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Septembre—Octobre 2017

Mot Du Grand Chevalier

Chers frères chevaliers,
AGENDA
DU GRAND CHEVALIER

Nous voici rendus au début de la nouvelle

Septembre 2017

année colombienne. Je profite de cette oc-

07 Réunion de l’exécutif

19h00

casion pour vous remercier de la confiance

11 Assemblée régulière
Installation des officiers

19h30

que vous m`accordez comme Grand Che-

15 Social et danse en ligner

19h00

valier pour l`année 2017-2018.

24 Déjeuner communion
28 Réunion de l’exécutif

10h00
19h00

Comme par les années passées, nous aurons plusieurs activités

Octobre 2017
02 Assemblée régulière

à venir. J’espère comme toujours avoir votre entière collabora-

06 Financement des programmes

tion de chacun de vous ainsi que vos épouses. Je voudrais re-

14 Souper bénéfice COCCL

mercier notre ex Grand Chevalier et son équipe pour les deux
dernières années comme Grand Chevalier ainsi aux épouses
qui sont impliquées dans notre conseil. Un gros merci au nom
des Chevaliers de Colomb Conseil Laval.
Une très belle fin d’été.

Jean Guy Monette Grand Chevalier.
CHEVALIER UN JOUR CHEVALIER TOUJOURS .

19h30
18h00

21 Guignolée dans la rue
22 Déjeuner communion

10h00

28 Soirée d’Halloween

20h00

Frères Chevaliers,
Je vous remercie de la confiance que vous m’avez accordée en m’élisant député grand chevalier.
C’est en toute humilité, et avec votre aide, que j’aborde mon mandat.
J’espère que vous aurez profité de l’été pour vous détendre et faire le plein d’énergie. 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, 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.
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.
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
Député grand chevalier
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Bonjour frères chevaliers,
Au moment d’écrire ces mots, nous sommes arrivés à l’été. Un été plutôt
maussade. J’espère que vous en avez profité quand même pour faire le
plein d’énergie.
Au mois de novembre, plus précisément, lundi 6 novembre, nous aurons
la commémoration des défunts, des frères chevaliers qui sont décédés. Une cérémonie qui reflète l’essence même de la chevalerie.
Nous avons beaucoup d’activités qui nous attendent au conseil Laval durant l’année colombienne qui débute. Nous aurons dimanche le 18 février la fête de la fidélité, une occasion de remercier les frères chevaliers qui sont membres du conseil Laval. Nous voulons souligner leur
contribution au conseil Laval 2721 depuis les nombres d’années: 5—10 et jusqu’à 50 ans et
plus.
Nous espérons que chacun d’entre vous aura du plaisir à assister à nos activités. Votre présence
assure le succès de notre réussite. Au plaisir de vous voir.
Gatéan Bourassa
Chancelier, conseil Laval 2721
*****************************************************************************
Chers frères chevaliers,
En tant que cérémoniaire, il me fait plaisir en mon nom personnel et celui de l’équipe en place
de passer un bel été et espérant vous revoir en grand nombre lors de la prochaine année colombienne et le plaisir de fraterniser entre nous.
Je vous remercie tous de la confiance que vous m’accordez pour le poste auquel j’ai été élu.
Pour l’année qui s’en vient à grand pas, ma résolution est de vous servir du mieux que je peux
pour le respect des principes de l’Ordre, soit Unité, Charité, Fraternité et le Patriotisme. Je remercie également le frère Jean-Guy Tancrède pour me seconder comme substitut cérémoniaire.
Comme vous pouvez le constater, nous aurons besoin de bénévoles pour l’année qui commence.
D’un commun accord, je compte sur vous tous pour réussir les activités de la prochaine année.
Au plaisir de se voir en septembre et que Dieu vous protège. Merci.
Yvon Caron
Cérémoniaire
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DÉJEUNER-COMMUNION

Les prochains déjeuners auront lieu : 24 septembre et 22 octobre. 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 les amies du comité féminin,
Je suis votre nouvelle présidente Denise Monette. L’été tire à sa fin et j’ai hâte de vous revoir.
Nous avons une belle équipe et de belles rencontres pour les mois à venir. Caroline, Francine,
Angèle, Suzanne ainsi que la petite dernière Céline se feront un plaisir de vous rencontrer à chaque
activité.
Le 2 octobre prochain nous aurons une très belle activité sur la numérologie, je vous attends en
grand nombre.
A très bientôt , merci de votre confiance
Denise Monette, Présidente du comité féminin
******** ************************************************************************************

