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Mot Du Grand Chevalier
FAIRE LE POINT !

AGENDA
DU GRAND CHEVALIER

Les Chevaliers de Colomb, exactement les chevaliers de Christophe Colomb, ont
toujours eu un rapport particulier avec la marine, et s'en réclament.
C'est avec deux caravelles et une caraque que Christophe Colomb entreprend son
premier voyage et découvre l'Amérique en 1492.
On s'en souvient, et c'est pourquoi on emploie toujours chez nous l'appellation de Fidèle Navigateur
pour le responsable d'une Assemblée du 4ème degré qui est symboliquement un vaisseau de marine.
De plus, l'utilisation métaphorique de la boussole est toujours recommandée et le vénérable maître d'un
Conseil, qui dirige métaphoriquement un vaisseau, a pour bijou une ancre de marine. On peut multiplier
les exemples.
Aussi, si dans la marine, faire le point, est un terme toujours utilisé pour diriger un navire, il peut aussi
s'appliquer à nous, pour établir un bilan personnel, dresser un état des lieux.
D'abord, à titre individuel, en nous posant les questions suivantes :
Que faisons-nous au sein de notre Conseil pour aider vraiment les autres ?Ne dormons-nous pas en
nous reposant sur nos actions anciennes ?
N'avons nous pas la critique aisée alors que nous ne faisons que rester sur notre chaise ?
Ne profitons-nous pas du système en faisant passer notre intérêt personnel avant l'intérêt du Conseil ?
Ne compensons-nous pas une vie qu'on estime ratée par des attitudes de supériorité envers ses autres
frères chevaliers ?
D'autres interrogations sont sur notre chemin de l'introspection et c'est à nous de nous les poser honnêtement.. Car, c'est en sachant où l'on se trouve et en connaissant la direction à prendre, qu'on peut arriver
à atteindre notre objectif : Le Christ Puis, à titre collectif, en regardant ce qui est l'intérêt supérieur de
notre Conseil et d'une manière plus globale l'intérêt des Chevaliers de Colomb : Aussi, ne pas détourner et utiliser à des fins personnelles et exclusives ce qui ne nous appartient pas.
* Regarder l'avenir de notre Conseil et son recrutement.
* Maintenir la pratique du christianisme. Nous sommes chrétiens avant tout et nous le revendiquons.
Oui, faire le point, est une nécéssité pour nous tous, moi le premier.
Que la Lumière du Christ nous éclaire et nous guide !

Michel de Soulages, Grand Chevalier

Avril 2017
03 Assemblée régulière

19h30

07 Financement des programmes
09 Déjeuner communion

10h00

13 Cérémonie du pardon

19h30

16 Eau de Pâques

05h00

Souper italien (pasta)

