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Créée par ordonnance du roi Louis XVIII, le 17 décembre 1823, reconnue d’utilité publique le 22 juillet 1960, la maison de retraite protestante est située
44 rue de Fontenay,92320 Châtillon - Tél. 01 46 54 20 40
E-mail : secretariat.fl92@orange.fr ou animation.fl@orange.fr
(pour joindre l’animatrice)

PARLONS AMOUR !
Les racines latines de la Saint-Valentin
Il se dit que Valentin était un romain qui vivait au 3ème siècle sous
l’Empereur Claude II, surnommé Claude le Cruel. Ayant beaucoup
de mal a recruter ses soldats, Claude se dit alors que les foyers, les
femmes et les enfants de ses hommes en étaient la cause, et pris
ainsi la décision d'interdire les mariages. Mais un prêtre continua tout
de même de célébrer des mariages : le prêtre Valentin. Quand
l’empereur le sut, il le fit aussitôt arrêter et le condamna à mort. Pendant que Valentin était en prison, il rencontra la fille de son gardien
qui était aveugle. L’histoire raconte que juste avant d’être décapité
Valentin rendit la vue à sa bien aimée en lui envoyant un petit mot
signé « ton Valentin ».
Certes, l'histoire est jolie, mais ce n'est qu'une légende. En 498, le
pape décida de fixer la Saint-Valentin au 14 février. Trois Valentin
avaient alors été retenus par ses soins. Saint-Valentin, décapité en
270 ap JC ; un autre Valentin contemporain du troisième siècle,
l'Evêque Valentin de Terni ; ainsi qu'un troisième Valentin, d'origine africaine, mais dont on ne sait que peu de choses.
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Fête païenne
On dit aussi que la Saint-Valentin a été créée
pour remplacer une fête païenne en vigueur
chez les romains : les Lupercales. Une fête en
hommage au dieu Lupercus : dieu de la fécondité. Ce jour-là les hommes se déguisaient
et pouvaient courir les rues à la recherche des jeunes filles seules. Et
s'ils en attrapaient, c'était pour copuler. Comme vous pouvez le
constater, cette fête fait terriblement froid dans le dos.
Cette dernière avait visiblement pour mission de favoriser la reproduction et la création de nouveaux couples. Beaucoup trop
d'injonctions, de sexisme et de culture du viol dans une même soirée. Quoiqu'il en soit, cette explication est une fois encore sans
doute fausse. Et pour cause, aucune littérature ni aucun texte
n’associe le 14 février à l’amour romantique. Il faut attendre le
14ème siècle pour qu’une étrange tradition voit le jour. En Angleterre
le 14 février serait le jour où les oiseaux se reproduisent le plus. Les
poètes du 14ème et 15ème siècles se sont ensuite chargés d’inventer le
mythe de la fête des amoureux, aussi fête des amitiés.

Et c'est au 19ème siècle que le phénomène connaît un véritable essor avec la création des "Valentin" : des petits mots doux que les
amoureux et les très bons amis s’envoyaient. Enfin, au 20ème siècle
la Saint-Valentin perdure avec la création des cartes de vœux, et
devient ensuite uniquement réservée aux amoureux. Le coté amitié disparaît progressivement - ce qui est franchement dommage. Et aujourd’hui, tournant commercial savamment opéré,
près d’un milliard de cartes de vœux sont envoyées le jour de la
Saint-Valentin.
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Depuis une année, la privation de nos libertés nous donne le sentiment que
notre vie est aride comme un désert. Nos projets sont arrêtés, nous
sommes privés de voir nos amis, nous voyons ou entendons parler des
effets de ces privations au niveau social, économique, psychologique. Nous
sommes nous-mêmes touchés par ces effets. Ce qui nous permet de supporter habituellement les épreuves de nos vies ne nous est pas accessible,
rassemblements amicaux ou familiaux, les loisirs, la culture, ce petit plus qui
fait notre humanité. Il nous est difficile de tourner les yeux vers ce qui nous
reste et de ne pas penser sans cesse à ce qui nous manque.
Ce temps de désert qui n’en finit pas est une manière d’entrer dans le
temps de carême qui va commencer le 18 février jusqu’à Pâques, le 4 avril.
Nos manques aiguisent nos soifs de se retrouver « comme avant », même si
nous en doutons. Si nous tournons nos yeux vers ce qui nous reste, nous
pouvons être reconnaissants de ce que nous avons encore, de ce que nous
pouvons encore faire et vivre, grâce aux liens que nous arrivons à garder
par tous les moyens à notre disposition.
Jésus a été éprouvé dans le désert quand il a été conduit pendant 40 jours
(le mot tentation et épreuve est le même en grec). Cela fait écho aux 40
ans d’errance dans le désert du peuple d’Israël. Le désert est à la fois un lieu
d’épreuve et un temps de rencontre. Osée reçoit cette parole de Dieu (en
tête de ce message), car Dieu aime son peuple, même désobéissant. Le désert est ce lieu de la rencontre avec Dieu.
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« Je la conduirai au désert et je parlerai à son cœur » Osée 2/16
Ce n’est pas qu’il y soit plus présent qu’ailleurs, mais c’est un lieu où tombent les carapaces. C’est un lieu où tombe tout ce dont je m’entoure pour
protéger mes fragilités. C’est un lieu où mon existence est appelée dans
son authenticité, dans sa vérité. Dans le prophète Osée, nous lisons que
Dieu désire parler à nos cœurs avec amour et tendresse. Il est venu nous le
redire par la vie de Jésus.
Alors ce manque et ce vide que nous ressentons, laissons le ouvert à Dieu,
pour qu’il puisse venir nous parler, nous visiter, nous dire tout son amour,
nous donner sa paix. N’est-ce pas cela, la résurrection ? Une puissance de
vie qui fait irruption au milieu d’un quotidien frustrant. Un souffle qui nous
permet d’avancer dans l’espérance.

