
Consei l  Laval  2721         Novembre-Décembre 2016  

Mot Du Grand Chevalier 

 

 

 

 

 

 

Chers Chevaliers,  

 

 

En cette fin d'année 2016, veuillez trouver à la page 2 le cé-

lèbre poème écrit par Rudyard Kipling en 1910 et traduit par 

André Maurois en 1918. 

  

 

Chevaliers du Christ, nous agissons dans la Lumière divine 

en tant qu'homme et aussi en vrai Fils de Dieu.  Que 2017 

vous apporte joie, santé, bonheur et paix spirituelle pour 

vous et ceux qui vous sont chers. 

  

 

Vivat Jesus !   

 

 

 

 

Michel de Soulages 

Grand Chevalier 

 
 

AGENDA  

DU GRAND CHEVALIER 

 

 Novembre 2016  

03 Réunion de l’exécutif 19h00 

05 Banquet d’huîtres 18h00 

07 Assemblée régulière 
Commémoration des défunts 

19h30 

20 Déjeuner communion 10h00 

 Décembre 2016  

01 Réunion de l’exécutif 19h00 

03 Collecte des denrées 19h00 

04 

05 

 

09 

10 

11 

16 

18 

24 

31 

Hôpital St-Augustin 

Assemblée régulière 

Cérémonie 1er degré 

Financement des programmes 

Paniers de Noel 

Fête des enfants 

Club social fermeture 

Déjeuner communion 

Messe Hôpital St-Sacrement 

Souper fin d’année 

13h00 

19h00 

19h30 

10h00 

 

13h00 

 

10h00 

 

18h00 
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SI… TU SERAS UN HOMME, MON FILS 

 
Si tu peux voir détruit l’ouvrage de ta vie   

Et sans dire un seul mot te mettre à rebâtir,  

Ou perdre en un seul coup le gain de cent parties  

Sans un geste et sans un soupir ;  

 

Si tu peux être amant sans être fou d’amour,   

Si tu peux être fort sans cesser d’être tendre,   

Et, te sentant haï, sans haïr à ton tour,  

Pourtant lutter et te défendre ;  

 

Si tu peux supporter d’entendre tes paroles   

Travesties par des gueux pour exciter des sots,  

Et d’entendre mentir sur toi leurs bouches folles   

Sans mentir toi-même d’un mot ;  

 

Si tu peux rester digne en étant populaire,   

Si tu peux rester peuple en conseillant les rois,   

Et si tu peux aimer tous tes amis en frère,   

Sans qu’aucun d’eux soit tout pour toi ;  

 

Si tu sais méditer, observer et connaître,   

Sans jamais devenir sceptique ou destructeur,   

Rêver, mais sans laisser ton rêve être ton maître,   

Penser sans n’être qu’un penseur ;  

 

Si tu peux être dur sans jamais être en rage,  

Si tu peux être brave et jamais imprudent,   

Si tu sais être bon, si tu sais être sage,  

Sans être moral ni pédant ;  

 

Et recevoir ces deux menteurs d’un même front,   

Si tu peux conserver ton courage et ta tête  

Quand tous les autres les perdront,  

 

Alors les Rois, les Dieux, la Chance et la Victoire  

Seront à tout jamais tes esclaves soumis,  

Et, ce qui vaut mieux que les Rois et la Gloire  

Tu seras un homme, mon fils. 

 

Si tu peux rencontrer Triomphe après Défaite  

Et recevoir ces deux menteurs d’un même front,   

Si tu peux conserver ton courage et ta tête  

Quand tous les autres les perdront,  

 

Alors les Rois, les Dieux, la Chance et la Victoire  

Seront à tout jamais tes esclaves soumis,  

Et, ce qui vaut mieux que les Rois et la Gloire  

Tu seras un homme, mon fils. 

 

 



 

  Mot du président du Comité Paroissial St-Émile  

  

 

 

 

Bonjour à tous, 

 

À la date ou j'écris ces quelques mots, aucun flocon blanc n'est encore tombé pour 

recouvrir les feuilles aux couleurs de l’automne. J'espère presque que, quand vous  

lirez ces mots, il y aura encore plusieurs couleurs sur nos terrains. Nous savons 

tous par contre qu'à un moment donné, le blanc sera la couleur à la mode partout 

dans notre ville. 

 

Ce qui veut dire que Noël s'en vient, encore cette année. Qui plus est, ce sera en-

core le 25 décembre... Pas moyen de se tromper. C'est comme une horloge. Tou-

jours réglé au quart de tour. 

