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Mot Du Grand Chevalier
Frères chevaliers et conjointes,
Cette dernière parution du journal Le Laval pour cette
année est quelque chose pour moi de bien particulier.
C’est en effet avec beaucoup d’émotions que je vous livre mon dernier
texte étant donné, vous savez sans doute qu’il me reste que quelques
mois à mon mandat de Grand Chevalier du Conseil Laval. Il y aura
bien sûr d’autres moments pour moi pour vous faire le bilan et vous
exprimez ma reconnaissance pour ce beau parcours que nous avons fait
ensemble. Simplement vous dire que d’être Grand Chevalier a été
pour moi une expérience de vie dont je n’oublierai jamais.
Cependant, permettez-moi de revenir sur les propos du président du
comité St-Émile, Pierre Therrien (allias Gervais Barbeau) à mon sujet
en page 3. C’était un rêve de part et d’autres que de rassembler les
membres des 2 pôles sud et nord. Grâce à la ténacité des instances du
comité St-Émile, je peux vous dire que cet accomplissement a été pour
moi quelque chose dont je suis très fier. Enfin on peut dire même si ce
n’est pas parfait que nous faisons qu’un. Merci Pierre pour ton implication, ta disponibilité, ton ouverture et surtout ta bonne humeur.
L’année colombienne n’est pas terminée et votre présence est plus que
souhaitable mais indispensable à la survie de votre conseil. Le conseil
Laval n’appartient pas au Grand Chevalier ni aux 4 chaises ni à l’exécutif, il appartient à tous ses membres, c’est pour cela que je vous invite à notre réunion mensuelle du 30 mars où il sera question de l’avenir
du conseil Laval. Rassurez-vous ce n’est pas le temps de paniquer
mais il nous faut de la relève, des solutions et trouver les raisons pour
lesquelles peu de frères chevaliers se présentent au conseil C’est ensemble que l’on va trouver des réponses avec un peu d’effort de tous.
Soyons fiers d’appartenir à un conseil dont la réputation est excellente.
Demandons à la Vierge Marie qui est notre patronne de nous aider
dans cette démarche JOYEUSES PÂQUES

AGENDA
DU GRAND CHEVALIER

Avril 2015
02 Cérémonie du pardon

19h30

05 Eau de Pâques

05h00

10 Financement des programmes

19h00

10 Congrès provincial (10 au 12 avril)
12 Déjeuner-communion

10h00

18 Souper italien (pasta)

18h00

26

Brunch St-Sauveur

30 Réunion de l’exécutif

11h00
19h30

Mai 2015
02 Grande corvée
04 Assemblée générale St-Émile

09h00

05 Heure mariale église St-Émile

19h00

12 Heure mariale Conseil Laval

19h00

19 Heure mariale église St-Sauveur

19h00

24 Déjeuner-communion

10h00

Messe à la basilique Ste-Anne

19h30

14h00

28 Réunion de l’exécutif

19h30

30 Marché aux puces

09h00

Juin 2015
01 Assemblée générale: élections

19h30

03 Programmation 2015-2016

18h00

05 Financement des programmes

19h00

06 Souper du Grand Chevalier

18h00

DÉJEUNER-COMMUNION

Les prochains déjeuners auront lieu : 12 avril et le 24 mai. Avant chaque déjeuner, il y a
une messe qui débute à 10 heures et ensuite le déjeuner est servi au coût de 7,00$.
Pour une réservation, communiquez avec moi au 418-525-2286 ou cell 418-455-0294.
Carol Bouchard, responsable des déjeuners-communion

************************************************************************
CÉRÉMONIE DU PARDON
Vous êtes tous invités à la cérémonie du pardon, jeudi saint, le 02 avril à 19 h30 au Conseil
Laval, cette cérémonie sera célébrée par notre aumônier Jacques Letarte, omi.
On vous attend en très grand nombre. Dans le but de fraterniser un léger goûter et du café vous
seront servis après la cérémonie.
Le 02 avril à 19 h 30, une date à placer à votre agenda.

*************************************************************************
COMITÉ FÉMININ
Les membres du comité féminin vous invitent à participer en grand nombre aux prochaines activités:
4 mai:

Conférence Mission de paix en Irak 19 h 30 (Centre communautaire St-Émile)

1er juin:

Vidéo, spectacle de Marie-Hélène Thibert (Conseil Laval)

Linda Dignard, présidente du comité féminin
***********************************************************************************
Jocelyn (Alias Ti-Bi) Pleau

