
Consei l  Laval  2721         Septembre –Octobre 2015  

Mot Du Grand Chevalier 

Chers Chevaliers, 

 

Lors de l'Assemblé générale du 1er juin 2015, vous m'avez fait le grand 

honneur de m'élire, à l'unanimité, comme votre Grand Chevalier pour 

2015 - 2016.  Je vous en remercie sincèrement et j'essaierai de me mon-

trer digne de la confiance que vous m'accordez. Je remplirai ma tâche 

avec l'aide précieuse des officiers du Conseil Laval qui, tous, ont accep-

té de m'aider.  Je les remercie aussi chaleureusement et suivrai leurs 

conseils avisés.   

 

Je n'oublie pas non plus mon prédécesseur, Michel Lee, qui reste auprès de moi comme 

le Conseiller du Grand Chevalier.  Son travail de plusieurs années, avec l'aide de son 

épouse Linda, doit être salué et, au nom de nous tous, je le fais volontiers. 
 

Comme certains le savent, je me suis mis immédiatement au travail, avec l'aide de ma 

nouvelle équipe.  Notre action s'oriente vers trois objectifs : 

 

1° Ramener au "bercail" les chevaliers qui se sont éloignés de notre Conseil pour des 

raisons multiples et variées.  Peu importe le passé, agissons dans le présent pour un 

Conseil dans l'avenir qui regroupe l'ensemble de notre famille.  Déjà, chaque Chevalier, 

a reçu un appel téléphonique pour faire le point. Nous relançons aussi le journal "Le 

Laval" qui doit paraître plus régulièrement et avec une diffusion maximum.  Je vous 

demande de participer à sa rédaction en donnant par écrit  votre point de vue ou vos 

suggestions pour améliorer la gestion de notre Conseil et ses activités.  

2° Faire connaître les Chevaliers de Colomb autour de nous pour encourager à nous re-

joindre les chrétiens sincères désireux de s'engager dans le bénévolat. Conférences, sou-

pers et interventions multiples sont au programme. Néanmoins, si chaque Chevalier par-

raine un nouveau candidat, la pérennité de notre Conseil est assurée. 

3° Approfondir notre Foi dans la Lumière de notre Sauveur et sur les pas de notre fonda-

teur le vénérable Michaël McGivney.  N'oublions pas que nous sommes avant tout dans 

un Ordre Chevaleresque et, de ce fait, nous devons nous comporter en vrais chevaliers 

"sans peur et sans reproche".  Aider autour de nous doit être notre priorité : "Aime ton 

prochain comme toi même" Matthieu 22,39. Pas besoin de gestes spectaculaires, mais une 

présence efficace et discrète dans la Charité. Nous serons jugés sur nos actes et non sur 

nos intentions.  Notre participation aux activités que nous proposons est le gage de notre 

volonté de vivre dans le Christ.  Le R.P. Jacques Letarte, notre aumônier, y veille.  

Je reste à votre écoute et maintiendrai avec votre aide le gouvernail. 
 

Fraternellement dans la Chevalerie de Colomb. Omnia vincit amor (L'Amour triomphe 

de tout) ! 

 

 

Michel de Soulages, 

Grand Chevalier Conseil Laval 2721 

 

 
 

AGENDA  

DU GRAND CHEVALIER 

 

 Septembre 2015  

10 Réunion de l’exécutif 19h00 

14 Assemblée régulière 
 
Installation des officiers 

19h00 

20h00 

18 Ouverture du social 
 

18h00 

19 Congrès régional  

27 Déjeuner-communion 10h00 

 Octobre 2015  

01 Réunion de l’exécutif 19h00 

05 Assemblée régulière 19h00 

09 Financement des programmes  

17 Souper chevalerie 18h00 

18 Déjeuner-communion 10h00 

24 Souper bénéfice COCCL 18h00 

29 

31 

31 

Réunion de l’exécutif 

Guignolée dans les rues 

Soirée d’Halloween 

19h00 

08h00 

20h00 



PAGE   2  -  LE LAVAL -  SEPTEMBRE-OCTOBRE  2015 

 

 

FINANCEMENT DES PROGRAMMES 
 

Voici les dates des tirages pour le financement des programmes: 
 
1er : 09 octobre 2015 
2e : 11 décembre 2015 
3e : 05 février 2016 
4e : 08 avril 2016 
5e : 10 juin 2016 
 
Lorsqu’on vous offrira des billets pour le financement des programmes, dites-vous bien que les pro-
fits réalisés par ce tirage sont importants pour la continuité de nos programmes. 
 
