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Le Rameau d’Olivier a toujours besoin de bénévoles! Si 

vous connaissez des personnes qui pourraient avoir de 

l’intérêt pour : 

 la livraison de la popote (chauffeur ou baladeur) 

 l’aide à la préparation des repas 

 les appels de sécurité et d’amitié 

 le transport–accompagnement pour rendez-vous 

 la préparation de salles lors d’activités 

 le service aux tables lors des dîners-rencontres 

...donnez-leur nos coordonnées : 

6547, rue de Marseille, bureau 124 
Montréal, QC  H1N 1M1 

514 254-6035 

————————————————————— 

Merci à notre commanditaire pour l’impression du journal : 

 

Merci également à : 

 4251, rue  Ste-Catherine Est 
 Montréal, Québec  H1V 1X5 
 Tél.: 514 255-4400 

Pour leur contribution à notre popote roulante. 

————————————————————— 
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 La Source  

du Rameau              Décembre 2019 

Toute l’équipe du  

Rameau d’Olivier 

vous souhaite un très  

heureux temps  

des Fêtes!  

Que la santé,  

la paix et la joie  

vous accompagnent. 
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Fête de Noël du Rameau 

Le jeudi 12 décembre, 11 h 
- GRATUIT pour nos bénéficiaires  - 

Repas traditionnel  *  Cadeaux pour tous 
Musique  *  Danse  *  Prix de présence 
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« Saluons ensemble cette nouvelle année qui vieillit 
notre amitié, sans vieillir notre cœur. » 

Victor Hugo 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prochaine édition de la Source du Rameau : février 2020 

Solutions de la page 9 : 
Quiz : 
1. B 

2. Colonnes creuses 

3. 0
o
 C 

4. 256 cm 

5. Faux 

Charade : mou-tard-de 

(moutarde) 

Solutions de la page 8 : 
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Un peu d’humour... 
 

Nous sommes fin décembre et le juge du tribunal correc-

tionnel est de bonne humeur. Il demande au prisonnier : 

– Quelles sont les faits qui vous sont reprochés ? 

– On me reproche d'avoir fait mes achats de Noël trop 

tôt! 

– Mais ce n'est pas un crime ça. Et comment ça, trop 

top ? 

– Ben, avant que le magasin n'ouvre... 
_____________________________________________________________________________ 
Quelles sont les quatre étapes de la vie d’un homme ? 

1) Vous croyez au père Noël 

2) Vous ne croyez pas au père Noël 

3) Vous êtes le père Noël 

4) Vous ressemblez au père Noël 

____________________________________________________ 

– Comment avez-vous passé Noël ? 

– Comme un cadeau! 

– C'est-à-dire ? 

– J'ai passé toute la soirée couché sous le sapin! 
_____________________________________________________________________________ 
 

Comment appelle-t-on un chat tombé dans un pot de 

peinture le jour de Noël ? 

Un chat-peint de Noël! 
_____________________________________________________________________________ 
 

– Il faudrait un peu savoir ce que tu veux, dit un homme 

à sa femme. Depuis près d'un an, tu me cries après, ma-

tin et soir, de démonter les guirlandes de Noël. Et, au-

jourd'hui, alors que je me décide à le faire, tu viens me 

dire que ce n'est plus la peine. 

– Parce que Noël, c'est la semaine prochaine! 
_____________________________________________________________________________ 
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Conférence du 6 décembre 2019 

Osez agir contre le vol et la fraude 
Présenté par le : 

 

 

 

 

 

De 10 h à midi 

Salle Marseille du C.R.C. St-Donat.  

Gratuit pour les membres.  

5$ pour les non-membres.  

Inscriptions requises : 514 254-6035  

Prix de présence 

Prochaine conférence: le vendredi 24 janvier 2020. 

_______________________________________ 

Rappel : fermeture durant les Fêtes 
Nos bureaux seront fermés durant la période des Fêtes, entre le 

23 décembre 2019 et le 3 janvier 2020 inclusivement.  

Nous serons de retour le 6 janvier 2020. 

