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Mot Du Grand Chevalier
AGENDA
DU GRAND CHEVALIER

NOS ANCÊTRES LES CHEVALIERS DU TEMPLE
"Les Chevaliers de Colomb" est actuellement l'organisation catholique de bienfaisance la plus importante au monde avec 1,8 millions
de membres. Fondée en 1882 aux États-Unis par l'Abbé Michael J.
McGivney, elle revendique l'héritage chevaleresque sous l'égide de Christophe Colomb.
Véritables Chevaliers des temps modernes, j'allais dire presque les seuls, les Chevaliers de Colomb remplissent avec foi et énergie la mission des anciens Chevaliers du
temps des croisades. Or, ce que l'on sait peu, c'est que nous sommes véritablement,
par Christophe Colomb, les hérétiers directs des Chevaliers du Temple.

Avril 2016
04 Assemblée régulière

19h30

08 Financement des programmes
08 Congrès provincial (08 au 10 avril)
10 Brunch St-Sauveur
16 Souper italien (pasta)

18h00

L'Ordre du Temple a été crée le 13 janvier 1129 au Concile de Troyes par Hugues de
Payns. Le Concile de Vienne mettra fin à son existence officielle le 22 mars 1312.
Néanmoins, si cet Ordre international a été anéanti en France, il n'en a pas été de
même dans les autres pays comme le Portugal, l'Italie ou l'Ecosse. Protégés, intégrés
dans d'autres ordres chevaleresques et des tiers ordres templiers, les Templiers et leur
idéal se sont maintenus à travers les siècles.

24

02 Assemblée générale St-Émile

19h00

L'Ordre du Christ est celui qui reçoit en dévolution les biens de l'Ordre du Temple au
Portugal après leur disparition en 1312. Il est fondé par la bulle Ad ea ex quibus de
SS le Pape Jean XXII en date du 14 mars 1319, permettant la création de la « Christi
Militia » sous le patronage de Saint-Benoît. En fait, il est crée pour recueillir les
Templiers échappés du massacre organisé par le Roi de France Philippe le Bel. Un
peu plus d'un siècle plus tard, le Gênois Christophe Colomb (1451-1506) va s'entourer de navigateurs tous membres de l'Ordre du Christ ce qui explique la croix templière rouge sur fond blanc sur les voiles de leurs bateaux en 1492. Plusieurs historiens affirmeront même, et avec vraisemblance, qu'il a appartenu à un tiers ordre templier.

03 Heure mariale église St-Émile

19h00

07 Grande corvée

10h00

10 Heure mariale Conseil Laval

19h00

17 Heure mariale église St-Sauveur

19h00

22 Déjeuner-communion

10h00

On le voit, par Christophe Colomb, une filiation existe avec ces soldats du Christ
présents sur les lieux saints où NSJC est né et a été crucifié.
La mission est restée la même, aider les plus démunis dans la Lumière du Christ !

Michel de Soulages
Grand Chevalier

Déjeuner-communion

28 Réunion de l’exécutif

19h00

Mai 2016

Juin 2016
02 Réunion de l’exécutif

19h00

04 Marché aux puces

09h00

06 Assemblée générale: élections

19h30

08 Programmation 2016-2017
10 Financement des programmes

18h00

11 Soirée reconnaissance du Grand
Chevalier

18h00

1

DÉJEUNER-COMMUNION

Les prochains déjeuners auront lieu : 24 avril et le 22 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

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

Conférence (Centre communautaire St-Émile) Thème la nutrition

06 juin:

Vidéo, spectacle (Conseil Laval)

Linda Dignard, présidente du comité féminin
***********************************************************************************
GAGNANTS DU FINANCEMENT DES PROGRAMMES
(05 février 2016)
Alain Corbin no 697
400$
Denise Lirette no 696
50$
No 698 n’ayant pas été réclamé 50$ seront déposés dans le fonds du financement des programmes.
Encore une fois merci de votre encouragement, tous les billets ont été vendus pour ce tirage.
Le prochain tirage aura lieu le 8 avril. Bonne chance à tous. Notre dernier tirage aura lieu le 10 juin,
espérant toujours votre bonne participation, je veux vous dire merci à l’avance. Ceci étant la dernière
parution du Laval pour cette année, je tiens à vous souhaiter un très bel été à tous ainsi qu’à vos familles.
Au plaisir de vous revoir après les vacances.