Nous comptons sur votre collaboration habituelle. 
 
 
 
Gilles Rousseau 

Responsable du financement des programmes 

********************************************************************************* 

Fonction d'Hospitalier 

 

  

Certains pourront s'étonner de voir apparaître la fonction d'hospitalier dans la liste des officiers    

2015-2016 du Conseil Laval.  Pourtant, il y tient un rôle essentiel : 

 

1° Il est chargé des actions charitables du Conseil.  En cela, il détecte les besoins et contrôle la véra-

cité des demandes. 

 

2° Il se tient informé de tout problème touchant les membres du Conseil, aussi bien de santé, de tra-

vail ou de famille. 

 

Il agit dans la discrétion dans un esprit de charité chrétienne et en réfère au grand chevalier et à l'exé-

cutif. 

  

Le rôle d'hospitalier dans les ordres chevaleresques existe depuis plus de 900 ans.  Au début, à Jéru-

salem, les hospitaliers étaient spécialement chargés de soigner les pèlerins. 

  

 

 

 

Michel de Soulages 
Grand chevalier Conseil Laval 2721 



 

 

 

 

 

 

Bonjour frères Chevaliers ainsi que toute la famille élargie des C de C, 

 

Il me fait plaisir, à titre de nouveau Président du Comité St-Émile, de vous entretenir sur notre 

Comité et sur le Laval et cela, pour les deux prochaines années. 

 

Étant impliqué depuis quelques années déjà dans la chevalerie, je connais plusieurs frères che-

valiers ainsi que leurs conjointes. Il nous fera plaisir, à Josée et à moi, de faire plus ample 

connaissance avec vous tout au long des deux prochaines années. Il va sans dire qu'on ira vous 

visiter mais soyez assuré que nous serons heureux de vous accueillir également à St-Émile. 

Vous verrez, le Nord , c'est pas si froid, même en hiver. 

 

La prochaine année colombienne sera celle de la transition pour le Laval après le passage re-

marqué de Michel et Linda. Nous ne pouvons passer sous silence tout le travail qui a été accom-

pli par ces deux personnes depuis 5 ans. Le rapprochement entre le Laval et St-Émile est dû, en 

grande partie, grâce à leur enthousiasme et à leurs sourires. 

 

Le sourire, soyez assuré que nous l'aurons à toutes les fois que nous pourrons se rencontrer. 

Maintenant,  membres du Conseil et du Comité, nous avons la responsabilité de perpétuer l'ami-

tié qui règne entre nos deux pôles, le nord et le sud. Pour se faire, quelques activités seront en-

core au rendez-vous cette année pour démontrer lequel des deux pôles sera le plus HOT... 

 

Je profite de l'occasion pour féliciter le nouveau Grand Chevalier,  le vénérable Michel  de  

Soulages et lui confirme que le comité de St-Émile sera très heureux de participer, comme tou-

jours, aux activités du Laval. 

 

Le calendrier du Laval et de notre Comité sera disponible bientôt et j'espère que nous nous ren-

contrerons quelques fois pendant la nouvelle année colombienne pour se reconnaître et se 

connaître un peu plus. 

 

Profitez de la vie pendant que vous la voyez. 

 

Le voyage est si court. 

 

 

 

 

Gervais Barbeau 

Président Comité St-Émile 
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DÉJEUNER-COMMUNION 

 

Veuillez prendre note que notre 1er déjeuner aura lieu le 27 septembre à 10 h. 

Le déjeuner du mois d’octobre aura lieu le 18 octobre à 10 h.   

Tous nos déjeuners demeurent cette année au prix abordable de 7$/personne.  Parlez-en 

à vos amis et membres de votre famille, il y a de la place pour 240 personnes.  Avant 

chaque déjeuner, il y a une messe à 10h célébrée par le R.P. Jacques Letarte, aumônier 

du Conseil Laval. 

 

Carol Bouchard 

Responsable des déjeuners-communion 

Pour réservation cell 455-0294 

********************************************************************** 

DANSE EN LIGNE 

 

Il me fait plaisir de vous informer le retour des cours de danse en ligne au 

Conseil Laval avec Madame Liliane Racine à compter du 18 septembre à 

19 h 00.  Venez en grand nombre avec vos ami(e)s, tous sont les bienvenus.   