J’ai l’honneur de vous annoncer que par une lettre datée du 10 mai 2017, le député d’État des chevaliers de Colomb, Denis Lapointe m’a nommé au poste de député de district 104. J’ai été installé
officiellement le 9 juillet 2017 au Château Mont-Ste-Anne à Beaupré.
Je suis très sensible à cette marque de confiance. Je ferai tous mes efforts pour me montrer digne
de la charge qui m’est confiée. Je suis à la disposition des Grands Chevaliers de mon district.
Que la Lumière du Christ nous éclaire et nous guide!
Michel de Soulages, DD 104
418-977-0810
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Bonjour à tous,
J’espère que vous avez passé un bel été malgré les petits moments pluvieux. Voici les dates des tirages pour le
financement des programmes de la prochaine année colombienne.
1er 6 octobre 2017
2e 8 décembre 2017
3e 9 février 2018
e
e
er
4 6 avril 2018
5 1 juin 2018
N'oubliez surtout pas que les profits réalisés par ces tirages sont importants pour la continuité de nos programmes. Nous comptons sur votre collaboration habituelle.
Voici les gagnants pour avril et juin 2017.
Avril 2017
Guy Robitaille
$50.00
Suzanne Bouffard $50.00
Chantal Bidegare $400.00

Juin 2017
P.A. Tardif
$50.00
Henri Levasseur $50.00
Robert Comeau $400.00

Au plaisir de vous voir à nos activités et un énorme merci pour vos encouragements
Gilles Rousseau, responsable du financement des programmes

***************************************************************************
Bonjour à vous tous,
C’est avec le plaisir de vous revoir que j’ai débuté tôt cet été les préparatifs pour les soirées de
2017-2018. Je vous invite donc dès maintenant à réserver deux dates à votre calendrier pour
nos premières soirées soit l’Halloween et le banque d’huîtres qui se tiendront respectivement
les 28 octobre et le 11 novembre 2017. Pour avoir plus de détails, communiquez avec moi dès
la rentrée, j’aurai toutes les informations en main.
Au plaisir de se revoir cette année encore.
Stéphane Paré, intendant
418-571-4032 ou stephanepare@outlook.com
MARCHÉ AUX PUCES
Le 3 juin dernier s’est tenu notre marché aux puces et la température nous a permis d’être à
l’extérieur. Ce fut un franc succès! Pour pouvoir continuer cette belle activité, le conseil est
toujours à la recherche de divers articles qui pourraient être vendus, au profit des œuvres des
chevaliers de colomb, pour l’édition de cette année. Si vous possédez ou connaissez quelqu’un qui possède un ou plusieurs articles, apportez-les au conseil ou contactez-moi. Je vous
remercie à l’avance de donner une deuxième vie à vos objets et notez que la location de table
sera encore disponible cette année. Pour tout renseignement, n’hésitez pas à communiquer
avec moi, par courriel ou par téléphone.
Au plaisir,
Stéphane Paré, intendant
418-571-4032 ou stephanepare@outlook.com
PAGE 5 - LE LAVAL - SEPTEMBRE-OCTOBRE 2017

MOT DE L’AUMÔNIER

REVENIR À LA SOURCE !

À travers le chemin de nos vies, il y a de multiples expériences et engagements. Nous avons vécu l'expérience de l'amour,
de l'amitié, du dépassement ou de la solidarité.
Nous avons appris à travers ces évènements des choses et sur la vie, et sur le monde et
sur nous-mêmes...La vie, c'est peut-être ce chemin de l'apprentissage de la liberté, de la
vérité et du don de soi à travers ces routes et ces chemins, nous avons surement goûtés,
accueillis une force qui nous dépasse. Cette force, cette présence, cet appui, c'est la présence de Dieu. En lui, nous trouvons du courage, de la persévérance, de la lumière et
ce qu'on appelle L'Amour avec un GRAND "A" ! L'évangile nous dit que l'arbre planté
près d'un ruisseau, demeure vert et porte des fruits car ses racines peuvent se nourrir et
s'abreuver... si nous oublions de revenir à la source et que nous négligeons de nous
abreuver, il y a un risque que nos racines ne trouvent plus les éléments essentielles pour
trouver la force et goûter encore la vie à plein.
Nous sommes des Chevaliers de Colomb et pas simplement de nom mais avec le
cœur...pour le demeurer, il faut sans cesse revenir à la source ! L'engagement d'un chevalier est de travailler chaque jour à devenir meilleur et à rendre le monde meilleur par
la pratique de la charité, de l'unité, de la fraternité et du patriotisme...Pour demeurer engagé, il nous faut tourner nos cœurs vers le cœur de Dieu, le Père qui donne force, courage, lumière et paix !
Jésus disait : " Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait" ! En cette nouvelle
année colombienne, continuons de marcher ensemble vers la perfection de l'amour ! Il
est le bien le plus précieux et la plus grande des forces !

