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Septembre –Octobre 2016

Mot Du Grand Chevalier
AGENDA
DU GRAND CHEVALIER

Septembre 2016

Chers Frères Chevaliers,

Profitons de ce moment privilégié qu'est l'été pour nous ressourcer à
nos racines chrétiennes.
Pour cela, récitons chaque jour et mettons en application la prière à la
page 2 de Saint-François d'Assise.

08

Réunion de l’exécutif

19h00

12

Assemblée régulière

19h30

Installation des officiers
16

Ouverture du social

18h00

Danse en ligne

Vous le comprendrez aisément, à quoi cela sert de se dire Chevalier de
Colomb, c'est à dire vrai Chevalier du Christ, et ne pas en avoir le
comportement ?

25

Déjeuner-communion

10h00

29

Réunion de l’exécutif

19h00

Octobre 2016

Cette prière nous montre ce que nous devons faire dans ces temps troublés où la barbarie du terrorisme se fait au nom de Dieu !

03

Assemblée régulière

Dans l'attente du plaisir de vous revoir à la rentrée colombienne.

07

Financement des programmes

Que la Lumière du Christ nous éclaire et nous guide !

16

Déjeuner-communion

10h00

22

Souper bénéfice COCCL

18h00

19h30

Guignolée
29

Michel de Soulages,Grand Chevalier
Omnia vincit amor

Soirée d’Halloween

20h00

« Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix,
Là où est la haine, que je mette l’amour.
Là où est l’offense, que je mette le pardon.
Là où est la discorde, que je mette l’union.
Là où est l’erreur, que je mette la vérité.
Là où est le doute, que je mette la foi.
Là où est le désespoir, que je mette l’espérance.
Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière.
Là où est la tristesse, que je mette la joie.
O Seigneur, que je ne cherche pas tant à
être consolé qu’à consoler,
à être compris qu’à comprendre,
à être aimé qu’à aimer.
Car c’est en se donnant qu’on reçoit,
c’est en s’oubliant qu’on se retrouve,
c’est en pardonnant qu’on est pardonné,
c’est en mourant qu’on ressuscite à l’éternelle vie. »
Prière de Saint-François d'Assise (1182-1226)
Saint patron de SS le Pape François
*******************************************************************************
Chers Frères Chevaliers,
Nous voici rendus à la mi-saison estivale. Il faut donc commencer à se préparer à la nouvelle année
2016-2017 de la Chevalerie et penser à en planifier les activités.
Je profite de cette occasion pour vous remercier de la confiance que vous m’accordez pour l’année à
venir comme député Grand Chevalier.
Au nom de mon épouse Denise et en mon nom personnel, nous vous souhaitons une très belle fin de
saison estivale, en espérant qu’elle sera magnifique.
Nous espérons également vous retrouver en bonne santé en septembre, on a besoin de vous tous.

Jean-Guy Monette,
DG Chevalier Conseil 2721
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Bonjour à vous tous, frères Chevaliers et vos conjointes,
La belle saison tire à sa fin, ce qui veut dire que la nouvelle année colombienne amorcera
bientôt sa remontée dans nos heures de plaisir et de bénévolat.
J'espère que vous avez fait le plein de soleil et que vos plantes ont fait le plein de pluie également. Comme cela, tout le monde est heureux. Être heureux, n'est-ce pas le plus beau
sentiment qui puisse exister.
Il y en a pourtant que ne le sont pas et c'est pourquoi nous sommes présents, nous, les
membres des Chevaliers de Colomb et nos conjointes. Nous essayons, depuis toujours, de
mettre un sourire sur des visages fatigués, de l'éclat dans des yeux tristes, une douce musique à l'oreille et un baume sur les plaies vives que la vie laisse parfois.
N'abandonnons pas notre beau travail de bénévolat tout au long de cette nouvelle année.
Nous pouvons faire une différence et, je suis certain que c'est ce que nous faisons pour
plusieurs personnes.
Soyez assuré que la porte est toujours ouverte à Saint-Émile pour tous les membres du
Conseil Laval comme la vôtre nous est toujours ouverte. Que la fraternité qui unie le
Conseil Laval et le Comité Saint-Émile ne cesse de grandir.
Soyons présents pour les autres mais pour nous aussi.
Car, comment rendre les autres heureux si nous ne le sommes pas!
Faites attention à vous car, le voyage est si court...