Le coût demeure à 2$/semaine. 

********************************************************************** 

COMITÉ FÉMININ 

Les membres du comité féminin pour l’année 2015-2016 :  Linda Dignard, présidente,  

Odette Dignard, vice-présidente, Caroline Vallée, secrétaire-trésorière, Suzanne La-

voie, Angèle Fullum, conseillères vous invitent à participer nombreuses à nos activités. 

 

Le 14 septembre, nous vous présenterons notre programmation suivi de l’installation 

des officiers. 

 

Le 5 octobre, Mme Denise Therrien du comité  St-Émile confectionnera avec nous un 

petit bricolage.  Bienvenue à toutes! 

 

 

Linda Dignard 

Présidente du comité féminin 
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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 

 

 

 

 

 

Bonjour à tous, 

 

J'espère que vous avez passé un bel été malgré les humeurs de dame nature. Tout d'abord, suite 

à sa démission, j'aimerais féliciter Serge Bois pour son travail au poste de secrétaire trésorier 

depuis plusieurs années.  

 

Je tiens aussi à souhaiter la bienvenue à Caroline Vallée qui occupera maintenant ce poste.  Je 

remercie également tous les bénévoles qui ont participé à la grande corvée au printemps dernier.  

 

Pour le moment, nous sommes en préparation du souper bénéfice qui aura lieu le 24 octobre. Le 

coût des billets sera de trente dollars par personne. Nous espérons vous y retrouver en grand 

nombre.  

 

Bonne fin d'été et au plaisir de vous revoir très bientôt. 

 

 

 

Pierre Savard 

Président COCCL 



MOT DE L’AUMÔNIER 

           

                               QUAND LA CHEVALERIE... 

  

La chevalerie est plus qu'un club social qui rallie des bonnes personnes. Il ne faut pas 

nier ce côté récréatif, amical, amusant dont nous avons tous besoin...mais la chevalerie est cette famil-

le "céleste", c'est-à-dire, un peu comme l'équipe de Dieu où chacun doit être accueilli comme un frère, 

comme une soeur. 

  

Dans cet esprit, toute participation négative ou toute implication pour une quête de gloire sont malve-

nues.  La chevalerie veut associer des hommes et des femmes de coeur, qui tentent d'accueillir l'autre 

avec ses différences et qui sont passionnés par un seul but donner des mains, des visages aux valeurs 

de l'Évangile du Christ. On ne peut venir faire du bénévolat aux chevaliers sans faire équipe, sans lais-

ser une place à l'autre et surtout vouloir donner sans attendre en retour, simplement pour que soit ma-

nifesté l'amour de Dieu. 

  

La chevalerie est plus qu'un comité charitable. Il faut que les dons remis puissent rejoindre les petits et 

les pauvres dont nous parlent Jésus dans l'Évangile. Nos argents ne doivent pas servir à payer des sa-

laires mais plutôt soutenir des bénévoles qui donnent des services gratuits et fraternels aux autres. Les 

dons doivent exprimer notre solidarité envers des valeurs, des causes, des engagements. 

  

La chevalerie nous amène à s'ouvrir et à vouloir découvrir le côté "sacré" de notre personne. Nous ne 

sommes pas une organisation quelconque mais un ordre ! En adhérant aux Chevaliers de Colomb, je 

me fais l'héritier actif d'une histoire, d'une quête, d'une manière de vivre qui s'inspire directement de la 

Lumière du Christ. On ne peut venir aux Chevaliers de Colomb si on vient pour son intérêt personnel, 

pour sa popularité, pour se trouver un petit à côté rentable ou encore pour dénigrer les autres. 

  

Si nous voulons que la Chevalerie survive, il nous faut vite retrouver notre idéal, le feu sacré, le désir 

de la victoire du bien et de l'amour sur le mal et la haine... 

  

Si tout cela ne t'intéresse pas... 

Si tu ne viens que pour critiquer.. 

Reste plutôt bien étendu dans ton salon... 

mais tu rateras une expérience de vie, de croissance et de lumière  qui est un avant-goût de ce que sera 

LA VIE ÉTERNELLE ! 

Une bonne année colombienne 

  

 

Jacques Letarte, ptre 

Aumônier du Conseil Laval 
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FÊTE DE LA CHEVALERIE 

DANS LES LOCAUX DU CONSEIL LAVAL 2721 

LE SAMEDI 17 OCTOBRE 2015 

18 H 00 

 

 

En tant que Chevalier de Colomb, nous appartenons à cette aventure commencée maintenant 

depuis plus de 900 ans en Terre Sainte.  Comme nos lointains ancêtres, les Croisés, nous vivons 

notre Foi chrétienne en venant en aide à ceux que sont dans la détresse. 

