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Décembre—Janvier 2018

Mot Du Grand Chevalier

AGENDA

Chers frères chevaliers.

DU GRAND CHEVALIER

Décembre 2017
02 Collecte des denrées
Nous voici déjà rendu aux temps des Fêtes. C`est le

03 Hôpital St-Augustin

13h00

temps de l`année où on a beaucoup d`activités dans no-

04 Assemblée régulière

19h30

tre conseil: tel que la visite des malades, la collecte de

08 Financement des programmes

denrées, la distribution des paniers de Noël et la Fête des Enfants, alors nous
comptons sur votre disponibilité comme bénévole à ces activités ainsi que vos
épouses.
Je tiens à remercier tous les bénévoles pour la journée de la guignolée ainsi que
les dames pour le bon lunch.
En mon nom personnel et celui de mon épouse Denise on vous souhaite un
Joyeux Noël et une Bonne Année.
Votre Grand Chevalier

JEAN GUY MONETTE

09 Distribution des paniers
10 Fête des enfants
17 Déjeuner communion

13h00
10h00

31 Soirée fin d’année

18h00

Janvier 2018
08 Rencontre vœux mixtes
11 Réunion de l’exécutif
12 Social
21 Déjeuner communion

19h30
19h00
10h00

Frères Chevaliers,
Tenue le samedi 21 octobre dernier, il me fait plaisir de vous informer que notre guignolée sur la voie publique a connu un
succès retentissant cette année avec une somme accumulée de $5000.00!!!
La météo nous a été favorable cette année et nous avons été présents sur le boulevard Charest jusqu’à 15h30. Comme par le
passé, nous avons pu compter sur le soutien indéfectible d’irréductibles bénévoles. Je tiens ici à les remercier publiquement :
Harold Nellis

Jean-Guy Monette

Francine Rozon

Roger Boudreault

Michel Don Carlos

Denise Monette

Gaétan Bourassa

Jean Tremblay

Angèle Fullum

Robert Comeau

R Bélanger (ami de Jean Tremblay)

Robert Gascon

Régis Boily

Carol Bouchard

Yvon Caron

Gilbert Forgues

Gaston Bidégaré

Michel Cazes

Gilles Rousseau

Les dames du comité féminin ont eu la gentillesse de nous préparer collations et boissons, faire le décompte des pièces de
monnaie et remplacer nos frères chevaliers sur la voie publique afin que ceux-ci puissent aller faire leur pause du midi. Elles
ont été très efficaces lors de la collecte!! J’ai même lancé un défi à la présidente du comité féminin, Denise Monette, en l’appelant à mettre une équipe sur pied pour l’an prochain.
Pour ceux qui veulent s’impliquer avant la période des Fêtes, votre bénévolat sera apprécié dans le cadre de la guignolée dans
les commerces, la collecte des denrées (sous la direction du frère chevalier Noel Genest), la visite à l’hôpital St-Augustin et la
distribution des paniers de Noël. Les dates sont affichées sur le calendrier du Conseil.
Je répète ici le message que je vous ai laissé lors de la dernière parution de votre journal.
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.
Voici un temps de l’année pour les réjouissances avec la famille et aussi
avec les ami(e)s proches, un temps de réjouissance pour plusieurs, mais
aussi un temps de désolation pour certains, la pauvreté a changé d’image.
Hé bien nous sommes là pour ça, nous les Chevaliers de Colomb.
Merci aux bénévoles qui vont participer aux paniers de Noël.
J’en profite pour vous souhaiter un très joyeux temps des Fêtes, en vous disant Joyeux Noël et
une Bonne Année 2018, espérant vous revoir en pleine forme aux assemblées du Conseil. N’oubliez pas si vous prenez un verre de trop n’hésitez pas à prendre Nez Rouge ou un Taxi
Gaétan Bourassa, Chancelier
*****************************************************************************
Salutations aux frères Chevaliers,
Nous voilà rendus au mois de novembre et la période des Fêtes approche à grands pas.
Souvenez-vous de vos frères défunts partis pour le grand voyage afin de retrouver le Salut
offert par le Créateur. C'est aussi l'occasion de se souvenir de nos proches qui nous ont quitté.
J'en profite pour remercier tous les bénévoles qui ont participé à la grande collecte de la Guignolée dans les rues. Ainsi, on pourra aider plusieurs familles démunies des 3 paroisses de
Québec centre et les aider à passer des belles fêtes dans la joie et le bonheur.
Je me joins au Frère Henri Levasseur pour la cueillette dans les commerces et les restaurants.
Nous avons aussi besoin de bénévoles pour en faire une réussite.
En mon nom et celui de mon épouse, nous vous souhaitons de Joyeuses Fêtes et au plaisir de
vous revoir en janvier.