Un looser

Vous ne rêvez pas c’est bien Jocelyn Pleau qui porte une casquette et un
veston des PATRIOTS de la Nouvelle-Angleterre, champion du Super
Bowl 2015 (football). Tu sauras mon Jocelyn que les grandes équipes
trouvent un moyen pour gagner. Tu as été humilié et a subi une raclée par
le grand chevalier du Conseil Laval Michel Lee. Le pari était celui-ci : les
Seatles battaient les Patriots et Michel Lee se présentait pour un an de plus
comme grand chevalier au Conseil Laval. Par contre, si les Patriots gagnaient sur les Seatles (ce qui a été le cas) Ti-Bi se présentait comme
grand chevalier au Conseil Laval. Un alibi de taille a fait avorté le pari,
c’est-à-dire qu’aucune robe ne convenait à Ti-Bi. Et surtout ne commence
pas à jouer aux cartes car selon tes chums de St-Émile tu es mêlé comme
un jeu de cartes. Sans rancune, ton chum Michel Lee
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Mot du président du Comité Paroissial St-Émile
Bonjour à vous frères chevaliers et à vos conjointes,

La chaleur et le beau temps sont enfin arrivés pour nous aider à resurgir d'un hiver qui a eu la
couenne dure. Nous n'avons pas abandonné et maintenant, nous pouvons respirer l'air frais et un
peu plus chaud.
Il me fait plaisir, en tant que Président du Comité St-Émile, de vous faire part de mon dernier
message dans le Laval.
Ces deux dernières années ont été une expérience de vie tout à fait magique. Le fait de côtoyer
les Chevaliers de St-Émile et du Conseil Laval m'a permis de faire la connaissance de personnes qui étaient presque des inconnues et qui sont devenues des amis au fil du temps. Le soutien
de tous m'a donné le pouvoir de faire des choses que je ne pensais pas être en mesure de faire.
Le micro était pour moi mon pire ennemi. Il est maintenant presque devenu mon ami.
J'aimerais aussi mettre en lumière la connexion qui se produit depuis quelques années entre le
Comité St-Émile et le Conseil Laval. La chimie qui opère entre-nous est surtout dû au GRAND
Chevalier, Michel Lee. Merci Michel pour tout ce que tu as accompli depuis 5 ans. Sans toi, le
Conseil ne serait pas devenu ce qu'il est depuis quelques années. Malheureusement, tout comme
moi, tu quitteras en juin après plusieurs heures de dur labeur. J'espère que ton successeur saura
trouver les mots qui continueront de réunir les deux pôles, le sud et le nord.
Merci à tous de m'avoir accueilli avec tant de chaleur humaine il y a deux ans. Ce fut plus facile
de m'épanouir avec vous tous à mes côtés. Je laisserai la présidence à mon Vice, Gervais, à qui
je souhaite la meilleure des chances. Merci pour ton appuie tout au long de ces deux années.
Je suis certain qu'on se reverra et j'espère que notre amitié n'en sera que plus forte au fil des ans.
Continuons de faire le bien; il y en a tellement qui s'efforce de faire le mal.
Pierre Therrien, président
***************************************************************************
GAGNANTS DU FINANCEMENT DES PROGRAMMES
(06 février 2015)
400$ Micheline Grégoire
50$ F. Masson
50$ Michel Lee
Donald Bouchard, responsable du financement des programmes
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MOT DE L’AUMÔNIER
DÉCOUVRIR LA VRAIE FORCE !
La force est quelque chose de populaire de nos jours. Il y a ces courses
de « IRON MAN », ces triathlons, ces compétions mettant en valeur les
personnes qui ont une grande force ! Dans ces épreuves, ces évènements,
ces compétitions, l’être humain exprime le désir de se dépasser, de manifester l’énergie, la force physique qui l’habite !
Il ne faut pas lever le nez sur ces réussites, ces exploits car ils sont l’expression de beaucoup de discipline, d’entraînement, de ténacité et de détermination !
La force physique est l’une des composantes de l’être humain ! Il y a d’autres forces qui habitent notre être intérieur. Ces forces qui nous amènent à faire le bien, à donner le meilleur de nous-mêmes et à
prendre soin des autres, ces forces s’appellent l’altruisme, la solidarité, la compassion qui sont l’une
comme l’autre la manifestation de cette force extraordinaire qu’est l’amour. L’amour qui relève, qui
guérit, qui transforme, qui nous met en marche!
Jésus est justement venu en notre monde pour nous inviter à aimer, pour nous apprendre à aimer, pour
nous témoigner comme il l’a fait que le plus grand amour va jusqu’à donner sa vie pour ceux et celles
que l’on aime…L’amour vient de Dieu. L’amour est un don, le véritable amour doit être gratuit, sans
attente en retour !
Il y a aussi au cœur de notre humanité et de notre monde, une autre force extraordinaire et qui se manifeste quand son heure est venue, c’est la force de la vérité. Parfois nous avons l’air de perdants mais
lorsque l’on sait être patient, lorsque l’on a été franc, sincère, authentique, la VÉRITÉ finit par se manifester !
Aucune zone d’ombre, aucunes ténèbres, aucun mensonge ne peut résister à cette force qu’est la vérité. Jésus a dit : « La vérité vous rendra libre »! Voilà pourquoi il est important de faire la vérité en
nous et de faire confiance…puisque la vérité finit toujours par se manifester !
Soyons, en ce temps de Pâques, de ceux et de celles qui avec Jésus, sont à la recherche de la plus
grande force : l’amour plus fort que le mal, l’amour plus fort que la mort ! Voilà une grande vérité qui
continue encore aujourd’hui, de se manifester !
Joyeuses Pâques