Jacques Letarte, o.m.i
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Chers membres et conjointes,
L’année colombienne vient tout juste de se terminer et déjà nous commençons à préparer la prochaine. Il n’est pas toujours facile d’expliquer et de
faire comprendre à des nouveaux membres le rôle du COCCL versus le
conseil Laval. Vous me direz peut-être que ça toujours été pareil mais cette année plus que jamais il y a eu à tort je crois de la controverse et il a fallu une fois pour toute éclairer et enlever
certaines craintes qu’avaient quelques-uns de nos membres. Je le répète le COCCL aura toujours les intérêts du conseil Laval à cœur et on l’a prouvé lors de nos négos avec un groupe qui
voulait acheter notre bâtisse et faire des affaires avec nous. Aucun des administrateurs y compris le Président ne reçoivent de l’argent, c’est du bénévolat à 100%. De plus, on ne peut quand
même pas blanchir plus blanc que blanc. La transparence sera toujours là sinon je quitterai ce
poste.
Que cette nouvelle année colombienne soit une année d’UNITÉ. Plus nous serons nombreux à
ramer dans le même sens avec les mêmes objectifs plus notre réussite sera garantie.
En terminant, le COCCL a une seule activité par année pour amasser des fonds pour garder en
bon état cette bâtisse qui permet à nous, frères chevaliers, de faire des activités et aider les plus
démunis, ce qui est notre raison d’être.
Notre bâtisse prend de l’âge et des travaux urgents sont à faire dès cette année, une partie du
stationnement et l’entrée sont également à rénover, cela implique des dizaines de milliers de
dollars. Votre présence à notre souper bénéfice est indispensable.
N’hésitez pas à me joindre pour l’achat de cartes au 418-871-0136.
Le 14 octobre 2017, à un coût très abordable de 30$ taxes et pourboire inclus et un verre de vin,
vous ferez une pierre deux coups :
1– Bon repas et plaisir assurés
2– Aider le COCCL car la bâtisse nous demande des rénovations.
3– Votre participation serait très appréciée.
Je me suis abstenu de vous parler de température afin de rester de bonne humeur
Bonne fin d’été, ensemble nous réussirons.
Fraternellement,
Michel Lee
Président
COCCL
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Mot du président du Comité paroissial St-Émile

Bonjour frères chevaliers,
Le mot d’ouverture de l’année 2017, que dire sinon que nous sommes raisonnablement satisfaits
des efforts de notre Comité à ce jour et que nous désirons maintenir voire améliorer les services envers les gens de notre secteur.
Donc, tout est beau, tout va bien? Ce serait trop facile. En 2017, nous sommes dans une localisation spatiale particulière. Le monde tel que nous le connaissons depuis 50-60 ans n’est plus. Rien ne
sert de regarder en arrière ni d’attendre un sauveur, nous tous tant du Comité Saint-Émile que du
Conseil Laval ne le verrons pas arriver de toute façon.
Nous planons actuellement comme individu dans une société à la recherche d’une orientation voire
d’une identité, alors le bénévolat n’est pas le sujet central des préoccupations quotidienne des gens.
Tout comme vous, je me demande souvent comment changer quelque chose dans ce mouvement
planétaire mais, changer le monde ce n’est pas réalisable. Toutefois, s’améliorer comme individu et
ou comme membre d’un regroupement tel que les Chevaliers de Colomb, alors ça, c’est d’une facture plus raisonnable. Un certain Baden-Powel dit un jour : Rester immobile ne sert à rien. Il faut
choisir entre progresser ou régresser. Allons donc de l’avant et le sourire aux lèvres. [1].
C’est joli comme citation, mais comment appliquer cela dans notre quotidien ? Prenons cela une
chose à la fois. Par exemple, recrutons x membres pour l’année à venir sans plus. Ce sera déjà un
grand pas surtout si nous n’en perdons pas autant durant la même période.
L’objectif de 2017 devrait être de se voir encore une organisation vivante et vigoureuse en voie de
se rajeunir et de donner la chance aux jeunes de s’y développer en nous amenant des idées novatrices et en leur permettant de voir à leur mise en œuvre.
Ne pas regarder en arrière, marcher et cheminer dans la vie car c’est par en avant que c’est le plus
efficace.

Claude de Champlain, Président
Comité paroissial de Saint-Émile
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SOIRÉE RECONNAISSANCE

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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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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