Yvon Caron
Cérémoniaire
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DÉJEUNER-COMMUNION
Les prochains déjeuners auront lieu : 17 décembre et 21 janvier. 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 418-4550294.
Carol Bouchard, responsable des déjeuners-communion

********************************************************************
COMITÉ FÉMININ
Bonjour les amies du comité féminin.
Je vous remercie beaucoup de votre présence à nos activités de septembre et octobre.
La prochaine activité sera le souper de Noël qui aura lieu au restaurant Vieux Duluth, rue
Soumande le 4 décembre à 18h00. On fera un échange de cadeaux pour celles qui sont intéressées,
apportez un cadeau à votre discrétion d’une valeur de 10$ à 15$. Je vous attends en grand nombre,
une réponse serait appréciée pour réserver le nombre de personnes au restaurant.
Par la même occasion je vous souhaite un JOYEUX NOEL ET UNE BONNE ANNÉE avec de la
joie en famille et surtout de la santé.
Le 8 janvier ce sera une rencontre pour les vœux mixtes à 19h30. Merci de votre présence et à la
prochaine.
Une petite pensée réconfortante. Comme elle est merveilleuse la joie de contribuer en tant soit peu
au bonheur des autres.
Votre présidente
Denise Monette
***************************************************************************************************

VISITE AUX MALADES
Merci à Gilbert Forgues et Roger Boudreault qui visitent nos frères chevaliers malades.
En plus de leur présence et leur amitié, ils leur apportent un petit cadeau au nom du conseil. Si
vous êtes hospitalisés ou encore malade à la maison et que vous souhaitez recevoir un peu d’amitié
de vos frères chevaliers, n’oubliez pas de nous avertir, on ne peut pas deviner que vous êtes à l’hôpital. Demandez à votre épouse ou à un frère chevalier d’en aviser le Grand Chevalier ou encore
Gilbert
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Bonjour à vous,
Je viens tout juste de terminer ma soirée d'Halloween que j'écris ces quelques lignes pour vous
parler de la St-Sylvestre!
Si vous désirez basculer vers l'an 2018 avec plaisir et en bonne compagnie, j'ai la soirée qu'il
vous faut. Un excellent repas chaud servi à 18h (dinde, pâté à la viande, etc...), de la musique et
de l'animation dirigé par Marc de Disco Projecson, sans oublier les festivités sous le coup de
minuit, pour seulement 35$.
Il ne faut surtout pas oublier de mettre aussi à votre agenda notre soirée du Carnaval le 3 février
2018. Comme repas, soupe et trio de pâtes suivi du couronnement de la reine du Conseil Laval
ainsi que musique et animation avec l'orchestre La Relance, le tout pour 25$, une vraie aubaine!
N'oubliez pas de réserver vos places pour être parmi nous à ces belles soirées. Pour tout autre
renseignement, communiquez avec moi, il me fera plaisir de répondre à vos questions. J'ai bien
hâte de vous accueillir personnellement à ces soirées.
En terminant, comme le disait si bien un slogan d'un certain restaurant: «Amènes tes amis, amènes ta famille pis amènes ta blonde, les soirées des chevaliers, c'est pour tout le monde!»

Stéphane Paré, 418-571-4032
*****************************************************************************
FÊTE DES ENFANTS
La magie de Noël approche à grand pas, la fête des enfants aura lieu le 10 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 25 novembre

Nom de l’enfant :__________________ Nom de l’enfant:____________________
Âge :_______ Sexe :______

Âge :_______ Sexe :_______

Nom du chevalier :________________

Nom du chevalier :________________
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MOT DE L’AUMÔNIER

À l'écoute de son cœur…
Les évènements de l'actualité nous bousculent et nous questionnent...C'est comme si notre monde ne vivait que des problèmes et pourtant, Dieu sait qu'il se vit, se fait encore des belles choses et que bien des
gens font preuve de bonté et de générosité ! Devant ce monde qui tourbillonne et les médias d'information qui nous rapportent surtout les évènements négatifs, il nous faut
pour tenir le coup, demeurer ancré, posé sur le roc…
Jésus nous a rappelé que la maison bâtie sur le roc, ne s'effrite pas devant les vents et tempêtes; elle
demeure debout car ses assisses, ses fondations sont solides...
Il doit en être de même dans nos vies...il nous faut demeurer centrer sur Dieu, sur son amour, sur Jésus
notre lumière, notre salut !
L'Esprit de Dieu est bien vivant et il souffle encore en notre monde. Si chaque être humain prenait le
temps d'écouter son cœur, de sans cesse revenir à l'essentiel, de pratiquer l'amour et la charité dans sa
vie, notre monde se transformerait !
Noël qui vient, nous rappelle ce Dieu d'amour, qui s'est fait l'un des nôtres pour nous indiquer le chemin du bonheur selon le cœur de Dieu…
Sommes-nous prêts à l'accueillir, à lui faire de la place, à le suivre ?
Un beau Noël plein de lumière et de joie

