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Mot Du Grand Chevalier
Chers Frères Chevaliers et conjointes,
Vous connaissez mon attachement à la vraie Chevalerie dans
notre monde contemporain représentée par ce que nous sommes. Aussi, je ne peux résister au plaisir de vous communiquer les dix commandements du Code antique de la chevalerie
datant des 11e et 12e siècle :
1. Tu croiras à tout ce qu’enseigne l’Eglise et observeras tous ses commandements ;
2. Tu protégeras l’Eglise ;
3. Tu auras le respect de toutes les faiblesses et tu t’en constitueras le défenseur ;
4. Tu aimeras le pays où tu es né ;
5. Tu ne reculeras pas devant l’ennemi ;
6. Tu feras aux infidèles une guerre sans trêve et sans merci ;
7. Tu t’acquitteras exactement de tes devoirs féodaux, s’il ne sont pas contraires à la loi de Dieu ;
8. Tu ne mentiras point et seras fidèle à la parole donnée ;
9. Tu seras libéral et feras largesse à tous ;
10. Tu seras, partout et toujours, le champion du Droit et du Bien contre l’Injustice et le Mal.
D'autre part, je voulais préciser, toujours dans l'esprit chevaleresque évoqué
ci-dessus, que peuvent surgir entre nous des petits conflits. Seuls le dialogue
et les rencontres directes peuvent résoudre tout ce qui nous éloigne de nos
quatre principes.
Ceux-ci sont, comme vous le savez : la Charité, l'Unité, la Fraternité et le Patriotisme et toutes les bonnes œuvres que nous accomplissons sont inspirées
de ces quatre vertus.
Par ailleurs, la plupart d'entre nous ont pu prendre possession de leur nouvelle carte de membre. Pour les autres, vous pouvez encore renouveler votre
fidélité à votre Conseil. N'hésitez pas à me contacter si vous avez une difficulté. Je suis et reste à votre écoute. Il en est de même de vos officiers.
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
Novembre 2015
19h00
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Assemblée régulière
Commémoration des défunts
Banquet d’huîtres
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Conférence chevalerie

19h30

22

Déjeuner-communion

10h00
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18h00

Décembre 2015
03

Réunion de l’exécutif

19h00

06

Hôpital St-Augustin

13h00

07

Assemblée régulière
Cérémonie 1er degré

19h00

11

Financement des programmes

13

Fêtes des enfants

13h00

20

Déjeuner-communion

10h00

31

Soirée de fin d’année

18h00

COMITÉ FÉMININ
Comme vous pouvez le constater sur les photos ci-dessous, notre bricolage du mois d’octobre a
été un succès. Merci à Denise Therrien qui a animé cette soirée.