Gervais Barbeau, président Comité Saint-Émile
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DÉJEUNER-COMMUNION
Veuillez prendre note que notre 1er déjeuner aura lieu le 25 septembre à
10 h.
Le déjeuner du mois d’octobre aura lieu le 16 octobre à 10 h.
Tous nos déjeuners demeurent cette année au prix abordable de 8$/
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
**********************************************************************

COMITÉ FÉMININ
Bonjour.
Premièrement, j'aimerais remercier Linda et les membres du comité féminin pour l'année 2015-2016, pour l'excellent travail accompli au cours de
ces mois.
Linda, tu as démontré beaucoup de générosité et de joie au cours de ce dernier mandat comme présidente. Merci, pour toutes les réalisations !
C'est avec joie que je vous accueillerai avec les membres du comité féminin 2016-2017 . La première rencontre aura lieu lundi le 12 septembre à
19h30.
Nous espérons le support et l'appui de chacune d'entre vous.

Angèle Fullum, présidente
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Chers frères chevaliers et conjointes,
Je suis maintenant rassuré, le réchauffement de la planète est quelque chose
de vrai. Au moment d’écrire ces lignes (début août) on est sur une période
de beau temps depuis plusieurs jours. J’espère que vous en profitez et que vous allez bien. J’ai
déjà reçu des circulaires me disant que la rentrée scolaire arrive et également la rentrée colombienne.
Pour cette deuxième année de mon mandat comme président du COCCL deux grands défis qui
sont les mêmes au Conseil Laval devront être relevés, si l’on veut tous les deux avoir un avenir
prometteur. Ces deux défis sont le RECRUTEMENT et le FINANCEMENT. Vous voulez
tous comme moi garder ce bel édifice en bon état pour nos rencontres et nos soirées de nos frères chevaliers. Un gros merci à toute l’équipe du COCCL et au grand chevalier du Conseil, le
vénérable Michel de Soulages pour votre soutien durant cette première année qui je pense a été
un succès.
Il a été convenu avec les hautes instances du Conseil Laval et du COCCL que nous travaillerons
main dans la main afin de relever tous les défis auxquels nous aurons à faire face au cours de
cette année.
Deux dates importantes et à retenir :
3 octobre
Après l’assemblée régulière, tel que promis vous pourrez alors poser vos questions concernant
le COCCL. Soyez sans crainte, poser des questions aux bonnes personnes vous assurent de
meilleures réponses et votre intérêt pour le COCCL.
22 octobre,
Soirée bénéfice au profit du COCCL sous la présidence d’honneur de l’honorable Jean-Yves
Duclos, Ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social. Le coût de cette soirée
est de 30$ incluant un verre de vin ainsi que plusieurs prix de présence. Venez fraterniser et
faire votre part afin que nous puissions continuer à garder notre bâtisse en bon état.. Alors pour
vous procurer des cartes et/ou information n’hésitez pas à me contacter au 418-871-0136.
Au plaisir de se rencontrer
Michel Lee, président
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MOT DE L’AUMÔNIER
JE LUTTE CONTRE LE CANCER …

Un des pires ennemis de l’être humain, actuellement, est cette terrible maladie qu’est le cancer. Sournoisement, sans parfois avertir, il se manifeste dans différentes parties du corps humain. Cet ennemi, il
vient nous ravir nos capacités, notre énergie, notre autonomie tout en apportant bien des souffrances.
Cet ennemi terrifiant, la médecine le soigne par des essais, des tentatives sans avoir de garantie de
guérison ou de rémission. Le cancer nous apporte de l’angoisse, de la peur et s’attaque à la longévité
de notre vie.
Le mouvement, la famille des Chevaliers de Colomb souffre-t-elle du cancer ? D’un mal incurable ?
L’avenir de la chevalerie est-il compromis ? D’une certaine façon : OUI ! Regardons le nombre de
décès chaque année, le peu de jeunes qui rejoignent l’ordre, le peu de nouveaux qui s’impliquent !
Oui, il y a une forme de cancer, d’un mal obscur qui semble incurable, quand certains en viennent à
dire : y a pu rien à faire, y a pu personne qui s’implique, ce n’est plus comme avant…
Pourtant, il y a un remède possible si chaque frère chevalier, chaque épouse ou conjointe donnent le
meilleur de lui-même ; si chacun est positif et donne avec cœur le temps qu’il peut offrir, si chacun
accueille l’autre avec bonté , si l’on est capable avant de voir les défauts, de voir les forces de l’autre…le remède magique est le climat…il faut que ça redevienne agréable, stimulant et joyeux de participer à la vie du conseil et aux activités…
Nous devons lutter contre ces cellules des vieilles chicanes, de la colère, de la soif du contrôle et du
pouvoir…être un véritable Chevalier, c’est accueillir, faire grandir en soi, l’esprit de service qui habitait Jésus !
Ensemble, unissons-nous et luttons contre le cancer qui a mille et un visages !

