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Mot Du Grand Chevalier

Bonjour frères Chevaliers,
Je tiens d'abord à remercier chaleureusement tous ceux et celles qui supportent et
collaborent à la vie de notre conseil, d'une
manière ou d'une autre. Ce n'est qu'ensemble, grâce à des talents et des compétences
différentes que nous pouvons donner vie à
notre conseil.
La deuxième partie de l'année s'annonce chargée. Il serait
important de recruter quelques frères chevaliers afin de leur
partager l'idéal et la joie d'être Chevalier et avoir de nouvelles personnes qui ont des disponibilités pour s'impliquer dans
nos différents projets.
Je profite de ce mot pour vous souhaiter ainsi qu'à votre famille une année de bonheur et de joie. Des activités importantes arrivent rapidement : la Fête de la Fidélité, le 18 février, la célébration du Pardon, le 29 mars et la cueillette de
l'eau de Pâques, le 1er avril.
N'oubliez pas d'inviter des parents et amis à participer à nos
déjeuners communion et aux intéressantes activités ( soupers
et soirées) organisées par notre digne intendant Stéphane Paré.
Au plaisir de vous saluer bientôt,
Jean-Guy Monette
Grand Chevalier
Conseil Laval

AGENDA
DU GRAND CHEVALIER

Mars 2018
01 Réunion de l’exécutif

19h00

05 Assemblée régulière

19h30

10 Souper fondue

18h00

25 Déjeuner-communion, rameaux
29 Célébration du pardon

10h00
19h30

Avril 2018
01 Eau de Pâques

05h00

05 Réunion de l’exécutif

19h00

06 Financement des programmes
07 Souper surprise

18h00

09 Assemblée régulière

19h30

15 Brunch St-Sauveur
22 Déjeuner communion

10h00

28 Quilles

14h00

Laval contre St-Émile

LE SACREMENT DE L’ONCTION DES MALADES…

Devant la maladie, un accident, la souffrance, tout être humain est ébranlé. Il se
questionne sur son avenir, son identité, sa valeur ! La maladie secoue l’être humain
au plus profond de lui-même et devient souvent un facteur d’inquiétude ou d’angoisse.
Devant la maladie, l’être humain éprouvera différentes réactions allant de la fermeture, de l’agressivité à l’abandon. Certains y verront une manifestation de la colère, de
la vengeance de Dieu ou encore d’un Dieu qui a oublié son enfant et ne l’a pas protégé !
Le premier réflexe est souvent devant la maladie de chercher un « pourquoi » ou encore un coupable ! La maladie et la souffrance et même la fragilité et la mort sont
liées à notre condition d’être humain.
Devant la souffrance, l’Église ne bénit pas la souffrance au contraire, tout comme
Dieu, elle voudrait tant se faire proche du malade, du souffrant ! La souffrance est et
sera toujours inacceptable, il nous faut apprendre de plus en plus, à soulager la souffrance. Mais, la souffrance peut être aussi l’ouverture d’une nouvelle fenêtre de la
personne sur elle-même. Elle devient une occasion de découvrir des forces, des richesses qui nous habitent et que nous n’avions jamais soupçonnées auparavant.
Il arrive aussi parfois que des personnes découvrent la force d l’offrande et offrent à
Dieu, à la suite du Christ, ces souffrances rencontrées au plus profond de leur corps.
Autrefois, l’Église offrait aux personnes agonisantes, le sacrement de l’ExtrêmeOnction, qui était vu comme un certain rite de passage entre la vie humaine et la vie
éternelle. Depuis Vatican II, l’Église présente ce sacrement comme celui de l’Onction des malades,
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Bonjour Frères Chevaliers,
Il ne faut pas se décourager, le printemps s’en vient ! Nos activités vont bon train et nous avons la chance d’avoir des bons
déjeuners-communion, d’excellentes cérémonies eucharistiques. Le 18 février avait lieu la Fête de la Fidélité .
Votre présence au Conseil Laval est toujours appréciée. Je vous dis ceci : NE
VOUS DEMANDEZ PAS CE QUE LE CONSEIL PEUT FAIRE POUR VOUS,
MAIS DEMANDEZ-VOUS CE QUE VOUS POUVEZ FAIRE POUR VOTRE
CONSEIL.
Au plaisir de vous rencontrer aux assemblées du Conseil Laval.
Gaétan Bourassa
Chancelier Conseil Laval 2721
******************************************************************
Nous voici rendu à la 2e partie de l’année colombienne. En cette nouvelle année,
je vous souhaite une année 2018 plein de bonheur, de joie et surtout de la santé.
N’oubliez pas que la Charité est la base primordial de notre Ordre et que je souhaite que nous continuons à aider nos plus démunis de notre quartier, soit avec un
sourire, un mot d’encouragement et surtout l’amour.
Frères chevaliers, je vous souhaite une année remplie de bonheur, de joie et tout
ce que vous désirez.
Que Dieu vous garde en santé.