Jacques Letarte, o.m.i.
Aumônier
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SOIRÉE DES BÉNÉVOLES
Le 24 janvier dernier avait lieu au Conseil Laval la soirée des bénévoles. Cette soirée en est une de
reconnaissance envers nos bénévoles qui au cours des 12 derniers mois ont donné de leur temps à
la cause des plus démunis.
Merci à notre cérémoniaire Réal Dion co-responsable de cette activité pour son beau travail, à nos
2 hôtesses de cette soirée, Annie-Pier Savard et Amélie Paré pour leurs excellents services.
Voici maintenant nos médaillés en 2014-2015 :

Médaille d’or : Harold Nellis

Médaille d’argent : Stéphane Bouchard

Personnalité féminine : Odette Dignard

En espérant vous voir en plus grand nombre
l’an prochain.

Michel Lee, Grand Chevalier
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Médaille de bronze : Robert Comeau

Reconnaissance à Angéline Laliberté

CARNAVAL DE L’AMOUR
FÉLICITATIONS, Josée 1re , reine du Carnaval du Conseil Laval 2015.
C’était la 2e édition du couronnement d’une reine au Conseil Laval lors de la soirée du Carnaval. Merci à Stéphane et Caroline d’avoir pensé à cette belle initiative qui deviendra j’en suis
certain une tradition pour les années à venir.
Comme à chaque année après le défilé de la basse-ville, le bonhomme Carnaval est venu nous
rendre visite et était disponible pour une danse et photo.
Félicitations à notre reine Josée Le Blanc pour sa sociabilité et sa prestance lors de son couronnement.
Son intendant Gervais Barbeau était bien fier de sa conjointe.

Les 7 duchesses du conseil Laval 2015

Le bonhomme couronne Josée 1re

Le bonhomme Carnaval ouvre la danse avec Josée 1 re
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Vive la fidélité
Le 22 février dernier avait lieu un déjeuner communion regroupant environ 125 personnes sous le thème de la
fidélité. Cette activité fut présidée par notre aumônier Jacques Letarte, o.m.i.
À cette occasion, 7 frères chevaliers ont été honorés pour leurs années de fidélité à la vie colombienne. Ce
sont :
25 ans : Michel Don Carlos
30 ans : Roland Baillargeon , Jean Bergeron , Harold Nellis, Pierre Vincent
35 ans : Marcel Girard, Marc-André Laberge
Chacun a reçu un certificat honorifique et une épinglette personnalisée au nombre d’année de chevalerie.
Le mot d’accueil précédant la célébration eucharistique fut composé par le frère Stéphane Bouchard, i.s.p.x. et
se lisait comme suit :
En ce dimanche, nous célébrons une tradition bien établie au Conseil Laval, celle de la fête de la fidélité. Cet
événement annuel vient souligner les années d’engagements de frères chevaliers qui, par leurs personnes et le
partage de leurs charismes, contribuent à enrichir la vie de l’humanité, un jour à la fois par 100 000 moyens, à
travers le grand projet de l’ordre colombien. Comme dans l’Évangile d’aujourd’hui, ces frères chevaliers ont
«embarqué» dans le projet de Dieu en participant à la victoire de la vie sur la mort, de l’harmonie sur le chaos,
de la paix sur la guerre, de l’unité sur l’indifférence, de la lumière du Christ sur les ténèbres.
Je tiens à remercier tous les intervenants qui ont collaborés d’une façon extraordinaire au succès de cette démonstration de la fidélité :
Célébrant : Jacques Letarte, o.m.i., servants : Harold Nellis et Angèle Fullum
Ministres de la communion et quête : Roger Boudreault et Guy Gravel, lecteurs : Michel Lee et Stéphane Paré
Chants : Christine Bouffard, animateur : Réal B. Dion (Cérémoniaire)
Accueil des jubilaires : Colette Sanschagrin Salon V.I.P. : Jeannine Boucher, Louise Thivierge, Lise Lessard
Responsable du déjeuner; vente des cartes et moitié/moitié : Carol Bouchard et son équipe.
Encore une fois le câble de l’unité a fait son œuvre.
Un fraternel merci à tous.