Gilles Rousseau, responsable du financement des programmes
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Mot du président du Comité Paroissial St-Émile

Bonjour à vous, frères chevaliers et bonjour à vous aussi, chères conjointes,
Le printemps frappe à nos portes (du moins, quand il n'a pas les mains gelées) et nous sommes
tous heureux de le laisser entrer dans nos maisons. Encore une fois, l'hiver n'aura pas eu le dessus sur nous.
Profitons-en pour nous réchauffer le cœur et l'âme en fraternisant et en ayant du plaisir avec
ceux qui nous entourent. Le printemps est une des plus belles saisons de l'année et soyons prêts
à l'accueillir comme il se doit.
Déjà, ma première année à titre de président du Comité St-Émile tire à sa fin et je m'en voudrais
de ne pas remercier tous ceux et celles qui nous ont aidé, Josée et moi, dans ce parcours tantôt
facile, tantôt moins facile.
Nous avons quand même eu plus de hauts que de bas et, même les bas n'étaient pas si pire que
ça.
Nous avons accompli de belles choses, nous du Comité St-Émile, et je suis très fier de la fraternité de ce Comité du Nord. L'entraide entre les frères chevaliers de St-Émile est belle à voir et
les sourires me font dire que la dernière portion de ma présidence sera aussi belle que la première.
Je vous invite donc tous, quelque soit votre allégeance, à venir nous visiter quand bon vous
semble. Le Nord, c'est pas si loin. Y'en a même qui sont déjà venu nous voir.
Merci à tous pour l'année colombienne 2015-2016 et profitez de l'été pour être en forme à l'automne.

Josée et Gervais
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Bonjour Messieurs les Chevaliers,
Lundi le 1er février dernier a eu lieu, au Conseil Laval, la soirée d'initiation au 1er degré. Lors de
cette soirée, nous avons accueilli 5 nouveaux membres. Je tiens à les féliciter et leur souhaiter la
bienvenue au Laval. Je m'en voudrais de ne pas dire MERCI aux parrains qui les ont recrutés. Je
suis certain que ces nouveaux Chevaliers seront un plus pour notre organisation.
Bien que nous nous efforçons à recruter des nouveaux membres, encore faut-il que nous leur donnons l'exemple, en mettant en application les 4 grands principes de notre Ordre. Ai-je besoin de
vous les rappeler? Je ne prendrai pas de chance et je vais vous les dire. Il s'agit de: Charité, Unité,
Fraternité et Patriotisme. Lorsque nous avons le privilège d'avoir de nouveaux membres qui arrivent, nous, les plus anciens, devrions aller les voir pour leur souhaiter la Bienvenue au Conseil Laval. Est-ce que nous le faisons??? Je ne veux pas faire la morale à quiconque, mais sommes-nous
prêts à leur faire de la place ou est-ce qu'il faut qu'ils soient persévérants, pour pouvoir prendre leur
place???
Comme plusieurs le savent déjà, vous venez de lire mon dernier mot à titre de Cérémoniaire du
Conseil Laval. Je remercie tous ceux qui ont eu CONFIANCE en moi et je souhaite une belle continuité à ce Conseil.
Au plaisir,
Réal B. Dion, Futur Ex-Cérémoniaire
Conseil Laval 2721
*******************************************************************************
HÔPITAL GÉNÉRAL
J’aimerais remercier M. Roger Boudreault qui a accepté de me remplacer à la fête de l’Amour à
l’hôpital Général le 7 février dernier ainsi que tous les bénévoles qui y ont participé. Ce fut un
succès. Un gros merci à tous.

Gilbert Forgues
Responsable
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Voici un très beau texte qui nous parle du coeur de Dieu en cette année du Jubilé de la Miséricorde. Tous sont invités à aller vivre l'expérience de la PORTE SAINTE, à la Basilique de Québec.
Essayons donc de devenir miséricordieux COMME LUI...