Yvon Caron
Cérémoniaire
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DÉJEUNER-COMMUNION
Les prochains déjeuners auront lieu : 18 février, 25 mars et 22 avril. 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
Le comité féminin tient à saluer cordialement toutes les épouses et conjointes du Conseil Laval et
du comité St-Émile. Un grand merci pour votre généreuse participation aux activités des mois de
décembre et janvier. Nous avons eu une belle soirée des vœux.
L'activité prévue pour le mois de février,est annulée. La prochaine rencontre organisée par le comité féminin aura lieu le 05 mars, elle portera sur les soins des mains et des pieds.
Pour le mois d'avril, il y aura un agréable souper au Restaurant Normandin, boulevard Charest.
SVP, faites-nous connaître votre désir de participer oui ou non à ce souper...
Que Dieu veille sur vous et vous protège
Votre présidente,
Denise Monette
***************************************************************************************************

VISITE AUX MALADES
A tous les bénévoles qui ont participé à la fête de Noël à l’hôpital St-Augustin et à la
fête de l'amour à l’hôpital Général, les responsables des loisirs et les bénéficiaires
vous remercient pour ces moments de joie et d'amour.
Merci aux frères chevaliers, épouses et amis pour leur disponibilité. Merci à Louisa
Laliberté pour l'animation et la musique.
Gilbert Forgues
Responsable
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Bonjour à tous,
J'espère que l'hiver n'est pas trop dur pour vous, pour ma part je viens tout juste de
pelleter un autre 15 centimètres de neige. Je vous invite à oublier l'hiver avec moi
pendant quelques heures en venant à notre majestueux souper fondue le 10 mars à
18h, au coût de 30$.
Au menu; potage, fondue parmesan, fondue chinoise et dessert. Monsieur Gilles
Arseneault nous fera danser tout au long de la soirée. N'oubliez pas de réserver
vos places pour ne pas manquer cette belle activité.
Pour notre dernière soirée de l'année, je vous invite à la cabane à sucre.. mais au
conseil! Le 7 avril prochain, repas traditionnel, animation, musique et plaisir garanti.
Pour de plus amples informations, veuillez me joindre par téléphone au 418-5714032.
Au plaisir de vous recevoir.
Stéphane Paré

MARCHÉ AUX PUCES
Nous sommes toujours à la recherche d'articles à vendre pour notre marché aux
puces annuel qui se tiendra le 2 juin prochain. Si vous possédez divers objets dont
vous voulez vous départir, nous sommes preneurs! Vous pouvez les amener au
conseil ou me téléphoner pour que je puisse venir les récupérer. En nous offrant
vos articles, vous aidez le conseil à aider des organismes de notre secteur.
Merci
Stéphane Paré 418-571-4032
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MOT DE L’AUMÔNIER

Pâques de nos jours, n'est pas une fête tellement célébrée...il y
a encore des courses aux œufs de Pâques, des lapins en chocolat ou le traditionnel jambon à l'ananas...mais Pâques est vraiment plus que cela si on a la foi !
Pâques est la réalisation du projet de Dieu qui veut vaincre le mal et offrir le salut au
monde. Pâques, c'est la fête de la mort et de la résurrection du Christ, son envoyé, son
messager, venu nous inviter à croire en la grandeur, la force et la puissance de
l'AMOUR !
Un chrétien, une chrétienne, c'est une personne dont le cœur est habité par l'espérance,
c'est une personne qui espère encore et toujours ! Puisque, nous croyons que Jésus est
vivant, ressuscité et qu'il marche avec nous ! Il nous soutient, nous accompagne dans
nos projets, dans nos combats, dans nos engagements...Il est celui qui nous garde en
marche encore et toujours et qui nous guide par la vérité.
Pâques, c'est la fête de la FOI ! Nous croyons au don total de Jésus ! Ce n'est pas la
mort, le mal, c'est la vie, l'amour, la lumière qui l'emporte et qui dissipe les ténèbres !
Pâques est une invitation à revenir à son cœur, à l'essentiel, à rechercher encore et toujours l'amour et encore l'amour !
Joyeuses Pâques...Célébrons le Christ vivant, ressuscité !

Jacques Letarte, o.m.i.
Aumônier
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Frères chevaliers et conjointes,
Avant de vous parler du COCCL, permettez-moi de vous parler de deux évènements qui ont
retenu mon attention au cours des dernières semaines.