18h00

27 Réunion de l’exécutif

19h00

22

30 Brunch St-Sauveur

Mai 2017
01 Assemblée régulière St-Émile

19h30

02 Heure mariale St-Émile

19h00

06 Grande corvée

10h00

09 Heure mariale Conseil Laval

19h00

16 Heure mariale église St-Sauveur

19h00

21 Déjeuner-communion

10h00

Juin 2017
01 Réunion de l’exécutif

19h00

02 Fermeture social

19h00

03 Marché aux puces

09h00

05 Assemblée générale: élections
07 Programmation 2017-2018

19h30

18 Brunch 150 ans
Paroisse St-Sauveur

18h00

DÉJEUNER-COMMUNION

Les prochains déjeuners auront lieu : 09 avril et le 21 mai. 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
Tout d'abord, le 3 avril , les épouses et conjointes sont cordialement invitées pour le souper, au RESTAURANT NORMANDIN, boul. Charest. Vous confirmez votre présence auprès d'une des membres
du Comité Féminin.
Le 1er mai, la présidente du Comité Féminin de Saint-Émile, Mme Josée Leblanc nous reçoit au Centre
Communautaire de Saint-Émile,situé sur la rue De la Faune. Merci bien à Josée pour son accueil . Au
cours de cette soirée, il y aura 2 conférencières qui aborderont les sujets suivants : "Déprime et signes du
vieillissement". Il y aura aussi un quiz sur "Mythe ou Réalité". On compte sur votre présence.
Le lundi, 5 juin, dernière rencontre de l'année, organisée par le comité féminin, ce sera une soirée de
JEUX ET DIVERTISSEMENTS.
Angèle Fullum, Présidente du Comité Féminin.
***********************************************************************************
GAGNANTS DU FINANCEMENT DES PROGRAMMES
Bonjour,
Voici venu la dernière parution du Laval pour ce printemps. Je tiens à remercier tous ceux qui nous ont
encouragé en achetant et en vendant des billets pour les tirages de la mini loto. Ce qui permet de vendre
tous les billets à chaque tirage et qui nous aide au financement des programmes. Pour le 10 février
2017, les prix ont été réclamés comme suit :
No 148 400$
Denis Leblond
No 147
50$
Raynald Moisan
No 149
50$
P.A. Tardif
Prochains tirages 7 avril et 2 juin 2017, vu qu’il n’y aura pas d’autre journal avant l’automne, je ferai paraître le nom des gagnants à ce moment. Encore une fois merci et je vous souhaite de passer une très belle saison estival, au plaisir de vous voir.
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 à vos conjointes,
Doux printemps, quand reviendras-tu.
Faire pousser des feuilles, faire pousser des feuilles (air connu)
Dis quand reviendras-tu, dis, au moins le sais-tu?
Car présentement, on est tanné. On peut le dire, J'hais l'hiver. Encore plus cette année.
Quand pourrons-nous chanter, Oh Soleil Soleil..... L'hymne au printemps serait déjà un bon début.
Il me semble qu'on serait bien, A Québec au clair de lune.
Tout ça pour vous dire que si la musique adoucit les mœurs, la neige elle nous durcit le moral.
On peut donc espérer que ces flocons blancs empilés un par dessus l'autre fonderont aussi vite
qu'ils sont tombés. Tout ça pour vous dire aussi que, comme on dit souvent, on naît en chialant
et on chiale toute notre vie. Il faudrait peut -être se raisonner et accepter ce que la vie nous donne. Car souvenez-vous qu'en été, on chiale qu'il fait chaud.
Arrêtons de chialer sur tout et sur rien en prenant soin de nous et des autres. Car pour faire le
bien, il nous faut être bien d'abord. Sur ce point, la musique peut nous aider.
Je sais que mon texte est un peu décousue cette fois-ci. L'inspiration n'était pas au rendez-vous
comme à l'habitude.
Ce que j'aimerais vous dire simplement, c'est qu'en arrêtant de chialer, on pourra profiter du
voyage qui s'affiche devant nous. Vous savez déjà que Le voyage est si court...Profitez-en!
Il y en a pour qui le voyage se termine avant de commencer...
Bon printemps et Joyeuses Pâques à tous.
Gervais
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Bonjour Frères Chevalier,
Au moment d'écrire ce mot, nous sommes presque arrivés au printemps, mais il fait aussi froid
qu'en plein mois de janvier.
Dans quelques jours, nous fêterons Pâques. Pour plusieurs d'entre nous, nous en profiterons pour
manger du chocolat, et selon les nutritionnistes, ça donne de l'énergie..
Je souhaite que cela nous permettre de bien terminer notre année colombienne, car il reste encore
quelques activités à notre calendrier. Je pense que nous nous devons d'être présent car les responsables se donnent corps et âme pour en faire une réussite.
Au plaisir de vous voir prochainement au Conseil.
Réal B. Dion,
Chancelier Conseil Laval
*******************************************************************************
Chers frères chevaliers,
Nous voici rendu au début du printemps c’est un des mois dans notre conseil où il y a beaucoup
d’activités, nous espérons avoir encore de votre présence pour ces activités.
Il y aura aussi les prochaines élections pour le prochain exécutif en espérant que tous les postes
seront conservés.
Un grand merci pour votre participation à ces activités ainsi qu’à tous les bénévoles.
JEAN GUY MONETTE
Député Grand Chevalier
*******************************************************************************
LE CONSEIL LAVAL SORT VAINQUEUR
Le 25 février dernier se tenait à St-Émile la 2e confrontation avec le conseil Laval aux sacs de sable
(poches). Le conseil Laval a servi une correction à ses amis du nord. Ils ont de bons joueurs mais