PSAUME 50 : TU ES MISÉRICORDE
Tu es miséricorde
Prends pitié de moi, mon Dieu, dans ton amour,
en ta grande miséricorde efface mon pêché.
Oui, je reconnais ma faute,
contre toi j'ai pêché
ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait.
Tu es vérité
Toi qui aimes la vérité au fond du coeur,
toi qui m'apprends la sagesse dans le secret,
fais-moi retrouver la joie.
Détourne-toi de mon pêché.
Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu,
mets en moi un esprit tout neuf.
Tu es joie
Ne me rejette pas loin de toi.
Rends-moi la joie d'être sauvé
et ma bouche annoncera ta louange.
Seigneur, écoute et prends pitié.
Mets en moi ton esprit d'amour.
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MOT DE L’AUMÔNIER

Espérer encore et toujours !
Il y a beaucoup de personnes négatives et défaitistes dans notre société.
Parfois, les évènements de l'actualité donnent raison à ces personnes. Les
nouvelles rapportées par les médias ne sont que des drames, des malheurs, des épées de Damoclès qui nous pèsent au-dessus de la tête et qui
portent ombrage à l'avenir...
Quand nous prenons le temps de regarder autour de nous, nous y découvrons encore des personnes avec le cœur plein de bonté, des personnes qui donnent le meilleur d'ellesmêmes pour apporter du réconfort et faire du bien aux autres et des jeunes qui s'engagent et qui rêvent
de changer le monde. Il ne faut pas comme une autruche se mettre la tête dans le sable et nier les problèmes ou les difficultés que nous rencontrons en notre époque mais...
Si l'on croit au Christ mort et ressuscité pour nous, nous accueillons en nous une force, une force pour
vivre, une force pour aimer, une force pour espérer. Oui, nous croyons qu'en ces temps difficiles de
2016, Dieu est encore avec nous et qu'il veille sur nous tout comme il l'a fait pour nos parents et nos
grands-parents...nous croyons que le Christ ressuscité traverse encore nos routes et nous donne cette
force de donner le meilleur de nous-mêmes et de tenir bon !
Si notre cœur est ouvert à Dieu, branché sur le Christ Ressuscité dans notre marche, notre quête quotidienne, nous sommes capables de voir des signes de vie et non simplement de mort dans notre route,
nous croyons qu'il n'est pas trop tard et que notre amour, notre amitié, notre engagement peuvent encore changer des choses et faire grandir la vie.
Accepter d'être Chevalier de Colomb, c'est non simplement faire des choses, mais comme le Christ
regarder notre conseil, regarder notre onde avec espérance...puisque Le Christ nous entraîne sur ce
chemin où la vie est plus forte que la mort, l'amour plus fort que la haine, la lumière capable de dissiper les ténèbres...
Comme Jésus a dit à Thomas, il nous redit : " Cesse d'être incrédule sois croyant(e) !"
Avançons dans l'ESPÉRANCE !

