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DES RÉFLEXIONS ENTENDUES QUI RÉCONFORTENT 

 

 
La pandémie bouleverse nos vies. Nous 
pensons à mieux protéger ceux qu’on aime 
s’ils sont fragilisés dans leur corps, dans leur 
cœur, dans leur esprit et leur affectivité. 

 
 
 

La pandémie nous a permis de respirer un peu plus. Nous 
étions dans un tourbillon, dans un processus trop rapide. Nos 
priorités ont changé. Notre rapport à l’argent s’est modifié. 
Nous évitons le superflu. Notre vie familiale s’est stabilisée 
pour un meilleur équilibre de nos besoins du corps, du cœur, de 
l’esprit et de l’affectivité. La vitesse tue. 

 

DES GESTES SIMPLES QUI FONT LA DIFFÉRENCE

Notre Premier Ministre a parlé des personnes handicapées physiques et 
intellectuelles. Il les remercie pour leur patience, leur résilience ainsi que leurs 
parents et les personnes qui prennent soin d’elles. Cette attention spéciale me 
touche et j’ai téléphoné à N. pour lui raconter que le Premier Ministre a parlé 
d’elle au point de presse. Il la remercie pour ce qu’elle vit avec sa fille, déficiente 
intellectuelle, qui réside dans un CHSLD. J’ai offert ma journée et ma prière pour 
elle. Quel écho sonore et quelle joie j’ai sentie dans sa voix quand elle m’a 
remerciée en me parlant longuement comment les préposés lui apportaient 
une tablette pour qu’elle puisse voir, et entendre la voix de sa maman qui lui 
dit « Je t’aime ».       Micheline 



Dans notre région de Rivière-du-Loup, les élans de solidarité ont été nombreux 
en ces temps de pandémie et ont suscité notre admiration. 

 

Mentionnons entre autres, l’Hôtel 
Universel de Rivière-du-Loup où pas 
moins de 9 000 repas y seront préparés 
et distribués gratuitement dans le cadre 
des Cuisines Solidaires, une initiative de 
la Tablée des Chefs dont l’objectif est de 
nourrir ceux qui en ont besoin (en ces 
temps de pandémie, mais aussi après). 

La semaine dernière, j’ai eu une belle surprise. Je téléphone assez 
régulièrement à une dame de 98 ans qui vit aux Habitations. À l’occasion d’un 
téléphone, elle me dit : « Un jour, je vais aller te voir. » Je n’y croyais pas 
beaucoup car elle est à l’oxygène 24 h sur 24. Et oui! Samedi dernier elle arrive 
au presbytère en fauteuil roulant avec son oxygène. Elle était accompagnée 
d’une amie. Cela m’a fait énormément plaisir. 
                                                                                                          S. Rolande Raby 

Bonne nouvelle de la communauté locale de St-Marc-du-Lac-Long 

Les personnes vulnérables en ce temps de pandémie 
reçoivent, depuis plus de 10 semaines déjà, un feuillet 
hebdomadaire contenant des jeux et une feuille de 
cartes BINGO; le tout afin de démontrer une présence 
rassurante dans la communauté, procurer des activités 
pour combattre l'ennui et établir un contact non 
intrusif, permettant d'identifier les besoins rapidement 
et d'y répondre adéquatement. Les appels 

téléphoniques sont attendus avec impatience, les conversations journalières 
aident à dissiper les nuages au besoin, puis les prix alloués sont reçus avec 
plaisir! Une belle serrée d'amour envers nos aînés de la part de la Municipalité 
et ses bénévoles. 

         * Les photos sont tirées de sites internet 