Jacques Letarte, ptre
Aumônier du Conseil Laval
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Chers frères chevaliers et conjointes,
J’écris cet article le 6 juillet (en pleine récollection dans Charlevoix) et lorsque vous
l’aurez sous la main, une nouvelle année colombienne s’ouvrira à nous.
Pour celles et ceux qui me connaissent moins, je suis Stéphane Bouchard et j’ai été
élu en juin, chancelier de notre Conseil.
La dernière année colombienne en fut une de beaux défis. Puisque j’ai aimé mon expérience d’intérimaire, j’ai choisi de poursuivre mon implication. Je donnerai le maximum afin de servir les membres et
le Conseil car, vous n’êtes pas sans savoir que les défis sont nombreux. Durant la dernière année, assis
sur la chaise du chancelier, j’ai vu les besoins du Conseil et ces derniers ne sont pas petits dans le
contexte actuel. Devant de tels défis, soit on s'écrase et on déprime, soit on fait quelque chose. Alors
j’ai opté pour la seconde option.
Au cœur de la prochaine année, outre de participer à l’administration de notre Conseil, je continuerai
de m’investir au sein de diverses activités (commémoration des défunts, fête de la fidélité, pastorale du
mois de Marie) et d’autres s’il y a un besoin. Toutefois, je vous lançe un message ! Vous n’êtes pas
sans savoir qu’il existe une maladie d’implication dans notre monde actuel… celle du «vous devriez
penser à…». Alors, si nous sommes sur la même longueur d’onde, je compte sur votre implication volontaire -si minime soit-elle- pour la vie de notre Conseil. Nous avons besoin de vous !!!
Si vous désirez me rencontrer, je vous réitère ma disponibilité.
Fraternelles salutations et belle fin d’Année de la miséricorde !

Frère Stéphane Bouchard, chancelier
581-982-9814
bouchard.steph@hotmail.com
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Bonjour à vous tous,
J’espère que vous avez passé un bel été, pour ma part, je me
suis bien amusé. J’ai bien hâte de vous revoir en pleine forme à nos activités. Je suis heureux d’être votre hôte encore
cette année, il me fera un plaisir de vous accueillir à nos 6 soirées. Au moment d’écrire cet article, les détails des soirées n’étaient pas finalisés. Je vous reviendrai sans
faute pour nos deux première soirées soit l’Halloween, le 29 octobre et
le banquet d’huîtres le 5 novembre.

Au plaisir de vous rencontrer
STÉPHANE PARÉ

418-571-4032

***********************************************************
FINANCEMENT DES PROGRAMMES
Voici les dates des tirages pour le financement des programmes:
1er :
2e :
3e :
4e :

07 octobre 2016
09 décembre 2016
10 février 2017
07 avril 2017

Lorsqu’on vous offrira des billets pour le financement des programmes, dites-vous
bien que les profits 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
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Frères Chevaliers,
N’ayant joint les Chevaliers de Colomb que tout récemment, c’est en toute humilité, et avec votre aide, que j’aborde mon mandat en tant que cérémoniaire. Je vous remercie de m’avoir accordé votre confiance à cet égard. Des Chevaliers d’expérience m’ont accueilli au sein du Conseil
2721 Laval et m’ont permis d’apprivoiser la culture de l’organisation, facilitant ainsi mon intégration. J’ai beaucoup de plaisir à les revoir les vendredis soirs.
J’ai été aussi ému par le dévouement soutenu de plusieurs d’entre vous aux causes qui nous animent, c'est-à-dire le bien-être des Chevaliers, citoyens et paroissiens de notre communauté.
C’est par le biais de plusieurs activités nécessitant de nombreuses heures de travail, souvent
exécutées dans l’ombre, que nos bénévoles du Conseil Laval et du COCCL contribuent au succès de celles-ci. Ils méritent toute notre admiration et nos remerciements.
Afin de continuer à assurer le succès de ces initiatives, j’enjoins nos frères Chevaliers, dans la
mesure de leurs capacités et disponibilité, à se porter régulièrement bénévoles.
Dans cette optique, je vous rappelle que la nouvelle année colombienne approche à grands pas
avec le retour d’activités qui auront bien besoin de votre aide. Il faut déjà penser aux billets colombiens, à la guignolée (fin octobre), aux paniers de Noel et les visites aux malades pour n’en
nommer que quelques-unes. N’oublions pas d’apporter notre aide également à Stéphane Paré,
notre intendant, qui nous organise toujours des soirées thématiques fort réussies et Carol Bouchard avec les déjeuners-communion très copieux.
Soyons dignes d’être Chevaliers en contribuant, dans le respect de nos différences en soignant
notre attitude et notre langage, à notre mission d’améliorer le bien-être de nos frères et de ceux
qui sont dans le besoin.
C’est votre Conseil, impliquez-vous! Au plaisir de vous revoir bientôt!

Henri Levasseur
Cérémoniaire
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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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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

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
www.salleskirouac.com
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