Jacques Letarte, o.m.i
Aumônier
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Chers membres et conjointes,
Au moment d’écrire ces lignes (7 avril) il tombe plusieurs centimètres de
neige quelle désolation. Malgré tout cela ce n’est pas la température qui va
empêcher le Conseil Laval et le COCCL de continuer à travailler ensemble
pour un but, c’est-à-dire, mettre tous nos efforts afin que les plus démunis
puissent avoir de meilleurs moments. Avançons ensemble petits pas à la fois.
Votre président et toute son équipe gèrent de façon transparente et responsable afin que l’édifice demeure la fierté de tous. Tous les administrateurs ainsi que moi-même ne recevont aucune
allocation pour ce travail pas toujours facile et de recevoir des critiques négatives ne sont pas
très agréables. Posez des questions est tout à fait normal et correct mais placoter et abaisser le
COCCL dans les corridors et faire mal paraître les gens sans aucune raison en est une autre et
cela est inacceptable. S’il vous plaît poser vos questions aux bonnes personnes, nous sommes
là pour vous et n’ayez aucune crainte. Il y aura en octobre prochain une assemblée spéciale afin
de répondre à toutes vos questions, promesse que je vous ai faite lors de mon entrée en poste,
c’est à suivre.
Entre temps le 7 mai 2016, il y aura la Grande Corvée, seulement quelques heures de votre
temps seraient appréciées. Notre gérant Marc Bouchard fera une liste complète des travaux à
faire. Le tout débutera à 9 heures.
Le 22 octobre (il faut déjà y penser) aura lieu le souper bénéfice du COCCL sous la présidence d’honneur de l’Honorable Jean-Yves Duclos, Ministre de la Famille, des Enfants et
du Développement social à la chambre des Communes. Ce sera pour vous frères chevaliers
l’occasion de venir passer du bon temps avec nous tout en aidant le COCCL à entretenir ce bel
édifice. Votre présence serait très appréciée et montrerait votre intérêt à faire partie encore de
notre ordre. D’autres informations et rappels vous seront transmis.
Il y aura probablement quelques travaux à faire sur l’édifice mais rien de majeur. La fin de
l’année colombienne arrive à grands pas . J’aimerais remercier le Grand Chevalier et tous les
membres de l’exécutif de leur appui. Il y a eu à l’occasion quelques bonnes discussions mais je
crois sincèrement qu’on peut travailler ensemble pour la même cause. Merci messieurs.
Il est temps de planifier nos vacances et de se reposer en espérant le retour du soleil. Bon été à
tous.

Michel Lee
Président COCCL
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Bonjour à tous,
Au moment d’écrire ces quelques lignes, je suis aux derniers préparatifs de la soirée Pasta qui devrait être
agréable, comme toujours.
Je profite de ce dernier article pour remercier tous ceux et celles qui ont participé aux soupers dansants,
tout au long de cette année colombienne qui s’achève, ainsi qu’à ceux qui m’ont aidé, de près ou de loin, à
la réalisation de mes soirées.
Si vous avez des suggestions ou des commentaires constructifs dans le but d’améliorer la qualité de mes
soirées, n’hésitez pas à m’en faire part.
Je vous souhaite un bel et formidable été rempli de soleil et de joie. Ce sera évidemment un plaisir de
vous revoir.

Stéphane Paré  418-666-7854 ou 418-571-4032

*************************************************************************
MARCHÉ AUX PUCES
Le 4 juin 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 ou Stéphane Paré au 418666-7854 ou 418-571-4032 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 :
03 mai

Église St-Émile

10 mai

Conseil Laval

17 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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Marie rayon de Soleil
Auteur : Angélique

Marie,
ce prénom est aussi doux à mon coeur
que le mot maman. Il est unique !
Il te dit étincelante, magnifique;
belle comme un rayon de soleil dans une goutte d’eau !
Ta merveilleuse lumière rend le monde beaucoup plus beau !
Ton éclat se reflète sur ma vie.
Et comme le petit enfant qui appelle à longueur de journée,
celle qui lui a donnée le jour;
moi aussi je tire sur ta manche, en répétant :
« je te salue Marie » !
Marie, par le oui à Dieu,
tu es la première en chemin.
Tu entraînes l’humanité vers celui dont l’amour,
va au delà de tout ce que nous pourrions imaginer !
Aide-moi à entendre les appels de ton Fils,
à me mettre en route.
Aide-moi,
quand je fais la sourde oreille,
quand je me laisse envahir par l’indifférence.
Aide-moi,
quand je n’ai pas envie et je marche à reculons.
quand mon oui est aussi mou qu’un peut-être.
Aide-moi,
quand je me crois capable et je ne suis pas à la hauteur,
quand ma prétention m’aveugle.
Aide-moi, quand ma foi devient tiède et non agissante,
donne-moi l’élan nécessaire qui m’envoi vers les autres.
Aide-moi, quand les souffrances des autres ne m’atteignent pas,
réveille ma sensibilité et mon amour du prochain.
Aide-moi, quand ma prière n’est que paroles,à savoir prier avec le
coeur !Amen !
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.
Gervais Barbeau président
Claude de Champlain
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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