Au mois de novembre il n’y a pas d’activité spéciale avant la commémoration des défunts.
Le 7 décembre aura lieu notre souper au restaurant Pizza Passion à compter de 18 h 30. Vous
pouvez apporter un cadeau entre 10$ et 15$ pour un échange. Veuillez réserver en donnant votre nom à un membre du comité féminin.
Linda Dignard
Présidente comité féminin
*****************************************************************************
OUVRE MOI TA PORTE...
Notre pape François a décrété l'année 2016, comme une année de la MISÉRICORDE ! Je reviendrai au
cours des prochains mois, dans un article, pour bien comprendre le sens de cette extraordinaire année
spirituelle. à l'occasion d'une année de la MISÉRICORDE, toutes les PORTES SAINTES, à travers le
monde, sont ouvertes. Ces portes nous rappelle Jésus, la porte des brebis, la porte pour entrer chez Dieu .
Donc, à compter du 15 décembre prochain, la PORTE SAINTE de la Basilique de Québec, sera de nouveau ouverte et toutes les personnes sont invitées à y vivre un pèlerinage, une expérience du sacré, un
moment fort sur le plan spirituel, un moment qui touche le coeur et qui nous fait goûter à la miséricorde
de Dieu, Celui qui accueille sans condition !
Pour que les gens vivent bien cette expérience et s'y sentent accueillis, on a de nouveau demandé aux
Chevaliers de Colomb, d'y faire l'accueil les samedis et dimanches de l'année 2016. On demande à un
frère chevalier en compagnie de son épouse ou sa conjointe de n choisir un samedi ou un dimanche pour
y faire l'accueil, Si un chevalier est seul, ilo peut être accompagné d'un autre chevalier. Un stationnement sera fourni.
Vous êtes généreux, vous avez le goût de supporter le Pape François dans cette année de la miséricorde... alors vous contactez M. Denis Lavoie au 418-877-1806
On espère que le Conseil Laval pourra assurer ce service 3 ou 4 fins de semaine au cours de l'année...
Oui. OUVRE MOI TA PORTE POUR L'AMOUR DE DIEU !
Jacques Letarte ptre
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Bonjour Frères Chevaliers,
Nous allons bientôt tourner la page sur la première moitié de l'année colombienne et sur les merveilleux moments que nous avons passés ensemble depuis septembre. Bien entendu, d'autres moments de bonheur viendront s'ajouter à nos
souvenirs avec la période des fêtes qui arrive.
On le dit à tous les ans mais, profitez-en donc pour voir et revoir tous ceux qui vous sont
chers. Cette période de réjouissance est assez courte durant l'année et elle se doit d'être la plus
belle. Le père Noël viendra sûrement vous voir encore cette année. Pour certains, ce sera la
première fois qu'ils le verront. Cet homme à la barbe blanche leur fera découvrir plein de belles choses et les yeux des petits se maquilleront de bonheur. Pour d'autres, ce sera la dernière
fois. La maladie les aura rattrapés au détour sans qu'ils ne puissent rien y faire.
Tout ça pour vous dire que, même si nous faisons tout notre possible pour aider le plus de
gens pendant l'année, nous ne pouvons rien contre le cycle de la vie. Soyons donc le plus positif possible pour que la fin de l'année 2015 et les premiers pas de 2016 soient les plus beaux.
Même si nous espérons des moments de pur bonheur avec ceux qu'on aime, il y a malheureusement la pauvreté qui est toujours présente autour de nous. Cette pauvreté qui prend des airs
de déjà vu mais qui s'habille aussi avec classe de temps en temps. Car ce n'est pas parce que
nous voyons une grosse maison et une belle auto que la pauvreté et la misère ne sont pas installées dans la maison. C'est pourquoi il nous est impossible de juger avant de savoir le fin
fond de l'histoire de chacun.
Poursuivons donc notre travail qui est de rendre les gens heureux en leur apportant un peu de
bonheur. Car, l'extérieur n'est pas toujours le reflet de l'intérieur.
Le voyage est si court!
Profitons-en.

Joyeux Noël à tous.

Gervais Barbeau, Président Comité St-Émile
***************************************************************************

"Pour des raisons d'organisation, la "Fête de la Chevalerie", qui avait été
prévue le 17 octobre 2015, a été reportée au 23 janvier 2016".
*****************************************************************
A ce jour, plus de 500 internautes sont membres sur Facebook du groupe : "Chevaliers
de Colomb - Conseil Laval 2721
Vous aussi venez nous rejoindre en devenant membre du groupe Facebook.
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DÉJEUNER-COMMUNION
Les prochains déjeuners-communion auront lieu le 22 novembre et le 20 décembre prochain.
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
******************************************************************************

BILLETS COLOMBIENS...
À chaque année, afin de nous permettre de recueillir des argents pour faire des œuvres, les Chevaliers de Colomb, au niveau provincial, organisent la campagne des billets colombiens; de magnifiques prix sont à gagner ! Les billets se vendent au coût de $2,00 chacun et $10,00 pour le
livret...L'année dernière, le conseil Laval a vendu près de 650 livrets de billets colombiens....
Si chaque membre vendait 2 livrets à des proches ou amis ou encore achetait 2 livrets...ce serait
une grande marque de solidarité et un grand succès...Si vous avez du temps pour aider à vendre
des billets dans les commerces de la région, votre aide serait la bienvenue...
Pour aider à vendre des billets ou vous procurez des livrets, vous contactez Mme Micheline
Drolet au 418-842-5456.
Avec votre aide et votre collaboration, nous espérons dépasser un peu l'objectif réalisé l'année
dernière...
La Chevalerie, c'est l'unité et la solidarité !
Merci de votre coup de main...
Jacques Letarte
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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Frères chevaliers et conjointes,
Après quelques années passées comme Grand Chevalier du Conseil Laval,
des années axées sur la charité et la fraternité, après également quelques mois
de repos et de réflexion, me voilà maintenant prêt à relever un autre défi, celui
de président du Comité des œuvres charitables du Conseil Laval (COCCL).
Permettez-moi de remercier très sincèrement le président sortant M. Pierre Savard qui au
cours de son mandat a su apporter un dynamisme, une transparence et une ferme volonté de
bien représenter les membres pour lesquels nous travaillons. J’ai demandé à Pierre de demeurer avec nous, son expérience et ses connaissances nous seront très utiles. Merci Pierre d’avoir accepté.
J’aimerais vous présenter l’équipe avec qui j’aurai le privilège de travailler au cours de cette
année colombienne:
Vice président : Roger Barbeau