Reprise des cultes avec Laurence Berlot et partage biblique
avec Eva Guigo à partir du mois de février à la Fondation
Lambrechts.

FEVRIER (en salle de réunion)
Dates des cultes : à 15h
Jeudi 4
Jeudi 18

: Pasteure L. Berlot
: Pasteure L. Berlot

Date Partage Biblique à 15h
Rencontres de Jésus : « Une maison de trafic »

Mardi 2

: Pasteure E. Guigo
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LES RESULTATS DU LOTO 2020
LES GAGNANTES DU LOTO 2020
En première position :
Mme Antoinette EXERTIER avec 384 points
Le prix spécial LOTOGV 2020 (loto grande vitesse) est
également attribué à : Mme EXERTIER
Mme Marie-Joëlle GOSSELIN avec 384 points
2ème : Mme POLLIN avec 352 points
3ème : Mme HANRY (330 points)

Mme EXERTIER

4ème : Mme VINELLA (313 points)
5ème : Mme SENEGAS (313 points)
6ème : Mme FICHOT (212 points)
7ème : Mme VINELLA (313 points)
8ème : M. SETRAKIAN (199 points)
9ème : Mme LIMARE (140 points)
10ème : Mme CHARTIER (138 points)
Les 8 autres participants ont commencé cette animation
au cours de l’année ou sont venus ponctuellement.

Mmes GOSSELIN

De gauche à droite : Mmes LE TALLEC, DANJOU,
DUCOURNEAU, HANRY, EXERTIER et LIMARE.
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LA GALETTE DES REINES

Mme BUCHEL

Mme POLLIN

Mme VALLET
Mme BORDEAUX

Mme MARQUES

Mme NOUCHET

Mme HANRY
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Devinez , à partir des photographies ci-dessous prises
dans la maison et grâce à l’indice, quels sont ces objets ?

?

1°

Indice : « sont utilisés à la belle saison ».

