
Joyeux Noël et Bonne Année 2021 



               Louise Lapointe

Assurément la confection de biscuits avec mes petits lutins!
Voir le photo-reportage à la page 29

 

Mon classique indémodable serait assurément "Maman j’ai raté
l’avion!"  Depuis 11 ans, mon conjoint et moi avons la tradition
d’écouter les deux films dans la même soirée! »

Gabrielle Chartrand   

              Céline Leboeuf 
 Mon plaisir coupable: le folklore d’ici et ses chansons à répondre ! Le disque Noël
à la Campagne de la famille Larin, a bercé mon enfance…et je vais l’écouter,
cette année encore!

                 Marie-Christine Floch 

 

Traditions de Noël de lÉquipe
Centre de référence

Communications - Le Carrefour

Faire mon sapin de Noël vers le 17 novembre en écoutant des
chansons de Noël et regarder  le plus de films de Noël possible!

Direction générale

Logement Social

L’année 2020 a été difficile, mais elle n’est pas terminée! 
 À l’approche de la période des fêtes, le Grand Rassemblement des Aînés de

Vaudreuil et Soulanges aimerait vous offrir ses meilleurs vœux de bonheur pour
l’année 2021 ainsi qu’une parfaite santé pour vous et vos proches.

Toute l’équipe vous souhaite de passer un joyeux temps des fêtes!
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vice-président
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administrateur
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trésorier
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président
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"Mon souhait le plus important c'est la santé et l'espoir que le Noël 2021 sera revenu.
Parce que le 25 décembre est toujours au calendrier! Mais pensez donc que le Père
Noël est sûrement en confinement! Et cette année, il veille avec Mère Noël. Ho! Ho!
Ho!!!" -                                        Louise Lalonde, Vaudreuil-Dorion

"En ce Noël 2020 historique, souhaitons-nous une avalanche d'amour entourée d'une
tempête de paix. Traversons la tornade actuelle avec espoir sous un geyser de gratitude.
Accompagnés du VENT SUD et d'un léger baume de reconnaissance, nous retrouverons
notre soleil intérieur et la sérénité. Passons de belles fêtes spéciales COVID!" - 

Mariette Desrochers, Coteau-du-Lac

Voeux des lecteurs
"Que ce temps des fêtes nouveau vous amène force et volonté d'apprendre à vos proches,
et à vous-même, l'amour, la joie, la sérénité et surtout, de regarder positivement vers
l'avenir. Joyeuses Fêtes :) " - Alain Laplaine, Vaudreuil-Dorion

"2020: année de tous les défis - Faisons tous un voeu: Espoir, Paix et Sérénité. Que la magie de
Noël nous apporte joie et gaiété dans notre foyer et que cette nouvelle année nous apporte tout
ce qu'on désire. Joyeux Noël et Bonne Année à tous!" - Florence Carrière, Coteau-du-Lac 

"Je conserve toujours espoir de pouvoir un jour te prendre dans mes bras et
t'embrasser tout en te souhaitant un Joyeux Noël et une Bonne Année,
chaleureusement selon  la tradition entre humains" - Gaétan Brouillette,  Pincourt  

"Noël est une période de partage, d'amitié, de réflexion et de paix sur la terre. Que la joie
de ces fêtes ne vous quitte pas pour le reste de l'année!" - 

Louise Denicolai , Vaudreuil-Dorion

"Je souhaite à ma famille et à mon entourage la paix, le courage et de la compréhension.
En ce temps de pandémie, c'est difficile pour tous, mais ensemble, on va s'en sortir.
Joyeuses Fêtes à tous!" -  Pierrette Charlebois, St-Polycarpe

"C'est en équipe que nous avançons. C'est dans la réalisation de nos projets que nous
construirons un avenir serein. Ensemble, allons de l'avant. Que l'année 2021 rime avec
réussite et sérénité. Que la nouvelle année soit infiniment positive après cette période
tourmentée! Meilleurs Voeux! " - Solange Dubé,  Vaudreuil-Dorion

"Le temps des réjouissances, cette année, sera un peu différent. Malgré tout, faisons de notre
mieux pour célébrer dans l'amour, la paix et la sérénité tout en étant reconnaissant et rempli
de gratitude pour tout ce que la vie nous donne. Et surtout pour le grand privilège d'être en
bonne santé. Même à distance, nous y arriverons!"  - Pierrette  Sauvé, St-Clet