Administrateur: Stéphane Paré

Administrateur: Denis Allard

Administrateur: Pierre Savard

Observateur :

Administrateur: Michel de Soulages

Michel J. Deschamps

Observateur secrétaire :

Gilles Bouchard

Pour compléter notre équipe, il me fait plaisir de vous présenter les gens sur le terrain :
Gérant : Marc Bouchard,

Comptabilité :

Caroline Vallée

Entretien ménager : Robert Comeau

Service au bar:

Michèle Careau

Ce sont tous des frères chevaliers et/ou personne avec beaucoup de compétences qui travailleront dans l’intérêt de tous.
Même si le Conseil Laval et le COCCL sont deux entités différentes, il est impératif de travailler côte à côte pour le bien de l’un et de l’autre. Ensemble nous pourrons réaliser de
beaux projets. Si notre édifice a au-delà de 25 ans et est très bonne état, c’est que des frères
chevaliers ont accepté des postes au sein du COCCL. Un merci spécial à M. René Allard
pour son implication et dévouement au COCCL durant de nombreuses années.
La nouvelle équipe se fera un devoir d’être disponible, transparent et intègre. Toutes questions de votre part seront considérées.
Allez voir sur le site Facebook sous salles Kirouac et vous y trouverez les informations ainsi
que les forfaits disponibles pour vos soirées.
Michel Lee
Président du COCCL
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QUAND CERTAINS MOTS NE SONT PLUS À LA MODE !

Notre société est beaucoup influencée par ce qui est "in" ! Le paraître, l'apparence et le confort font parti de notre réalité quotidienne; aujourd'hui, on
en est rendu à penser que l'on peut acheter le bonheur ! Portant le bonheur
semble de plus en plus difficile à trouver et à goûter dans une société davantage préoccupée par l'extérieur que par l'intérieur ! Le bonheur, pour un vrai chevalier de Colomb n'est-il pas de travailler à rendre les autres heureux ? Être chevalier de Colomb, ce n'est
pas d'abord être membre d'une organisation, d'une association mais choisir, adopter un mode de
vie !
On ne peut être un vrai chevalier sans adhérer à des valeurs qui ne sont plus à la mode mais qui
épanouissent, font grandir, donnent du sens à celui qui les met en pratique. Le renoncement, le
dépassement, le don de soi, la fidélité et l'abnégation sont et demeureront toujours les valeurs
qui devraient guider, habiter, animer un Chevalier de Colomb. Elles nous sont enseignées par
Jésus; elles nous viennent du plus profond de son cœur !
"Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime", disait-il ! Et, il
est passé de la parole aux actes, il a donné sa vie pour que nous ayons la vie !
Être chevalier, servir, donner est une expérience extraordinaire...mais il peut arriver que l'on
soit fatigué, tanné de donner...Je lisais dernièrement un volume qui s'intitule " Le burn out du
Bon Samaritain"... Si l'on ne se ressource pas, si l'on ne le fait pas avec joie, si on a le sentiment
que ce sont toujours les mêmes, si on a le sentiment de ne pas être assez reconnu, il faut s'arrêter et revenir à notre source intérieure ! Pourquoi j'ai choisi d'être Chevalier, pourquoi j'ai décidé d'ouvrir mon cœur aux autres, de travailler avec d'autres pour donner de l'amour, de l'espérance, de la dignité !
Oui, donner à la suite du Christ mais savoir trouver de la joie, du plaisir en donnant...à la manière de celui ou celle qui sème pour que pousse son jardin !
Noël nous rappelle Dieu qui nous donne son Fils...la lumière des nations !
À travers toutes nos festivités et préoccupations du temps des Fêtes, saurons-nous l'accueillir
et goûter la Paix qu'il apporte !
Un Joyeux Noël