Avec l’hiver que l’on connaît, est-ce que nous les québécois, on est exempté du réchauffement de la planète. Vous aimez l’hiver pas moi (neige, froid, grésil, etc.), comme la plupart des gens, j’imagine que vous avez attrapé la grippe, bienvenue dans le club. Au printemps quand reviendras-tu faire pousser les feuilles et nous donner le goût de sortir.



Lundi, le 12 février dernier, le président actuel du comité St-Émile, le vénérable Claude
de Champlain m’a avisé que son petit-fils Léo participait au tournoi international de hockey Pee-Wee. Étant amateur de hockey. il n’était pas question pour moi de manquer ce
rendez-vous. Même si l’équipe de Léo a perdu en tirs de barrage, on a assisté à une très
belle rencontre qui a sûrement rendu papi Claude nerveux mais content de ce qu’il a vu,
belle après-midi avec Claude, Denise et Pierre. Bravo Léo et à toute son équipe.

Le COCCL continue à investir toujours dans le but de rendre notre édifice et nos salles les plus
attrayantes possibles. Après les rénovations nécessaires à l’extérieur, nous ferons une corvée de
peinture à la salle Bureau et Bouchard ainsi que dans le passage. Une date sera bientôt déterminée. Si vous avez le talent de peintre et aimerait nous aider quelques heures, n’hésitez pas à me
contacter au 418-871-0136, je vous donnerai à ce moment plus d’information.
Si nous voulons garder notre édifice encore longtemps, il est important de travailler tous ensemble afin que nos salles soient louées le plus souvent possible, le bouche à oreilles est important.
Vous connaissez des gens qui cherchent des locaux, invitez-les à venir nous rencontrer pour visiter l’édifice Kirouac, on a tout ce qu’il faut pour bien les servir.
Au plaisir de vous rencontrer
Fraternellement

Michel Lee
Président COCCL
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Mot du président du Comité paroissial St-Émile

Bonjour, Frères Chevaliers,
Nous voici donc à la mi-février 2018. Nous ne voyons pas le temps passer. Pourtant, l’horloge de
la vie avance inexorablement et, pour plusieurs, leurs corps les en informent régulièrement.
Depuis mon dernier mot dans ce journal, bien des évènements ont eu lieu. Le résultat de nos efforts
pour la préparation des paniers de Noël a permis d’aider 80 familles. Les activités du comité pour le
Festival d’hiver furent un succès malgré la température polaire qui sévissait par moment. Notre
souper Vins & Fromages tout comme les courses de chevaux furent des évènements fort appréciés
des participants.
Notre implication dans le dossier d’un jeune enfant (Emrick,4 ans) souffrant du Syndrome d’Angelman se poursuit. Nous avons investi plusieurs milliers de dollars afin de transformer sa chambre à
coucher en fonction de ses besoins et nos efforts se continuent afin qu’il reçoive les soins appropriés. Par ailleurs, lors de notre déjeuner du Festival, la famille Bilodeau est venue présenter aux
participants le petit Emrick, qui a su nous émouvoir.
Le déjeuner du Festival a connu un grand succès puisque 250 adultes et environ 50 enfants y ont
participé et Bonhomme Carnaval a fait bien des heureux. Cet évènement s’est déroulé en l’absence
remarquée de notre doyen Roger Barbeau qui a dû déléguer (cela ne devait pas être simple) pour
cause de santé à son fils Gervais et Marc Cloutier notamment l’organisation de ce déjeuner. Bien
évidemment, plusieurs Chevaliers ont su supporter ces organisateurs afin d’en assurer le bon déroulement.
Que nous réserve 2018? Au-delà de mettre beaucoup d’énergie dans la continuité comme dirait tout
bon politicien, je crois plutôt que nous devons être plus attentifs aux besoins de notre communauté,
lesquels changent d’une décennie à l’autre et ce, tout en étant prudent dans nos choix. Cela sousentend que des choix, il faut en faire et en faire état. C’est ainsi qu’il faut ne pas oublier qu’il n’y a
pas de limites à ce que l’on peut réussir, sauf celles que nous imposons à notre propre pensée.

Claude de Champlain
Président
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Bonjour,
Bienvenue en 2018, je tiens à souhaiter santé, paix et amour à vous tous et toutes.
Les gagnants de décembre 2017 sont :
Robert Gascon
Roger Balleux
Michel Deschamps

400$ 083
50$ 084
50$ 082

Les gagnants du 9 février 2018 seront affichés au salon des membres.
Prochain tirage le 6 avril 2018, bonne chance à tous.
N’oubliez pas que nous vendons des billets (3 billets pour 5$) pour gagner une
magnifique toile évaluée à 2 500$. Le tirage aura lieu le 9 juin 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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