Gilles Bouchard, Chancelier
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SOUPER PASTA & MUSICA
Déjà notre dernier souper, signe que l’été arrive bientôt.
Venez passer une agréable soirée en notre compagnie, le samedi 18 avril 18 h 00.
Au menu trio de pâtes et ses accompagnements suivie d’une superbe soirée dansante avec le
Duo Diapason, le tout pour la modique somme de 23$.
Je profite aussi de l’occasion pour vous remercier d’avoir participer aux soirées. Un merci spécial à tous
ceux qui m’ont donnée un coup de pouce au cours de l’année, vous vous reconnaitrez j’en suis certain
Information et réservation, contactez
Stéphane Paré  418-666-7854 ou 418-571-4032

*************************************************************************
CABANE À SUCRE
Venez avec vos amis à la cabane à sucre Familiale à Ste-Famille , Ile d’Orléans, samedi
le 4 avril à 18 h.
Plaisir garanti. Information et réservation, contactez
Stéphane Paré  418-666-7854 ou 418-571-4032
*************************************************************************************
MARCHÉ AUX PUCES
Le 30 mai aura lieu le marché aux puces au Conseil Laval. Il y aura des hot-dogs et des breuvages à prix
populaires. Une sortie agréable pour tous.
Vous pouvez réserver une table auprès de M. Marc Bouchard, 418-687-4157 au coût de 15$ par table et
2 tables pour 25$. Réservez tôt les places sont limitées.
*************************************************************************************
HEURE MARIALE
Ne pas oublier l’heure mariale qui se tiendra à 19 h :
05 mai

Église St-Émile

12 mai

Conseil Laval

19 mai

Église St-Sauveur

C’est l’occasion d’aller rendre grâce et prier la Vierge Marie, la patronne des chevaliers de Colomb. Un
rendez-vous à ne pas manquer.
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Bonjour à tous,
Changement à l'horaire, samedi le 2 mai aura lieu la grande corvée du COCCL, je vous
invite donc à rejoindre notre équipe afin d'embellir notre bâtisse. Nous faisons présentement un bilan de santé de l'immeuble par une compagnie professionnelle pour être admissible au programme de soutien à l'amélioration aux propriétés offert par la ville de Québec. Le dossier
est présentement en court et, à première vue, il y aurait de bonnes sommes à investir. Nous vous tiendrons alors informé de ce dossier.
Pierre Savard, président COCCL
**********************************************************************************
Bonjour Frères Chevaliers,
Depuis quelques mois, nous considérons que la situation du COCCL est devenue normale, suite aux changements et améliorations qui furent apportés.
Le résultat du souper bénéfice, qui est tout près de 11,000.00 $ selon les dernières informations, est venu stabiliser notre situation financière.
Maintenant, nous sommes à la recherche constante de nouvelles activités ou projets, pour s’assurer que nous
pourrons fournir aux Chevaliers de Colomb du Conseil Laval, des équipements de premier ordre, afin de leur
permettre de présenter des soirées de qualité comme toujours.
Nous comptons sur la participation des membres du Conseil, pour ces activités, qui indirectement, viennent supporter le COCCL financièrement, et fait connaître nos salles pour les nouvelles locations.

Je vous invite à être présent à toutes les activités, et vous souhaite au nom des administrateurs, de passer un très bel été et de profiter du beau temps, qui est supposé nous revenir. Bonne nouvelle on nous
annonce de la chaleur pour juillet?
Au plaisir de vous revoir.
Roger Barbeau, vice-président
COMITÉ DES OEUVRES CHARITABLES DU CONSEIL LAVAL 2721 INC.
BIEN PLACÉE pour grandir avec vous.

Siège social
150, rue Marie-de-l’Incarnation, Québec
Centre de services Notre-Dame-du-Chemin
900, avenue des Érables, Québec
Centre de services Québec-Est
510, rue St-François Est, Québec
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Fraternelle d’assurance
Pierre Fortier
Conseiller fraternel
Bureau : 418-230-2472

Les Chevaliers de Colomb du Conseil Laval
et le comité féminin vous disent

MERCI
POUR VOTRE GÉNÉROSITÉ !
SUPERMARCHÉ FERLAND
JOSÉE GAGNON, directrice
707, boul. Charest Ouest
Québec (Québec)
Tél.: (418) 681-7385
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Comité St-Émile inc.
Pierre Therrien, président
Gervais Barbeau,
vice-président
Tél.: 407-4465
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Chevaliers de Colomb
Conseil Laval 2721





Salles de 40 à 300 personnes
Service de bar
Stationnement gratuit
Non membres bienvenus

418 687-4157
Responsable: Marc Bouchard
709, rue Kirouac, Québec G1N 2J5
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