 

Profitez-en pour aimer ceux qui vous aiment, aider ceux qui en ont besoin, sourire 

à ceux qui vous font rire et écouter ceux qui ont des choses à dire. Ce ne sera pas 

toujours facile mais, en fin de compte, vous passerez sûrement un très beau Noël. 

 

Et si en plus, vous êtes capable de donner et de recevoir des cadeaux, vous n'en 

serez que plus heureux. 

 

Que ce temps de réjouissances soit un temps ou l'amour coulera à flot sans oublier 

la dinde et les tourtières. 

 

Joyeux Noël 2016. 

Que ce 25 décembre soit mémorable pour vous tous. 

 

 

 

 

 

Josée Le Blanc & Gervais Barbeau 
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DÉJEUNER-COMMUNION 

 

Les prochains déjeuners auront lieu :  20 novembre et le 18 décembre  Avant chaque déjeuner, il 

y a une messe qui débute à 10 heures et ensuite le déjeuner est servi au coût de 8,00$.   

Pour une réservation, communiquez avec moi au  418-525-2286 ou cell 418-455-0294. 

 

 

Carol Bouchard, responsable des déjeuners-communion 

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

COMITÉ FÉMININ 

Bonjour Mesdames, 

On vous attend en grand nombre pour la prochaine rencontre du comité féminin, qui aura lieu le lundi 7 novembre à 

19h30. Elle sera suivie de la cérémonie annuelle de la commémoration des défunts. 

Le comité féminin a placé une boîte à l'entrée de la salle du Conseil, le tout afin de recueillir de la monnaie. Les argents 

recueillis seront remis pour soutenir les enfants de familles défavorisées du quartier. Merci à l'avance de votre généro-

sité.  Le souper annuel des Fêtes aura lieu le lundi 5 décembre à 18h30, au restaurant Vieux Duluth, rue Soumande. 

Vous pouvez y apporter votre vin. Une invitation est lancée à celles qui voudraient participer à l'échange de cadeaux 

( prix fixé entre $10.00 et $15.00 ). 

Veuillez, svp, confirmer votre participation auprès d'une membre du comité, le plus tôt possible. 

Et bien, nous voilà déjà rendus, au temps de vous souhaiter ainsi qu'à vos familles, une très belle période des Fêtes, un 

Joyeux Noël et une année 2017 remplie de santé et de bonheur. 

Au plaisir de vous accueillir lors de nos prochaines rencontres, 

Pour le comité féminin du Conseil 2721, 

Angèle Fullum, présidente 

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

Chers frères chevaliers, 

 

Nous voici déjà à la période de l’année où on a besoin de bénévoles pour le bien-être des activités à 

venir. 

Ce sera aussi la période des fêtes, profitez de cette occasion pour venir fraterniser avec nous ainsi 

que vos épouses.  

N’oublions pas que chevalier un jour, chevalier toujours. 
Mon épouse et moi profitons de cette occasion pour vous souhaiter de très belles fêtes. 

 

 

Jean-Guy Monette 

Député Grand Chevalier, Conseil Laval 2721 
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GAGNANTS DU FINANCEMENT DES PROGRAMMES  

(07 octobre 2016) 

Bonjour tout le monde, 

 

Encore merci de votre participation pour le tirage du 7 octobre 2016, tous les billets ont été vendus.  Voici les 

gagnants : 

 

400$     Gilles Rousseau, billet 0291 

  50$     Francine Rozon, billet 0292 

  50$     Michel St-Hilaire, billet 0290 

 

 

Gilles Rousseau, responsable du financement des programmes 

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

 FÊTE DES ENFANTS 

La magie de Noël approche à grand pas, la fête des enfants aura lieu le 11 

décembre prochain à 13h00. Inscrivez vos enfants ou petits-enfants de 

0 à 8 ans au coût de 10,00$ par enfant en utilisant le coupon ci-dessous.    

La date limite pour inscrire un enfant est le 28 novembre 2016. 

 

 

Nom _____________________________ 

 

Age:  _________  Sexe _____ 

 

Nom du chevalier _________________ 

 

Téléphone: ______________________ 

 

 

 

Nom _____________________________ 

 

Age:  _________  Sexe _____ 

 

Nom du chevalier _________________ 

 

Téléphone: ______________________ 

 



MOT DE L’AUMÔNIER 

LA JOIE DE DONNER  !!!! 

Faire du bénévolat est un chemin d'engagement, de bonté et de générosi-

té ! 

Faire du bénévolat peut devenir exigeant après des mois et des années ! 

Parfois, on a le sentiment d'être obligé de continuer à faire du bénévolat 

même si l'on se sent usé ! 