lorsqu’il s’agit de jouer avec de la pression et de la stratégie (mis en place par le capitaine Michel
Lee) ils ne sont pas de calibre, il est temps que le capitaine de St-Émile Gervais Barbeau montre la
porte à Ti-Bi (Jocelyn Pleau) le responsable de cette défaite. Vous étiez 17 et nous étions que 8
mais grâce à Jean-Claude allias Gus Bouchard nous avons gagné. Je le répète vous êtes accueillants, nous avons passé une très belle journée, merci à vous tous mes amis du nord, maudite belle
gang, on vous aime. On se revoit le 29 avril pour une confrontation aux quilles . Réservez votre
place le plus tôt possible car les places sont limitées à Gervais ou à Michel Lee. On vous attend en
grand nombre.
Michel Lee, capitaine conseil Laval
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LES VISITES AU CENTRE HOSPITALIER ST_AUGUSTIN
DÉJÀ TRENTE-TROIS ANS
1983-2016
NOTE : Cet article fut initialement publié en 2003 par le frère chevalier Noël Genest
sous le titre « Déjà vingt ans 1983-2003. Depuis 1983, les Chevaliers de Colomb du
Conseil Laval 2721 rendent visite durant les Fêtes aux malades du Centre Hospitalier StAugustin. Cet article se veut un rappel de l’engagement continu des Chevaliers de Colomb du Conseil Laval 2721.
En 1983, un groupe de vingt-cinq chevaliers et leurs épouses s’organisaient pour faire des visites régulières à chaque semaine aux résidents de ce centre. René Allard avait planifié des rencontres, avec Denise, son épouse, qui travaillait là. Il était plus facile de faire connaissance avec
le milieu et les personnes que nous allions visiter.
Chaque semaine, un groupe de cinq couples, faisait une visite le jour qui leur convenait durant
la semaine. La cinquième semaine, les résidents pouvaient recevoir deux visites selon les mois
de quatre ou cinq semaines. Chaque membre avait une ou deux personnes à visiter et pour le
résident on devenait « sa visite ».
Une fois par mois, on réunissait un groupe de malades dans le salon de l’étage et là, Roland
Boutot et Carmen faisaient de l’animation et du chant. Roland Morin et son violon faisait la musique : des soirées inoubliables. Pour moi et les autres, les visites ont duré jusqu’à ce que les
personnes décèdent ou ne puissent plus recevoir notre visite.
Les résidents Pauline et Raynald se sont rencontrés au CHSA, s’y sont mariés, et vécurent
longtemps au Centre. Pauline est décédée et Raynald est le seul qui reste de tous les résidents
que nous avons visités depuis le début.
Un jour, le Conseil a fourni à un résident qui n’avait plus de bras ni de jambes, un appareil pour
devenir autonome. Être capable d’ouvrir ou fermer la lumière, ouvrir la TV changer de poste,
répondre au téléphone, etc... Juste en clignant de l’oeil ou avec son menton, il pouvait faire
fonctionner son appareil.
Maintenant chaque année au mois de décembre, nous allons présenter un concert aux résidents. M. Roger Marceau qui travaillait au CHSA, nous facilitait la rencontre en réservant des
groupes et faisait préparer la liste des résidents qui pouvaient assister au concert.
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MOT DE L’AUMÔNIER
Chevalier des temps modernes...
Qu'ils sont beaux, qu'ils sont grands , ces chevaliers qui sans épée ni lance, mais simplement avec l'amour au cœur, essaient de changer le monde !
Qu'ils sont grands et signifiants, ces frères engagés dans la chevalerie, qui continuent
de vivre quotidiennement la fraternité, la charité et l'unité !
Qu'ils sont beaux et rayonnant, ces frères chevaliers encore capables de donner de leur
temps et de leurs talents dans un monde où le sens communautaire passe souvent au
second plan !
Qu'ils sont grands et généreux, ces frères chevaliers capables entre eux de complicité et de collaboration au nom de la mission !
Qu'ils sont porteurs de force et d'espérance, ces braves chevaliers qui maintiennent vivante cette solidarité du "tous pour
un, un pour tous"
Qu'ils sont inspirant, ces frères chevaliers qui gardent vivante l'expérience de la prière personnelle et communautaire, qui
garde le cœur humain bien vivant et habité par l'amour!
Qu'ils sont de vrais bâtisseurs ces frères chevaliers donnent sans compter, sans attendre en retour ni la renommée, ni la
reconnaissance !
Être un réel Chevalier de Colomb aujourd'hui, nécessite un choix fondamental, une conviction profonde, un engagement
quotidien profondément ancré en soi, afin de continuer d'écrire aujourd'hui, l'histoire de cet ordre mystique auquel nous
avons librement adhéré !
Il y a dans cette vie colombienne moderne l'expression d'un sens à la vie très particulier qui prend source dans cette
croyance que l'on trouve réellement le bonheur en rendant les autres heureux ! La Chevalerie demeure une manière particulière et original de vivre cette option de Jésus en faveur des petits et des pauvres !
La Chevalerie colombienne est un parcours de vie où l'être humain réalise , prend conscience qu'il est coresponsable du
bonheur des autres !
La Chevalerie propose à tous ceux qui y adhèrent librement une réelle quête spirituelle où la personne est à la recherche de
la véritable source, de la véritable force, de cette lumière capable de dissiper les ténèbres, de la rencontre de cet amour qui
n'a jamais dit son dernier mot !

