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L'ECHO DE SAINT JEAN 

Le Journal interne de la résidence Saint Jean 

De Dieu - N° 26. Septembre 0ctobre et 

Novembre  2013 

 

Comme chaque année, notre établissement  se prépare à entrer dans 

les préparatifs des fêtes de Noël et de fin d’année.  

Blé de la Sainte Barbe, arrivée des sapins, décoration des services et 

illumination du parc vont peu à peu ponctuer l’entrée dans la magie 

de Noël. 

Nous vous laissons découvrir, au fil des jour, les animations ou 

célébrations prévues au sein de notre établissement. 

Très Joyeux Noël et bonnes fêtes de fin d’année à tous. 

  

Ils ont participé : le Père Michel, les résidents, les soignants, le 
personnel d’accueil et le service animation  
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LA VOIX DE LA COMMUNAUTE 
 

Courage ! Ne craignez pas ! « Seigneur, dirige notre joie vers la 

joie ! », celle de la naissance du sauveur qui change les cœurs 

endurcis en cœurs ouverts à l’espérance. Car tel est l’enjeu de 

l’action de Dieu en ce monde, en ce temps. .C’est dire que les 

chrétiens, croyants ou mal croyants, de nos assemblées ne peuvent 

nier les duretés de chaque temps, les souffrances de tant de vie, tout 

près ou très loin de nous .Et voici qu’en église s’annoncent les projets 

de Dieu : la justice aux opprimés, le pain aux affamés, la liberté aux 

enchaînés !Alors la venue du Seigneur sera proche, alors la joie de 

Dieu se manifestera au monde. En église ? 

Oui, mais une église qui ne tremble pas si d’autres chrétiens se 

rassemblent ailleurs. Une église qui célèbre non le moralisme mais la 

conversion de chacun au Dieu vivant.  

 

Proposée par le Père Michel.  
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BARBECUE A SAINT RICHARD. 
 

Après un échange avec le service animation, nous avons décidé de faire un 

barbecue à la ferme. Par mesure de 

sécurité (contre le feu), nous l’avons 

fait sur la place Jean Grande. Nous 

avons choisi le menu : merguez, 

saussices, chips, frites et fruits ! Nous 

avons aussi choisi la musique et les 

boissons.  

Dans l’après midi nous avons préparé 

des brochettes de fruits, le soir nous 

avons allumé le barbecue et fait cuire nous mêmes la viande. 

Tout s’est bien passé, c’était très agréable . Certains se sont occupés du 

feu, d’autres ont mis le couvert ou préparé les fruits…  

Farida, Gaëlle et Pascal nous ont aidé quand nous en avions besoin. 

 Ar   .Article écrit par les résidents de Saint Richard 
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LA BRADERIE : 3EME EDITION ! 
 

Par un soleil enchanteur, nous sommes venus à la 3ème braderie de 

Saint Jean de Dieu. Les résidents et le personnel se sont donnés 

beaucoup de mal afin que tout soit prêt ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Dès 15H, l’allée s’est 

remplie de monde… 

Chacun a pu faire ses 

emplettes grâce à de 

nombreux dons : de 

vêtements mais aussi 

de bibelots, cadres, 

peintures, réveils, 

horloges, 

maroquinerie… 

Chaque article 

coutait 10 cts !!Une 

bonne aubaine pour 

faire des affaires. 
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APERO A MAGALLON DANS LA VERANDA 
  

 

 

 

Un joli moment de 

convivialité a été organisé 

par Jean Christophe 

(l’animateur) et Jacky 

(l’aide soignante du 

service).  

Certains résidents se sont 

appliqués tout l’après midi 

à confectionner des toasts 

appétissants et originaux… 

L’apéritif a eu lieu dans la 

véranda de Magallon, lieu 

mis à disposition des 

résidents : c’était l’occasion 

de les faire profiter de ce 

lieu de détente. L’ambiance 

a été au rendez-vous et 

chacun a pu bavarder avec 

le maximun de personnes 

puisqu’au plus fort de ce 

temps collectif, nous 

n’étions pas moins de 30 

présents. 

