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Mot Du Grand Chevalier
Bonjour Frères Chevaliers,
L'année colombienne passe rapidement. Nous arriverons bientôt au mois de mai. Il y a encore plusieurs activités à l'ordre du jour dont cette agréable assemblée mensuelle conjointe le 7 mai où
nous serons accueillis par le comité St-Émile, à
compter de 19h30. C'est une belle tradition d'amitié et d'hospitalité.
Le mois de mai, c'est aussi le mois de Marie avec ses trois soirées
de prières dédiées à notre Mère du ciel. Le 8 à compter de 19h00
en l'église St-Émile, le 15 au Conseil Laval et le 22 mai en l'église
St-Sauveur.
Cette année, je compte sur tous les chevaliers, épouses et familles
pour appuyer le GRAND DÉFI de St-SAUVEUR, samedi le 26
mai à compter de 10h30.... On marche, on court, on roule autour
du quadrilatère église-école pour amasser des fonds pour le
conseil...Vous ne pouvez venir...faites une commandite..$10, $20,
ou plus...un frère va marcher pour vous !
Il y aura bien sûr les élections le 4 juin prochain et enfin, un événement plus qu'important : " la soirée reconnaissance" pour dire
merci à tous ceux et celles qui ont aidé par leur bénévolat, la vie du
conseil, cette année.
Je veux remercier toute l'équipe de l'exécutif qui m'a apporté un
support précieux...Pas de chevalerie sans collaboration, sans solidarité, sans amitié, sans unité...
Restons forts et unis...

Votre Grand Chevalier
Jean-Guy Monette

AGENDA
DU GRAND CHEVALIER

Mai 2018
03 Réunion de l’exécutif

19h00

07 Assemblée régulière (St-Emile)

19h30

08 Heure mariale St-Émile

19h00

15 Heure mariale Conseil Laval
20 Déjeuner communion

19h00
10h00

22 Heure mariale St-Sauveur

19h00

31 Réunion de l’exécutif

19h00

Juin 2018
01 Financement des programmes
02 Marché aux puces

09h00

04 Assemblée générale (élections)

19h30

06 Programmation 2018-2019

18h00

09 Souper reconnaissance

18h00

Frères chevaliers,
Pâques est déjà derrière nous et la fin de l’année colombienne approche à grand pas. Il nous reste
encore quelques activités caritatives et sociales qui nous permettront de contribuer à notre mission
d’aide à la communauté tout en se côtoyant de façon agréable. Je vous invite à y participer activement.
Je tiens également à remercier tous ceux qui ont donné de leur temps dans le cadre des diverses
activités de levée de fonds qui servent notre mission et nos besoins. Ce groupe d’irréductibles servent noblement. Ils sont le visage des Chevaliers de Colomb et sans leur contribution soutenue, le
Conseil serait bien en mauvaise posture!!
Les élections qui viennent représentent une opportunité de vous impliquer dans la direction et la
gestion de notre Conseil. Prenez-y une part active et partager votre expérience et vos connaissances.
Notre Grand Chevalier vous en a déjà fait part : notre Conseil, comme parmi tant d’autres, est en
déclin. Rien de nouveau ici : le constat est établi et rapporté depuis plusieurs années. Le vieillissement de celui-ci et la difficulté à recruter de nouveaux membres le menacent directement et ce à
plus court terme qu’on pense. Mettons l’épaule à la roue et tentons d’avoir au moins quelques
nouvelles recrues au cours de l’année prochaine!
En fin, je vous souhaite un bel été sous le signe du repos et des plaisirs estivaux. Profitez-en pour
refaire le plein d’énergie pour la prochaine année colombienne.