Frères Chevaliers, puissiez-vous avoir la chance de rencontrer dans ce chemin, Jésus, le Christ, notre
lumière, notre salut !
Joyeuses Pâques !

Jacques Letarte, o.m.i.
Aumônier
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Chers membres et conjointes,
On nous annonçait un printemps hâtif, mais la marmotte qui avait prédit cela
s’est suicidé. Comme disait Dominique Michel dans sa chanson maudite
hiver j’haïs l’hiver mais dans quelques jours le printemps et le beau temps feront place à la grisaille. Voilà cela m’a fait du bien de chialer quelque peu.
Dans quelques semaines se sera la fin d’une autre année colombienne et j’aimerais remercier
tous ceux qui ont travaillé au COCCL et tous les membres du Conseil Laval. Il y a eu bien sûr
de bonnes discussions mais ce qui est important de retenir c’est que maintenant tout le monde
semble travailler pour la même cause. Un merci spécial à notre vénérable Grand Chevalier, Michel de Soulages ainsi qu’à tous les membres de son exécutif de leur appui. Merci mes frères.
Deux dates importantes à placer à votre agenda:
1.

2.

Le 6 mai aura lieu la Grande Corvée à compter de 9 h . Un peu de votre temps nous
aiderait à conserver notre terrain et édifice en bon état, on pourrait à ce moment fraterniser, prendre un café ensemble tout en posant un beau geste d’unité, je vous attends en
grand nombre, une liste des travaux sera faite.
Le 14 octobre 2017 se tiendra au conseil Laval le souper bénéfice du COCCL. On attend la réponse pour le président d’honneur dès qu’elle nous parviendra il me fera plaisir
de vous en faire part. Cette soirée bénéfice est la seule levée de fonds au cours de l’année, c’est un revenu très important que le COCCL ne pourrait se passer. Il en coûte terriblement cher de garder notre édifice en bon état. Nous vous demandons un petit effort en
participant à cette soirée et cette année nous aimerions avoir un record de participation.
Vous voulez plus d’information, n’hésitez pas à me téléphonner au 418-871-0136.