D'autres fois, certains bénévoles ont le sentiment qu'ils sont propriétaires de l'organisation et que tout 

doit se dérouler selon leur manière à eux. 

Pour faire du bénévolat et y être efficace et satisfait, il faut sans cesse revenir à notre motivation pre-

mière et nous rappeler pourquoi, la raison pour laquelle nous avons fait et que nous faisons encore du 

bénévolat ! 

Dans certaines situations, lorsque tout devient trop pesant et que nous  nous sentons à bout de souffle, 

il est parfois nécessaire de faire un arrêt, de prendre une pause ou de réorienter notre bénévolat ! 

Fondamentalement, pour un chrétien ou une chrétienne,  faire du bénévolat, c'est répondre à l'appel de 

Dieu qui nous invite à humaniser notre monde et tout comme Jésus, prendre soin des petits, des pau-

vres, des malades, des étrangers. Répondre à l'appel de Dieu, oui et toujours conserver la joie d'ouvrir 

son cœur, de donner de son temps, de ses talents ou encore de son argent ! 

Dieu, Lui, ne se tanne pas de nous; il ne se tanne pas de répondre à nos besoins, de nous donner géné-

reusement sa force, son amour, sa miséricorde... ! J'espère que NOËL est encore pour vous la FÊTE 

DU DON ! Cette fête où Dieu nous donne Jésus son Fils pour nous guider sur le chemin de la vérité et 

de l'amour ! À Noël, il nous faut non seulement donner des cadeaux, mais avoir le plaisir d'accueillir 

et de partager la joie de Dieu qui nous habite ! 

Retrouvons la joie de donner, la joie de servir, de se sentir utile, c'est ce qui donne un réel sens  à la 

vie ! 

Que notre bénévolat soit teinté de lumière et de bonté ! 

Joyeux Noël 

Dieu nous bénisse ! 

 

Jacques Letarte, o.m.i 
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Frères chevaliers et conjointes, 

 

Toutes bonnes choses a une fin.  Après ce bel été et ce bel automne, au mo-

ment d’écrire ces lignes il fait froid et il neige (26 octobre), quelle désola-

tion!   Tout comme Dominique Michel disait dans une de ses chansons, maudite hiver.  Voilà 

pour ma partie de critique. 

 

Le 22 octobre dernier se tenait au conseil Laval 

le 3e souper bénéfice au profit du COCCL sous 

la présidence d’honneur de M. Jean-Yves Du-

clos, ministre de la Famille à la chambre des 

communes à Ottawa.  Malgré un agenda plus 

que rempli, il s’est fait un devoir d’être avec 

nous afin de soutenir notre organisme sans but 

lucratif.  Quel homme charmant et d’agréable 

compagnie ainsi que sa conjointe Madame Ma-

rie-Claude Dumas.  Il y a eu une augmentation 

de 10 à 12% de cartes vendues par rapport à l’an 

passé.  Merci à toute l’équipe du c.a., à M. Ro-

ger Barbeau et M. Gilles Bouchard pour avoir 

piloté avec moi ce dossier.  Un succès sur toute 

la ligne.  Merci aux donateurs et commanditaires de leur appui indispensable à cet évènement. 

 

Dernière parution du journal avant la période des fêtes.  Autant ce temps peut être une période 

de réjouissance, autant elle peut être une période triste et difficile à passer pour certains.  Plu-

sieurs familles (hélas trop) n’aurons pas les moyens à offrir des cadeaux à leurs enfants et mê-

me de leur offrir un bon repas des fêtes.  Est-ce normal qu’en 2016 il en soit ainsi dans un pays 

riche comme le nôtre. 

 

C’est grâce à des organismes comme le conseil Laval, le COCCL qui offrent des services béné-

volement pour ces personnes que la vie n’a pas choyé.  Soyons fiers des gestes posés au cours 

de cette période et continuons l’œuvre de notre fondateur. 

 

En mon nom personnel et celui de ma conjointe Linda et les membres du c.a. du COCCL, je 

vous souhaite un heureux temps de fêtes ainsi qu’à vos familles.  Beaucoup de santé, de belles 

rencontres, de retrouvailles, de fraternité en n’oubliant pas que cette fête en est une religieuse. 

 

Michel Lee 

Président du COCCL 
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Bonjour à tous, 

Et oui il est déjà temps de vous parler de la nouvelle année, que le temps passe vite! 

 

Si vous cherchez un endroit où festoyer pour la St-Sylvestre, j'ai ce qu'il vous faut. 

Un magnifique souper traditionnel de dinde et ses accompagnements servis par notre 

traiteur. 