 

 

 

 

 

 Activités  
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En décembre… 
 

 

Bénéficiaires :  
  

 Dolorès Castilloux  03 

 Denise Bouchard   08 

 Raymonde Julien   08 

 Fernande Payette  09 

 Marielle Carrier   11  

 Laurette Dupont   12 

 Carlo Agnellini   15 

 Hermance Tardif   18 

 Mohand Arab Assous  20 

 Noëlla Bourbonnais  23 

 Monique Grenier   24 

 Gertrude Ramsay  26 

 Monique Milton   28 

 Micheline Gagné   31 

       

Bénévole : 
  

 Rénald Dompierre  31 

    

Employée : 
  

 Josée Roy    06 
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1. Quel nuage produit de la neige ?  
A) Le cirrus 
B) Le nimbostratus  
C) Le cumulonimbus 
 

2. De quelle forme sont les cristaux de neige à partir de - 6o C ?  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. À combien de degrés doit être la température pour que la neige 
puisse fondre ?  
A) -15  B) 0  C) -10 
 

4. Quelle est la plus grande quantité de neige tombée en Italie en 
mars 2015 ?  

A) 130 cm  B) 330 cm C) 256 cm  
 

5. Vrai ou faux, la neige est sous forme de liquide. 

Vrai   Faux 
 

Charade 

Mon premier n’est pas dur 
Mon deuxième est une notion du temps 
Mon troisième est une préposition 
Mon tout est jaune 

 
Solutions : page 11 
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Trouvez les 10 différences 

Solutions : page 11 
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L’origine de la bûche de Noël 
 

Au réveillon de Noël, plusieurs Québécois mangent des 
tourtières, de la dinde et du ragoût de boulettes et à 
la pattes de porc. Comme dessert, nous présentons 
traditionnellement à nos convives de la bûche de Noël. 
L'explication nous vient de l'Europe où, à l'avènement 

de la naissance de Jésus, on 
faisait brûler une bûche pour 
célébrer la nouvelle chaleur du 
soleil.  

Ce geste cérémoniel, dérivé des 
diverses célébrations païennes 
associées au solstice d'hiver, 
subsiste encore aujourd’hui. En 
France notamment, la coutume 
veut qu'on place dans l'âtre au-
tant de bûches qu'il y a d'habi-
tants dans la maison. 

Le bois brûlé la veille de Noël 
revêt lui aussi une signification particulière. Son feu est 
un hommage solennel au soleil. En Provence, on arrosait la 
Cossa de Nadau (la bûche de Noël, en occitan) de vin cuit. 
Le feu ne doit pas s'éteindre, sous peine de catastrophes. 
Quelqu’un doit donc le surveiller en permanence et s’en oc-
cuper durant la messe de minuit. 

On manipule les bûches avec les doigts, aucun instrument 
de fer ne doit approcher le feu. Si le feu fait beaucoup 
d'étincelles, la moisson sera bonne l'été suivant. 
 
Si la lumière projette des silhouettes sur les murs, des 
membres de la famille mourront dans l'année. Les cendres 
doivent être précieusement conservées, car elles protè-
gent de l'orage, guérissent des maladies et fertilisent la 
terre. Il ne faut pas s'asseoir sur une bûche réservée à la 
veillée de Noël, elle donnerait des furoncles!  

 
Source : boitedependore.com 
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Le saviez-vous ? 
Bien que Noël et les Fêtes de fin d’année soient célébrés un 

peu partout dans le monde, chaque pays a développé ses 

propres coutumes et traditions.  

Voici quelques faits intéressants 

sur certains pays. 

 

En Chine 

Même si seulement 1% de la popula-

tion chinoise célèbre Noël, la Chine 

est pourtant le plus grand fabricant 

d’arbres et de décorations au monde! 

 

Aux États-Unis 

Les américains aiment voir les choses 

en grand. Le plus grand arbre de Noël 

dans le monde jamais coupé mesurait 

70 mètres! 

 

En Suède 

À la veille de Noël, les Suédois de 

tous âges regardent en famille un dessin animé Disney. 

 

Au Brésil 

À Noël, c’est l’été au Bré-

sil, alors les pères Noël suf-

foquent dans leur costume. 

Ils profitent de la mer pour 

se rafraîchir un peu.  

 

En Espagne 

La loterie espagnole de 

Noël est dotée de l’un des 

plus gros « jackpots » au 

monde. Les numéros ga-

gnants sont chantés par des orphelins pendant les heures de 

grande écoute à la télévision. 
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En Australie 

Les Australiens célèbrent Noël en famille, à la plage, autour d’un 

barbecue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au Royaume-Uni 

Il y plein choses... les cadeaux bien sûr, mais nous laissons aussi 

une carotte et un verre de Sherry dehors la veille de Noël pour le 

père Noël et ses rennes!  Le matin du 25, on reçoit une chaussette 

remplie de mini ca-

deaux. On mange un cho-

colat en forme d’orange, 

le Terry's Chocolate 

Orange. Apparemment, 

80% des gens en man-

gent chaque année à 

Noël.  

Et bien sûr, on regarde le discours annuel de la Reine, à la télévi-

sion, à l’heure du déjeuner.  

 

https://www.marieclaire.fr/,idees-cadeaux,200082.htm