 

Or, à Québec, d’autres Chevaliers, membres d’autres Ordres Chevaleresques chrétiens, aime-

raient nous rencontrer pour mieux nous connaître et éventuellement nous rejoindre. 

 

Il est vite apparu évident qu’une Fête de la Chevalerie était nécessaire pour nous réunir. 

Après une large consultation, il a été décidé que nous organisions celle-ci le samedi 17 octobre 

2015 à 18 h00 dans nos locaux du Conseil Laval.  Un souper avec entrée, véritable paella de 

Valence, et dessert sera servi pour un prix de 30$ tout compris. 

 

Venez nombreux en famille, votre participation témoignera de votre engagement réel.  Pour 

ceux qui viennent rarement, c’est l’occasion de renouer avec vos confrères et, pour moi, de 

vous rencontrer et d’échanger avec vous. 

 

Nous comptons sur votre intérêt et votre implication pour cette organisation*. 

 

Fraternellement en la Chevalerie pérenne. 

 

 

 

 

 

Michel de Soulages 

Grand Chevalier, conseil Laval 2721 

 

 

 

*  Vous pouvez dès maintenant proposer votre aide au Chevalier Stéphane Paré :  418-666-7854 
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Bonjour à vous tous, 

 

Que le temps passe vite, il n'y a pas si longtemps, on se souhaitait bon 

été et on est déjà rendu à la rentrée colombienne. L'été ne nous a  pas 

gâté côté température en espérant que vous en avez quand même profité.  

Je vous invite donc à nos soirées chaudes et endiablées. Oups! mille excuses Jacques... 

Première soirée: HALLOWEEN 31 octobre 20h00 venez danser dans une ambiance 

du tonnerre. 

Suivie de notre remarquable BANQUET D'HUÎTRES  le 7 novembre, 

une soirée à mettre sans faute à  votre agenda. 

 

Au plaisir de s'y rencontrer                  

STÉPHANE PARÉ    418-571-4032 

*********************************************************** 

Choisis donc la Vie! 

 

Contre la grisaille quotidienne, 

le train-train, la lassitude, 

la télé, les impôts, 

choisis donc la Joie! 

 

Contre les tribulations, 

les états d’âme, les combats, 

les rancunes, les colères, 

choisis donc la Paix! 

 

Contre les regards de haine, 

les mots qui blessent, les mots qui tuent, 

la méchanceté, la violence, 

choisis donc l’Amour! 

 

Contre tous les faux sorciers, 

les vrais grigris, les horoscopes, 

contre la culture de mort, 

Choisis donc la Vie! 
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GUIGNOLÉE (31 octobre 2015) 

 
 

En voyant le titre Guignolée vous vous êtes sûrement posés la question si je faisais 

erreur en parlant de cette activité si tôt. 

 

Eh bien non!  Étant donné que la prochaine édition du journal sera publié le 29 octo-

bre, il faut déjà se préparer à cette activité qui génère des profits remarquables desti-

nés aux plus démunis. 

 

Dans les trois dernières années même si le résultat a été satisfaisant, un manque im-

portant de bénévoles a privé le Conseil Laval de revenus importants. 

 

Cette année il nous faut un minimum de 40 bénévoles si l’on veut occuper les 4 artè-

res permis par la ville de Québec.  Votre condition physique ne vous permet plus de 

faire cette activité, par contre, vous pouvez sûrement nous référer une personne (16 

ans et plus) que vous connaissez et qui pourrait vivre une belle expérience.  

 

Commencez maintenant à la recherche de cette personne et appelez-moi au          

418-871-0136 pour me donner ses coordonnées. 

 

 

 

Michel Lee 

Conseiller du Grand Chevalier 
 

 

 
 

 

 

 

Date de tombée pour remettre vos textes pour le prochain journal :  10 octobre 2015 

Envoyez vos textes à leemichel@hotmail.ca 

 



 

 

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. 
Gervais Barbeau, président 

Claude De Champlain,  

vice-président 

 

Tél.: 407-4465 

PAGE   11  -  LE LAVAL -  SEPTEMBRE-OCTOBRE  2015 



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 

www.salleskirouac.com 
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