupe (15 ml) sauce soya 

2 c.à soupe (30 ml) sauce aux huîtres 

2 c.à soupe (30 ml) ketchup 

Préparation : 
 Enrober les cubes de poulet de fécule de maïs. 

 Dans un bol, mélanger l'oeuf, la farine, la poudre à pâte et le sel. 
Ajouter le poulet et bien enrober. 

 Dans un grand poêlon antiadhésif, chauffer l'huile à feu vif. 
Ajouter le poulet et cuire pendant 10 minutes en remuant sou-
vent jusqu'à ce que le poulet soit doré à l'extérieur et qu'il ait 
perdu sa teinte rosée à l'intérieur. Mettre le poulet dans une 
assiette et réserver. 

 Ajouter l'huile de sésame, le gingembre et les oignons verts 
dans le poêlon. Cuire à feu moyen-vif pendant 3 minutes. 
Ajouter l'eau, le vinaigre et le sucre. Laisser mijoter jusqu'à ce 
que le sucre soit complètement dissous. 

 Pendant ce temps, délayer la fécule de maïs dans la sauce soya. 
Ajouter le mélange de sauce soya, la sauce aux huîtres et le 
ketchup dans le poêlon. Laisser mijoter pendant 2 minutes ou 
jusqu'à ce que la sauce épaississe. Remettre le poulet dans la 

sauce et mélanger pour réchauffer le poulet. 
 Servir sur un lit de riz basmati ou un riz blanc fait dans un bouil-

lon de poulet. 
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Blagues ThématiquesBlagues ThématiquesBlagues Thématiques   

MARIAGE 

C'est un couple de vieux mariés qui fêtent leurs 50 ans de mariage...  
L'homme dit à sa femme:  
- Après autant de temps passé ensemble, tu peux m'avouer si tu m'as trompé... 
Sa femme hésitante lui dit:  
- Tu te souviens que le prêt pour la maison nous avait été refusé et que, deux jours après, le banquier a sonné 
pour dire qu'il était accepté?!  Ben..... 
- Ah, tu ne m'as trompé qu'une seule fois ? 
- Ben non... La fois où tu as failli perdre ton job... la semaine d'après, ton chef t'a dit qu'il te gardait et tu n'as 
plus jamais été inquiété par la suite... Ben... 
- Bah, deux fois et en plus pour de bonnes causes, je te pardonne... C'est tout ? 
- Ben non. Tu te souviens lorsque tu t'es mis sur les listes électorales ? 
- Oui, et alors ? 
- Ben, il te manquait 2500 voix... 

*** 
C'est un homme qui après cinq ans de vie avec sa copine décide de se marier, mais il ne connaît pas trop les 
coutumes à propos de l'offrande au prêtre, à la fin du mariage, il en parle au prêtre qui lui dit :  
- En faite plus la mariée et jolie plus c'est chère ! 
Alors, le jeune homme regarde sa copine et met la main dans sa poche et sort une pièce de 1 dollar et le prêtre 
dit alors : 
- Attendez ! Je vous rends la monnaie. 

*** 
C'est un gars qui va se marier, il va se confesser quelques heures avant la cérémonie. 
Lorsque le curé a terminé, il lui demande: 
- Quelle pénitence m'ordonnez-vous, mon père ? 
- Aucune, mon fils vous allez vous marier, c'est déja bien suffisant comme ca !.. 

*** 
Quand j'étais plus jeune, je détestais aller aux mariages parce que mes vieilles tantes et mes grands parents ve-
naient près de moi, me donnaient une grande claque amicale dans le dos en lançant un joyeux : 
- T'es l'prochain, gamin ! 
- Ils ont arrêté cette stupide blague quand j'ai commencé à la leur faire aux enterrements ! 

*** 
Quelle est la différence entre un jeune marié et un chien ? 
Après un an de mariage, le chien est encore excité en vous voyant rentrer. 

*** 
Deux militaires à l'entraînement:  
-Pourquoi t'es tu engagé dans l'armée...  
-Parce que je suis célibataire et j'aime la guerre...Et toi...  
-Moi, je suis marié et je voulais la paix ! 

*** 
Quand un jeune marié a l'air heureux, on sait pourquoi. Quand un homme marié depuis 10 ans a l'air heureux, 
on se demande pourquoi. 

*** 
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 Le chien appuie sur la gachette, le chasseur perd la main 

Un chasseur français a dû être amputé d'une main à la suite d'un accident de chasse peu banal, son jeune chien 
ayant appuyé sur la gâchette du fusil en voulant «faire un câlin» à son maître, a-t-on appris auprès de la gendar-
merie et de l'intéressé. 
L'homme participait comme rabatteur à une battue au chevreuil près de Saint-Michel-de-Double, dans le sud-
ouest de la France, lorsque deux de ses chiens se sont précipités vers un chevreuil. 
Le troisième chien, plus jeune, que son propriétaire sortait pour l'entraîner à la chasse, est resté près de lui. 
Puis «il s'est jeté sur moi, pour me faire un câlin», a raconté l'infortuné chasseur à la radio France Bleu Périgord. 
«En se jetant, il a posé la patte sur le fusil» et le coup est parti. 
Grièvement blessé à la main droite, l'homme a été transporté en hélicoptère à l'hôpital de Bordeaux, où l'ampu-
tation n'a pu être évitée. 