Des travaux essentiels seront à faire au cours des prochains mois sur notre édifice si on veut la
garder encore longtemps. Je vous assure que tous les membres du COCCL y compris bien sûr
le président gèrent de façon transparente et responsable. Votre aide et votre soutien peuvent
faire toute la différence.
En terminant je vous souhaite Joyeuses Pâques et ensuite il sera le temps de préparer vos vacances en espérant le beau temps et bon été à tous.

+
Michel Lee
Président COCCL
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Bonjour à vous tous, me voilà déjà en train de vous parler de notre dernier souper dansant qui se tiendra le
22 avril. Notre souper pasta musica a au menu: soupe, trio de pâtes (spaghetti, fettucini alfredo et lasagne)
sans oublier le dessert. Animation et musique dirigé par Monsieur Sévigny de Disco Rétro-pop. Le tout
pour seulement 25$ par personne, vestiaire inclus. Amenez famille et amis pour célébrer notre dernière
soirée de l'année et l'arrivée de l'été.
Je profite aussi de l'occasion pour remercier tout ceux et celles qui m'ont aidé tout au cours de cette année
et tout particulièrement ceux et celles qui ont été présents lors mes soirées. C'est toujours agréable de vous
y rencontrer, en espérant vous revoir au cours de l'année prochaine.
Entre-temps, je vous souhaite un agréable été, mais d'ici là, n'hésitez pas à m'appeler pour informations ou
réservation.
Stéphane Paré, intendant
418-571-3316

*************************************************************************
MARCHÉ AUX PUCES
Le 3 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 418571-4032 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 :
02 mai

Église St-Émile

09 mai

Conseil Laval

16 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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Bonjour à tous,
Décidément, le temps file et la fin de l’année colombienne se pointe le bout du nez. La majeure
partie de nos actions bénévoles majeures ont été complétées avec succès. Avec à peine plus d’une année au sein des Chevaliers de Colomb, j’ai remarqué la grande humilité des bénévoles du
Conseil Laval. Fidèles au poste, souvent dans l’ombre ou l’anonymat, ceux-ci œuvrent, avec
constance et bonne humeur, pour le bien-être de nos membres et de nos concitoyens dans le besoin. Ils sont les exemples dont la « relève » doit s’inspirer. Nous, qui avons joint les Chevaliers de Colomb au cours des dernières années, avons besoin de vous, membres de longue date,
qui avez cumulé un vécu colombien important. En partageant votre expérience et votre sagesse,
vous nous permettrez de comprendre le sens de notre engagement et notre implication personnelle. Pour les nouveaux chevaliers, je vous offre en réflexion ces définitions que j’ai glanées
d’un article récent :
Le terme «engagement» signifie :
Que c’est un geste gratuit, fait avec dévouement ;
Que cela doit contribuer au mieux-être des personnes à qui il est destiné ;
Qu’il doit être accompli, dans la mesure du possible, de façon soutenue;
Qu’il doit répondre à des besoins qui ne seraient pas comblés autrement ;
Qu’il doit favoriser, selon le degré de disponibilité et de compétences, une gradation de
l’engagement ; responsabilités, initiatives, etc.;
Le terme «implication personnelle» signifie que le chevalier doit être dynamique dans sa démarche et faire preuve d’initiative.
Impliquez-vous selon vos intérêts, vos talents, vos ambitions, vos motivations, vos connaissances et votre expérience.
Vous êtes conscients de certaines réalités dans la collectivité que vous aimeriez changer, améliorer et/ou appuyer, alors demandez-vous: «comment puis-je contribuer à apporter un changement ?»
Le don de temps, d’énergie, d’aptitudes est une façon de contribuer à la collectivité !
Remerciements aux bénévoles!!
Henri Levasseur
Cérémoniaire

Siège social
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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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