Henri Levasseur
Député Grand Chevalier
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Bonjour frères chevaliers,
Nous sommes proche de la fin de l’année colombienne, une année riche en activités: les soirées et soupers de notre intendant
Stéphane Paré, nos déjeuners communions avec notre aumônier le père Jacques Letarte, la commémoration des frères défunts, la fête de la
Fidélité, notre victoire aux sacs de sable à St-Émile.
Il reste encore des activités à venir, votre présence et très importante.
Nous comptons sur vous mes frères pour bien terminer l’année colombienne
2017-2018.
Gaétan Bourassa
Chancelier
******************************************************************
Chers frères chevaliers,
Nous voilà rendus au dernier segment de l’année colombienne 2017-2018. Ce fut
une année remplie de joie, d’amour et de charité envers nos démunis et nos frères
du conseil.
J’espère avoir rempli mon rôle de cérémoniaire adéquatement et je tiens à remercier mon substitut Jean-Guy Tancrède pour m’avoir épaulé durant cette année.
J’espère qu’on se reverra lors de la prochaine année colombienne 2018-2019.

Yvon Caron
Cérémoniaire
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DÉJEUNER-COMMUNION
Le dernier déjeuner pour cette année colombienne aura lieu le 20 mai à 10 h. On vous attend en
grand nombre. Communiquez avec Carol Bouchard pour réserver votre place.
Carol Bouchard, responsable des déjeuners-communion

********************************************************************
COMITÉ FÉMININ
Chères épouses et conjointes...
D'abord, merci pour votre soutien et votre participation. Il est toujours agréable de vous accueillir
et de vous rencontrer et aux activités du comité féminin et aux activités du conseil.
Pour la réunion du mois de mai, le 7 plus précisément, à 19h30, nous serons accueillies par le comité féminin de St-Émile. Il y aura une intéressante présentation sur la signification des fleurs.
Je vous invite aussi, à soutenir le CONSEIL LAVAL, en participant au GRAND DÉFI DE SAINTSAUVEUR, samedi le 26 mai prochain et à trouver des commanditaires pour appuyer votre nombre de tours à pied, en joggant ou en vélo.
La dernière rencontre de l'année aura lieu lundi le 4 juin au Conseil...il y aura un grand bingo...
Merci de votre confiance et de votre appui,
Denise Monette
Présidente du Comité Féminin
***************************************************************************************************

Bonjour,
L'arrivée du printemps est synonyme de la fin de l'année colombienne. Je profite de la dernière parution du journal pour remercier tout ceux qui m'ont aidé tout au long de l'année, c'est toujours très
apprécié. J'en profite aussi pour remercier tout particulièrement les participants aux soirées de cette
année. Ce fut un plaisir de vous côtoyer encore une fois et j'espère vous revoir l'an prochain.
En terminant, je vous souhaite un bel et agréable été, profitez-en pleinement.
Stéphane Paré,
Intendant
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SOIRÉE RECONNAISSANCE DU 09 JUIN
Comme par les années antérieures, le Grand Chevalier sera l’hôte d’une soirée de reconnaissance pour les bénévoles qui se sont impliqués au sein des différents comités ou activités du
Conseil Laval au cours de l’année colombienne.
Cette soirée s’articulera autour d’un souper auxquels les bénévoles qui auront confirmé leur
présence, ainsi que celle d’un invité de leur choix, seront conviés aux frais du Conseil. À l’arrivée, ils seront accueillis par le Grand Chevalier qui leur remettra un certificat de mérite et ils
pourront signer le livre d’or avant de profiter d’un breuvage de bienvenue.
Le souper de style buffet chaud sera accompagné d’une boisson au choix (une bouteille d’eau,
une boisson gazeuse ou un verre de vin) et d’un digestif, celui-ci étant une gracieuseté du
COCCL dont notre frère chevalier Michel Lee est le président. Les participants pourront également profiter du service de bar à leurs frais. Les pourboires sont évidemment discrétionnaires
mais fort appréciés.
De l’animation, la remise des grands prix bénévoles, de la musique et de la danse agrémenteront
la soirée.
Puisque les repas et boissons ne seront commandés qu’en fonction des confirmations reçues, on
avise tous les bénévoles et leurs invités qu’il sera presqu’impossible de vous accueillir au cours
de cette soirée si vous n’avez pas confirmé votre présence. On demande également aux responsables des comités d’en faire un rappel lorsqu’ils solliciteront leurs bénévoles.
Henri Levasseur
****************************************************************************
Marché aux puces
Un petit rappel pour vous dire que nous sommes toujours à la recherche de divers articles pour
notre marché aux puces annuel qui se tiendra samedi le 2 juin prochain. Dans certains cas, je
peux me déplacer pour recueillir vos dons ou apportez les tout simplement au conseil.
Il vous est aussi possible de louer des tables pour vendre vos objets personnels au coût de 15$
pour une table ou 2 pour 25$. Comme dans le passé, si Dame Nature nous le permet, l'activité
se tiendra à l'extérieur, en cas de mauvais temps, elle sera déplacée à l'intérieur. Évidemment, il
y aura des hot-dogs et des rafraîchissements sur place.
Je vous attends en grand nombre, c'est une magnifique journée pour fraterniser tout en liquidant
vos surplus inutilisés.
Stéphane Paré,
Intendant
418-571-4032
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MOT DE L’AUMÔNIER