2°

?
Indice :
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SA PETITE HISTOIRE
Le Schmilblic, souvent improprement orthographie avec un
k à là fin, est une àdàptàtion du jeu ràdiophonique Le Tirlipot de
Jàcques Antoine et Jàcques Solness sur RTL, presente par Évelyne Pàges et dàtànt de 1969, lui-meme inspire pàr le jeu La Chose presente
pàr Pierre Bellemàre sur là meme àntenne. Le nom et l'idee d'un objet
mysterieux ont ete inspires à Jàcques Antoine, en voyant l'affiche du
film Là Chose d'un àutre monde1.
Le nom de l'emission Schmilblic provient d'un objet humoristique
imàgine dàns les ànnees 1950 pàr Pierre Dàc, le Schmilblick, un nom
devenu tellement populàire qu'il etàit pàsse dàns le làngàge courànt
comme synonyme de « màchin ».
Voici la description farfelue du Schmilblick faite par Pierre Dac :
« C'est dàns là nuit du 21 novembre àu 18 juillet de là meme ànnee que
les freres Fàuderche ont jete les bàses de cet extràordinàire àppàreil
dont là conception revolutionnàire risque de bouleverser toutes les lois
communement àdmises tànt dàns le domàine de là physique nucleàire
que dàns celui de là gynecologie dàns l'espàce. Voici donc, d'àpres là
communicàtion qu'ils viennent d'àdresser à l'Acàdemie des inscriptions
sur les murs, et des belles lettres recommàndees, quelles en sont les
principàles càràcteristiques.
Le Schmilblick des freres Fàuderche est, il convient de le souligner, rigoureusement integràl, c'est-à-dire qu'il peut à là fois servir de Schmilblick d'interieur, gràce à là tàille reduite de ses gorgomoches, et de
Schmilblick de càmpàgne gràce à sà mostoblàse et à ses deux glotosifres
qui lui permettent àinsi d'urnàpouiller les istioplocks meme pàr les plus
bàsses temperàtures.
Hàut les cœurs et chàpeàux bàs devànt cette geniàle invention qui,
demàin ou àpres-demàin àu plus tàrd, ferà germer le ble fecond du
ciment victorieux qui ouvrirà à deux bàttànts là porte cochere d'un
àvenir meilleur dàns le peristyle d'un monde nouveàu...1. »
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La cadre de santé, Lucille Bourrigan avec son équipe médicale et l’aide du personnel de la Fondation Lambrechts, a procédé à la première injection du vaccin
contre le COVID 19 aux résidents ayant donné leur accord. La date du rappel
n’est à ce jour pas encore communiquée.
Planification, organisation et ambiance parfaites, dans la plus belle sérénité !
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Mme LIMARE, le 7 janvier 1935

Mme HILD, le 14 janvier 1924

Mme GOSSELIN, le 27 janvier 1943

Mme ASTORGUES, le 12 janvier 1945

Mme VINELLA, le 18 janvier 1928

Mme FICHOT, le 30 janvier 1929
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PAR PETITS GROUPES de 6 à 8 résidents
Avec l’animatrice Sylvie :
2 à 3 fois par semaine, sont proposés le LOTO, MANDALAS et
ECOUTE MUSICALE
Avec la psychologue Valérie :
2 fois par semaine, ATELIER MÉMOIRE
Avec Ghada du service civique :
Jeux individuels (mémoire, de Société) ; promenades...
A COMPTER DU MOIS DE FEVRIER, les animations avec Sylvie
reprendront : LOTO, CINEMA, MANDALAS (thème
« carnaval »), LECTURE, JEUX de SOCIETE, GYM DOUCE ainsi
que les CULTES et PARTAGE BIBLIQUE.

En fonction de la situation sanitaire, des changements de
dernière minute peuvent intervenir, merci de votre compréhension.

BIENVENUE à :
Mme RAMAMONJISOA Irène de Paris 15
Arrivée le 21 janvier 2021 - Chambre Musset 2è étage
Mme DADOURIAN Siranouch de Châtillon
Arrivée le 25 janvier 2021 - Chambre Péguy-3è étage

Madame Isabelle CHARTIER a quitté
la Fondation Lambrechts (résidente depuis mai 2011) le
vendredi 15 janvier 2021 vers de nouveaux horizons,
nous lui souhaitons une bonne route.
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En

Février , nous allons souhaiter
un bon anniversaire à :

Mme BORDEAUX

M. MABILAT

Mme RENAULT

Le 3 février 1930

Le 9 février 1936

Le 16 février 1931

Mme MOURGUES

Mme MESTRES

Mme GARNIER

Le 20 février 1926

Le 21 février 1940

Le 23 février 1925

C’est avec beaucoup de tristesse que nous vous
faisons part du décès de Mme Huguette BRIDET
survenu le vendredi 1er janvier 2021 dans sa
99ème année, à la Fondation Lambrechts depuis
décembre 2019 ; ainsi que du décès de Mme Huguette AVEMANI survenu le samedi 2 janvier
2021 dans sa 90ème année, à la Fondation Lambrechts depuis mars 2018 ; ainsi que du décès de
Mme Henriette MUZI survenu le vendredi 8 janvier 2021 dans sa 99ème année, à la Fondation
Lambrechts depuis septembre 2015 ; ainsi que du
décès de Mme Gilberte MARCHAND survenu le
mercredi 20 janvier 2021 dans sa 84ème année, à
la Fondation Lambrechts depuis août 2016 ; ainsi
que du décès de Mme Gabrielle DANGOS survenu le jeudi 21 janvier 2021 dans sa 88e année, à
la Fondation Lambrechts depuis octobre 2018 ;
ainsi que du décès de M. Daniel LEVEUGLE survenu le samedi 23 janvier 2021 dans sa 96e année,
à la Fondation Lambrechts depuis février 2010.

Toutes nos meilleures pensées à leurs proches.
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