 Un crocodile en liberté dans la soute à bagages d'un avion 

Un employé australien a sursauté en ouvrant la porte de la soute d'un avion Qantas, lorsqu'il a découvert un 
crocodile circulant librement parmi les bagages, a indiqué la comapgnie aérienne. 
Le reptile, de taille plutôt petite selon un porte-parole de Qantas, était parvenu à s'échapper de sa cage, lors d'un 
vol reliant Melbourne à Brisbane la semaine précédente. 
«L'animal a été rapidement attrappé», a ajouté le porte-parole. 
Le crocodile était acheminé par la compagnie de transport de frêt Australian Air Express.  
Qantas enquête pour savoir si les consignes de sécurité habituelles pour ce type particulier de fret ont été re-
spectées. 

 L'automobiliste veut éviter un élan, il percute un ours 

Un Norvégien malchanceux, qui tentait d'éviter un élan sur la route, a finalement percuté un ours brun avec son 
véhicule, ont rapporté les médias norvégiens. 
"L'automobiliste a d'abord failli entrer en collision avec un élan mais un ours s'est mis sur sa route", a déclaré un 
responsable de la police, Egil Solberg, à la chaîne TV2. 
L'accident, qui s'est produit durant la nuit dans le sud de la Norvège, n'a provoqué que des dégâts matériels, le 
chauffeur en étant ressorti indemne. 
Mais une battue a été organisée pour retrouver le plantigrade, dont des chasseurs pensent avoir découvert des 
traces de sang. 
Si les élans sont nombreux - de même que les collisions - en Norvège, les ours bruns sont en revanche beaucoup 
plus rares, leur population étant estimée à environ 150 spécimens dans le pays scandinave. 

 États-Unis: vainqueur à la loterie, il remporte 337 millions... et se plaint 

Un ingénieur des chemins de fer du Michigan qui a gagné 337 millions de dollars à la loterie "Powerball" ne 
digère pas d'avoir à donner les deux tiers de son pactole aux impôts américains et il tient à le faire savoir. 
"C'est sûr que mes conditions de vie vont s'améliorer, mais cet argent ne durera pas toujours, à moins que je ne 
l'utilise avec sagesse et que je fasse un budget", a dit non sans une certaine ironie Donald Lawson, 44 ans, 
vainqueur de la septième plus grosse cagnotte remportée aux Etats-Unis. 
"Je suis énervé contre l'Oncle Sam", a lâché celui qui se décrit lui-même comme un "péquenaud", lors d'une 
conférence de presse organisée par la loterie de l'Etat du Michigan. 
Après le passage des impôts fédéraux et de l'Etat, Donald Lawson n'aura en effet "plus que" 158,7 millions de 
dollars dans son porte-monnaie. Largement de quoi continuer à déjeuner chez McDonald's, une habitude qu'il 
compte bien faire perdurer. 
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HORIZONTALEMENT 

1- Ensemble des branches principales 
d'un arbre fruitier (pl.). 

2- Revêt de vêtements. – Coup joué au 
golf. 

3- Roches silicieuses. – En avoir assez. 

4- Pianiste français (1890-1956). – 
Parlerait d'une voix geignarde. 

5- Plaques perforées servant de filtre. 

6- Ville de Mésopotamie. – De cette fa-
çon. 

7- Laize.– Se dit des feuilles qui se ter-

minent en pointes fines et allongées. 

8- Se protéger, s'endurcir. 

9- Explorateur britannique (1868-1912). 

– Propre. – Pronom personnel. 

10- Jusqu'à la lassitude. – Le plus âgé. 

11- Arme.– Entreprises commerciales. 

12- Se dit des monnaies antiques à bord 
dentelé. – Friandise. 

VERTICALEMENT 
1- Perdisses l'équilibre. 
2- Bouleversée.– Manteau ample. 
3- Piqué brusque d'un avion. – Noter un devoir. 
4- S'amuse.– Recueil de psaumes. 

5- Référendum. 
6- Port du Danemark. – Test projectif. 
7- Négation.– Article. – Attraction foraine. 

8- État de malaise physique. 
9- Barre pour fermer une porte. – Pressant. 
10- Démodée.– Dans ce pays. 
11- Triage.– Répéter sans cesse. 
12- Enlevais la cime d'un arbre. – Fait tort. 

 Autant le mot est léger pour celui qui le jette, autant il est lourd pour celui qui le reçoit. 

 Il pousse plus de choses dans un jardin que n'en sème le jardinier. 

 L'expérience est une chose que vous acquérez juste après en avoir eu besoin. 

 L'habitude commence comme un fil de soie et devient vite un câble d'acier. 

 J'aime mieux un âne qui me porte qu'un cheval qui me désarçonne. 

 Il faut prier une fois avant de partir en guerre, deux fois avant de s'aventurer en mer, trois fois avant 

de se marier. 
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