Jacques Letarte, o.m.i.
Aumônier
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Frères chevaliers et conjointes,
Êtes-vous prêts pour l’hiver : froid, neige vent, grésil et rhume, grippe, etc. Avez-vous constaté
que l’hiver et moi ne faisons pas bon ménage. Voilà pour ma partie de chialeux.
Le 14 octobre dernier avait lieu le 4e souper bénéfice du COCCL sous la présidence d’honneur
du Dr Jacques Arbour. Merci à vous Dr Arbour de votre très grande générosité, nous l’apprécions beaucoup. Il y a eu une augmentation de l’ordre de 40% de cartes vendues (175) ce qui
représentent bien sûr un record d’assistance. Monsieur le ministre Jean-Yves Duclos, Monsieur
le maire Régis Labeaume et quelques conseillers de la Ville de Québec ainsi que des représentants de Madame Agnès Maltais, député de Taschereau étaient parmi nous. Un gros MERCI.
Merci également à toute l’équipe du c.a. qui a contribué au succès de cette soirée. Merci aux
nombreux commanditaires de leur contribution.
Pour notre 5e anniversaire, nous voyons grand. Notre objectif est d’atteindre les 200 personnes.
J’espère compter sur votre présence, on s’en reparle.
Notre édifice s’est refait une beauté à l’extérieur comme à l’intérieur, venez le constater par
vous-même.
En terminant, je vous souhaite un très joyeux temps des Fêtes. Prions les uns pour les autres
afin que cette période en soit une de paix, de santé et de bonheur passée avec ceux qu’on aime.

Viva Jesus

Michel Lee
Président
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Mot du président du Comité paroissial St-Émile
Frères Chevaliers bonjour,
Il me fait plaisir en cette période pré-Noël de vous écrire ce petit mot.
Pour le Comité St-Émile comme pour chez vous, les activités colombiennes ont débuté au tout début de septembre. Et oui, le tournoi de golf, ainsi que le déjeuner d’automne sont maintenant chose
du passé.
La nature de par ses couleurs nous prévient qu’elle endossera sous peu son manteau blanc. Nous
n’y couperons pas. Cela fera le bonheur de certains qui auront le goût d’aller jouer dehors ; pour
d’autres, ce sera le temps de chauffer le poêle et de brasser les cartes, chacun son style.
Depuis un bon moment déjà, nous sommes en mode : « paniers de Noël ». Au moment de lire cet
article, la quête auprès des écoles et autres, sera au menu et bien des gens s’activeront afin que tout
se déroule sans heurt.
Que de travail notamment pour plusieurs de ces Chevaliers de l’ombre qui iront donc, beau temps
mauvais temps dans plusieurs écoles et autres pour y déposer des boîtes pour recueillir des denrées
qui feront partie des victuailles incluses aux nombreux paniers de Noël.
La distribution de ceux-ci aura lieu à la mi-décembre. Il ne faut pas oublier non plus que ces vaillants Chevaliers doivent repasser plus tard pour recueillir toutes ces boîtes et les ramener au Centre
communautaire pour le triage. Cela ne se fait pas tout seul.
Il s’agit de toute une somme d’énergie pour une équipe peu nombreuse et vieillissante. Merci pour
ces efforts.
Le souper-bénéfice du 18 novembre fut pour sa part un événement plus heureux et qui a mis en évidence la joie et la fraternité qui transcendent de notre regroupement.
Merci aux organisateurs et aux participants sans lesquels cette activité n’aurait pas lieu d’être.
Selon bien des gens, la vie change ! Peut-être bien mais, la misère pour sa part suit également la
parade. La demande en bons alimentaires est un bon indice de cette réalité. Les derniers mois furent
éloquents à cet égard. La couleur des cravates change mais les difficultés vécues par bien des gens
sont toujours d’actualité.
Dans la vie, il y a ceux qui regardent passer une parade sans plus et, il y a ceux qui la font. Les Chevaliers de Colomb font la parade depuis des décennies. Donc, recueillir des fonds pour garder un
édifice fonctionnel pour ses membres, se débattre pour poser un panneau d’affichage sur un coin de
rue, s’assurer que nous aurons des locaux convenables pour une période X, etc. sont des défis
contemporains qui concernent les Chevaliers de Colomb.
Comme le dit notre chant de l’ode et ce, parlant de Christophe Colomb :……Son courage eut raison des flots…. Eh bien, notre ténacité peut tout aussi bien nous valoir bien des victoires.
Au plaisir
Claude De Champlain, président
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Bonjour à vous tous,
Je vous remercie de nous encourager en achetant nos billets pour le financement des programmes. Les gagnants du tirage du 6 octobre sont:
Gilles Lacroix
P.A. Tardif
Jacqueline Frenette

400$
50$
50$

Les billets de décembre sont en circulation.
De plus on innove avec la vente de billets à 3 pour 5$ pour gagner une toile d’un artiste québécois d’une valeur de 1 500$ à 2 000$ qui sera attribuée lors du souper du Grand Chevalier le 9
juin 2018. Le frère Jean Tremblay est responsable de la vente de ces billets. Toile de 24 x 36
représentant une scène du Petit Champlain.
Je profite de l’occasion pour souhaiter à tous une très belle période des fêtes et au plaisir de se
revoir en 2018.

Gilles Rousseau, responsable

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.
Claude de Champlain président
Sylvain Rhéaume
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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