….Pari réussi : à refaire donc.  

Allez… tchin tchin et à la Vôtre.  

Le Service de Magallon 
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CONCERT BAROQUE DE L’ORCHESTE FRANÇAIS DES 

JEUNES.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Notre rendez-vous avec l’Orchestre Français des Jeunes est 

habituellement l’été. 

Pourtant, en ce début d’automne les musiciens ont, une nouvelle 

fois, investi notre établissement pour un concert de musique 

baroque, au sein de la chapelle. 

Une réussite ! Un grand moment de partage pour les jeunes et les 

résidents de notre établissement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

SORTIE GASTRONOMIQUE AU GRAND REAL 
Par une belle journee d'automne, mais lumineuse, Mr et Me Jacques, 

Me Ocelli, Me Pepe, Me Israël, Mr Peroz, Mr Delvallé, Mr Soares 

accompagnés par Saliha, Thierry, Micheline, Marie José, Houria, et au 

volant du combi Frère Jérôme sommes partis vers le domaine du 

Grand Réal dans le Vaucluse (à la Bastidone) pour un très bon repas ! 

Le grand Réal est un domaine régis par l'association la Bourguette qui 

s'occupe d'enfants et d'adultes autistes. Au sein de ce domaine se 

trouve un restaurant. Les produits servis viennent de leurs cultures et 

de leurs élevages. L'éducateur, cuisinier est aidé par les résidents en 

cuisine et en salle.   

Le résultat est un repas délicieux, un service irréprochable et 

chaleureux, (notre serveur d'une patience...).  

Nous vous conseillons vivement cet endroit. Nos 

résidents réclament déjà une nouvelle sortie dans 

ce restaurant ! 

L’équipe organisatrice de cette sortie. 
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LES TEMPS FORTS DES FETES DE FIN D’ANNEE 

Mercredi 4 Décembre : On plante le blé pour la Sainte Barbe. 

Jeudi 5 décembre : Grand LOTO offert le VMEH. 

Vendredi 13 Décembre : Chants de Noel par la chorale des joyeux 

pinsons. 

Mercredi 18 décembre : Le spectacle du  lycée Saint  Vincent de Paul 

Lundi 23 Décembre : Feu d’artifice, musique et vin chaud. 

Mardi 24 Décembre : Messe de minuit en la chapelle. 

Jeudi 26 décembre : Spectacle musical et crèche vivante 

Mercredi 1er Janvier : Bal du 1er de l’an. 

Mercredi 15 Janvier : Grand loto du Lycée Lacordaire. 
 

******************************************************** 

En cette pérode de fêtes nous tenions à vous présenter de très jolies 

crêches réalisées par une de nos résidentes . Les personnages sont 

fabriqués à partir de mie de pain. Les crèches sont concues avec 

différents matériaux qu’elle ramasse au cours de ses promenades : 

grenades, pierres,brindilles, coquillages… 
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UNE PENSEE PARTICULIERE… 
A ceux qui nous ont quittés :  

 

BLANC Marguerite. 

CHAMFROY Angéline. 

Frère OLLIER René. 

PAULS Jean-Claude. 

PICA Lucia. 

PATERNE Simone. 

 

 

   Qu’ils reposent en paix. 

 

 

Ils sont partis auprès des leurs ou dans un autre établissement : 

     GALLAIS Mauricette. 

     GORE Jacques. 
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NOUS SOUHAITONS LA BIENVENUE A  

 

BUTHION Pierre, service Saint Joseph. 

BOUVILLON Lois, service Saint Benoit. 

LAMETHE Claude, service Saint Roch. 

Frère Pascal, unité des frères, Saint Benoit. 

SCOTTO D’ANIELLO Simone, service Saint Joseph 

SALGUES Héléne, service Saint Benoit. 
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SE SOUVENIR DE 2013 

 

 

Visite du cœur de l’opéra de Marseille le 21 Novembre. 

Sortie au lac de PEYROLLES : le 15 Aout. 

9 Mai : 1ère fête interculturelle. 