 

Suivra ensuite une soirée dansante animée par Louisa et Richard du groupe Duo-

diapason qui sauront vous faire danser. Sans oublier les festivités sur le coup de minuit 

pour débuter l'année 2017. 

 

Seulement  34.00 $ par personne, vestiaire inclus. 

 

Réservez votre place 

 

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

*************************************************************************
MERCI!! 

J’ai accepté, avec joie, plusieurs responsabilités au sein de notre Conseil.  Et il me serait impossible de les conduire à bon port 

sans le soutien de mes frères Chevaliers aguerris.   

Je tiens donc, par cette courte chronique, à exprimer mes remerciements à plusieurs d’entre vous. Et je réclame l’indulgence de 

ceux que j’aurais, par mégarde, oublié de mentionner! 

Merci à mon adjoint, Yvon Caron, pour son travail et son soutien qui me permettent de faire mes premiers pas en tant que céré-

moniaire et d’acquérir l’assurance nécessaire pour m’acquitter de mes fonctions. Les bijoux et les robes du Conseil profitent de 

ses bons soins.  

Merci à Michel Lee qui me fait profiter généreusement de son expérience dans la conduite de guignolée et des paniers de Noël  

afin que puisse mener à bien ces activités pour cette année. 

Merci à Roger Boudreault et Robert Comeau qui m’ont initialement aidé à saisir les tenants et aboutissants du Bingo Les Saules.  

Merci à Pierre Savard qui m’épaule dans la gestion des affaires reliées au Bingo Les Saules. 

Merci à Gilles Rousseau pour son initiative dans l’entretien de nos bannières et drapeaux qui sont sous ma responsabilité. 

Merci aux anciens, la « ligue du vieux poêle », pour leur amitié et sages conseils. 

Enfin, merci à tous ceux qui se seront portés bénévoles pour la guignolée et les paniers de Noël.  Leur réussite vous revient avec 

honneur.  

Seul le travail d’équipe, dans le respect des capacités de chacun, peut assurer le succès des activités que nous entreprenons pour 

le bien-être des démunis de notre quartier.   

MERCI!!! 

Henri Levasseur  

Cérémoniaire 
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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 

 

«Quand on hésite entre deux chemins, c’est le plus difficile qu’il faut suivre.» 
Bx Charles de Foucauld 
 

 

Chers frères chevaliers et conjointes, 
 

 

Pourquoi cette citation de Charles de Foucauld? C’est parce qu’elle résume notre mission de 
Chevalier ! Homme de service, de confiance, de rencontre, de défis, de famille, d’Église... et 
tant d’autres qualificatifs, car un Chevalier est un homme aux charismes multiples, les yeux 
rivés sur le Christ pour être au service de tous ! 
 

 

Je me rappelle qu’étant ado, je feuilletais le Columbia. Mes pages préférés étaient celles des 
«Chevaliers en action». Je vous avoue que c’est sûrement de là que viens ma vocation au ser-
vice de Dieu et de toute l’humanité. Vers la fin de mon adolescence, je rêvais de devenir un 
Chevalier !  
 

 

Un bel exemple de notre engagement colombien, fut le 
samedi 27 août dernier. Pour une première dans l’his-
toire du Conseil, nous avons assuré une présence lors 
de la fête de quartier «Saint-Sauveur en fête» à l’initia-
tive de mon frère chevalier Guy Gravel. Ce fut l’occasion 
de présenter la mission colombienne au sein de notre 
quartier et de tenir une collecte afin de soutenir l’œuvre 
de la Maison Revivre située sur la rue St-Vallier. Au fil 
des rencontres, avec un résident de la Maison, nous 
avons remis une somme de 196$ à l’œuvre. 
 
Enfin, comme par les années passées, nous vivrons bientôt la célébration commémorative 
des frères chevaliers décédés au cours de la dernière année qui se tiendra le 7 novembre. 
Comme par les années passées, les conseils Ste-Foy et Cap-Rouge/St-Augustin se join-
drons à nous. Je vous y invite cordialement ! 
 
Pour notre conseil, nous honorerons la mémoire des frères chevaliers Jean-Claude Drolet, 
Gilles Lamontagne, Lionel Major, Jean-Guy Muller, Alexandre Sylvain et Denis St-
Onge. Fidèle à la tradition, il y aura célébration eucharistique, appel des frères décédés et 
remise d’une croix commémorative à la famille. 
 

 

Fraternelles salutations et bel automne  

 

 

 

Frère Stéphane Bouchard 
Chancelier 
581-982-9814 
bouchard.steph@hotmail.com 



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 

 

 



Salles Kirouac 

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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