Jacques Letarte ptre omi
Aumônier du conseil Laval
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GAGNANTS DES FINANCEMENTS DES PROGRAMMES
(09 OCTOBRE)
*471–Suzanne Lévesque

400$

*470-Audrey Larose

50$

*472-Jean-Claude Bouchard

50$

Merci, tous les billets ont trouvé preneur.
Pour le prochain tirage le 11 décembre, nous avons besoin de votre aide, soit acheter ou vendre
des billets pour atteindre le même objectif. Venez me rencontrer, je suis au Conseil tous les
vendredis soirs. Merci à l’avance de votre implication et au plaisir de vous voir.
Merci à toutes les personnes qui nous ont aidé par la vente ou l’achat de billets lors de ce premier tirage
Gilles Rousseau
Responsable des financements des programmes
*****************************************************************************
COMMÉMORATION DES DÉFUNTS
Frères Chevaliers,
Lundi, le 2 novembre 2015 à 19h45, le Conseil Laval des Chevaliers de Colomb
procédera à la commémoration des frères chevaliers décédés entre le 1er octobre 2014 et le 30
septembre 2015.
À cette occasion, il y aura une célébration eucharistique présidée par notre aumônier le père
Jacques Letarte, o.m.i. et le rite de l’appel des frères décédés. Un crucifix à l’emblème de notre
ordre sera remis à la famille du défunt.
Yvon Barbeau
Maurice Labonté
Réjean Marcotte
Jean-Louis Pouliot

Jean-Guy Caron
Égide Lafond
Camille Ménard
Jean-Yves Sénéchal

André Denis
Édouard Lamontagne
Édouard Otis
Roger Vallée

Gilles Bouchard
Chancelier
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FÊTE DE NOËL À L’HÔPITAL ST-AUGUSTIN
Demande de bénévoles
Il est de tradition au Conseil Laval, d'organiser une fête de Noël pour les bénéficiaires de l'hôpital StAugustin. Encore cette année, nous permettrons à ces personnes de goûter des bons moments à l'occasion de Noël. Nous avons besoin de frères chevaliers et des épouses ou conjointes pour faire de cet
évènement un succès.
Cette activité aura lieu dimanche le 6 décembre à 13 h.
Si le défi vous intéresse, contactez Gilbert Forgues, responsable au 418-628-2805
**************************************************************************************

FÊTE DES ENFANTS
La magie de Noël approche à grand pas, la fête des enfants aura lieu le 13 décembre prochain à 13h00. Inscrivez vos enfants ou petits-enfants de 0 à 8 ans
coût de 10,00$ par enfant en utilisant le coupon ci-dessous. La date limite pour inscrire un enfant est le 28 novembre 2014.

Nom :____________________________

Nom :________________________

Âge :_______ Sexe :______

Âge :_______ Sexe :_______

Nom du chevalier :____________________

Nom du chevalier :_______________

Téléphone : ___________________

Téléphone : __________________
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au

CONFÉRENCE PUBLIQUE
Jeudi le 12 novembre à 19h30
Avec l’abbé Pierre-René Côté
À la salle du Conseil Laval, 709, rue Kirouac
Thème : CHEVALIER DE COLOMB et fils de Dieu?
Parents et amis sont invités
La conférence sera suivie d’un échange et d’un café
Entré gratuite
Bienvenue

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

PARTY FIN D’ANNÉE

Si vous cherchez une place extraordinaire pour terminer l’année, j’ai ce qu’il vous faut. Musique et ambiance du tonnerre, sans oublier le repas. Nouveauté cette année, repas chaud servi à
18 h 00 (un demi-poulet par personne) suivi de la danse et des festivités sur le coups de minuit.
Le tout animé par Alain et Sonia de la disco Party Danse, au coût de seulement 32,00$ par personne. Faites vite, réservez vos places dès maintenant.
Pour réservation ou toute autre information communiquer moi
Stéphane Paré, intendant
418 571-4032

Date de tombée pour remettre vos textes pour le prochain journal : 5 décembre 2015

Envoyez vos textes à leemichel@hotmail.ca
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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.
Gervais Barbeau, président
Claude De Champlain,
Vice-président
Tél.: 418-407-4465
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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
www.salleskirouac.com
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