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Repas des nouveaux Résidents 

Le 24 janvier 2023 nous voici 

réunis avec les 16 nouveaux 

résidents pour faire connais-

sance. Ce repas est un moment 

chaleureux où chaque animatrice 

se présente, ainsi que les 

résidents. La cuisine nous a 

préparé une très bonne 

choucroute qui a eu un grand 

succès. Après ce repas les 

personnes qui le souhaitaient ont pu visionner le film de 

l’animation où chaque activité a été filmée. 

Merci pour ce sympathique moment de partage ! 

Claudia Moret 

 

 

 

 



Présentation de l’équipe pastorale 

Je m’appelle Cornélia Frieden. J’ai commencé à la 

Résidence comme bénévole en 2016, puis j’ai été 

engagée par la Paroisse de Villars-sur-Glâne 

comme visiteuse pastorale en mars 2017. Depuis 

cette année, c’est l’Evêque qui m’envoie. C’est avec 

un grand plaisir que je viens à votre rencontre 

chaque semaine les lundis toute la journée et les 

jeudis après-midi. En dehors de cette vie professionnelle, j’habite 

Belfaux, je suis maman de cinq enfants, mariée à un super mari qui se 

prénomme Diego. La « Paix » liée à notre nom de famille vient de lui et 

de sa personnalité. Lorsque je viens le lundi, c’est lui qui s’occupe de la 

famille, qui fait à manger. Mais je n’ai quand même pas juste à mettre 

les pieds sous la table quand je rentre à la maison, je vous rassure. Si 

vous avez envie d’une visite, vous pouvez l’annoncer au personnel 

soignant. A bientôt pour un partage. 

Cornélia 

De l’Afrique aux Martinets 

Je suis originaire de Lucerne et religieuse de Ste 

Ursule. J’ai passé presque 50 ans au Tchad 

comme enseignante et depuis 4 ans je suis 

visiteuse pastorale aux Martinets. Le lundi je fais 

des visites et le mercredi je viens pour vous aider 

à chanter à la Messe.  

Ces visites me font découvrir de multiples visages 

et parcours de vie. La capacité de rebondir après 

avoir dû quitter la maison adorée, et les témoignages de courage de 

certains résidents me bouleversent. Ces partages m’enrichissent et 

tous les lundis matin, je suis heureuse de vous retrouver.  

Grâce à l’accueil chaleureux de l’équipe d’animation et du personnel 

soignant je me suis rapidement sentie à l’aise dans ce nouveau milieu.  

Sr Dominique Rölli 



Présentation de l’équipe 

pastorale 

Bonjour ! 

Je m’appelle Françoise Ducrest et je rejoins 

dès fin janvier l’équipe de l’aumônerie des 

Martinets au titre de visiteuse bénévole. Suite 

à une vie familiale bien remplie – j’ai le 

bonheur d’avoir 4 enfants et 7 petits-enfants – 

ainsi qu’une vie professionnelle dans le domaine du travail social et de 

la formation, j’ai souhaité me rapprocher d’une activité centrée sur 

l’écoute et le soutien individuel. J’habite Villars-sur-Glâne, et je côtoie 

la Résidence « Les Martinets » depuis de nombreuses années. J’y ai 

accompagné ma maman dans sa fin de vie, ainsi qu’une tante. Vous 

m’avez peut-être déjà aperçue lors des lectures ou de la communion 

de la messe du samedi soir…  Je me réjouis de passer un peu de 

temps avec vous, et de faire plus ample connaissance avec ceux qui le 

souhaitent…  

Françoise Ducrest 

Les flocons de neige

Qu’est-ce que c’est ? 

Le flocon de neige est un 
ensemble de cristaux de glace, 
chacun environ 10 millions de 
fois plus petit que lui. Sa 
formation débute par des 
cristaux de neige qui se 
développent lorsque des gouttelettes microscopiques gèlent dans un 
nuage lorsqu’il y a une température inférieure ou égale à 0°C. 

Les flocons de neige apparaissent dans des tailles et des formes 
différentes. Des formes complexes se développent suivant les régimes 
de température et d'humidité rencontrés par les flocons. Les flocons 
individuels ont une structure presque unique. 



Suite les flocons 

Comment ils se forment : 

Les cristaux de glace se 

développent au sein des 

nuages à température bien 

inférieure au point des noyaux glaçogènes. Ensuite ils croissent en 

absorbant la vapeur d'eau environnante ou en absorbant des 

microgouttelettes d'eau liquide. 

La taille du cristal original est de quelques micromètres et peut 

atteindre graduellement quelques millimètres. Sa forme dépend 

principalement de la température à laquelle il se développe. 

Les flocons de neige se transforment aussi continuellement selon les 

différents paramètres météorologiques qu'ils rencontrent le long de 

leur parcourt dans les nuages comme 

le vent, la température, l'humidité, l'ensoleillement, la pluie, etc.  

Lorsque la température de la neige est inférieure à 0°C, les cristaux de 

neige évoluent vers des formes granuleuses, arrondies ou anguleuses 

de diamètre (entre 0,2 et 2 mm). 

Vous en savez un peu plus sur le mystère des flocons de neige ! Nous 

vous souhaitons une bonne observation lors des prochaines 

giboulées ! 

Source Wikipédia 
Maëlle Aebischer 

 

  

 

 