LA VIE, C'EST FORT !
Et oui, je me rappelle souvent que la vie c'est fort...ce petit slogan
m'aide à garder confiance et à demeurer dans l'espérance quand se
présentent dans mon chemin, des pépins, des obstacles.
Et oui, c'est vrai que la vie c'est fort...mais mon travail à l'hôpital m'amène à voir souvent que la
vie, c'est aussi fragile et que la vie nous est simplement prêtée...Personnellement, je vois la vie
comme un cadeau, un cadeau extraordinaire qui nous permet de vivre la plus grande expérience
possible, celle de l'amour. Au fil des jours, nous apprenons à nous aimer comme personne et à aimer notre prochain comme nous-mêmes.
Cette couleur d'amour que revêt notre vie, nous amène à ressembler à Dieu...Dieu est AMOUR,
Dieu est la source de l'amour et un jour, nous rentrerons à la maison pour ne devenir comme Dieu,
que de l'AMOUR.
La vie c'est beau mais c'est aussi exigeant ; la vie c'est un combat quotidien pour demeurer fidèle
aux valeurs de notre cœur, fidèle à Dieu et à savoir choisir entre le bien et le mal, entre la lumière
et les ténèbres...
Et oui, la vie c'est fort, c'est super lorsque l'on partage, lorsque l'on s'entraide, lorsque l'on donne le
meilleur de nous-mêmes...Quand on devient capable de s'unir, de vivre la solidarité, on devient
capable de vaincre les peurs, d'apporter la paix, d'ouvrir des chemins de dialogue et de justice, de
dissiper les ténèbres...
Dans la vie du conseil, soyons forts, unissons-nous et ouvrons des chemins de VIE...
Dieu nous aime !

Jacques Letarte, o.m.i.
Aumônier
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Frères chevaliers et conjointes,
Le COCCL continuera au cours des prochaines semaines de se refaire une beauté. De fin avril
à la mi-juin des travaux extérieurs majeurs seront effectués et nos salles et corridors changeront
de look. Un gros merci à Stéphane Paré qui a travaillé ce dossier avec beaucoup de doigté et de
professionnaliste. Vous n’avez pas d’idée du nombre d’heures qu’un tel projet a demandé,
merci encore Stéphane. Vous vous demandez peut-être ce que vous pouvez faire pour aider le
COCCL afin qu’il puisse continuer à loger les frères chevaliers dans leur mission d’aider les
plus démunis en l’offrant des salles et locaux adéquats. Je suggère quelques actions simples :
1.
2.
3.

Participer à nos activités, votre présence pourrait faire toute la différence.
Vous connaissez des gens qui pourraient avoir besoin de salles, dites à ces amis que les
salles Kirouac ont tout ce qu’ils ont besoin.
Le 13 octobre 2018, se tiendra le 5e souper bénéfice au profit du COCCL. Mon objectif
pour cette 5e édition est d’accueillir 200 personnes. Voilà une occasion en or de venir
fraterniser, de faire votre part et contribuer au succès de cette soirée.

N’hésitez pas de communiquer avec moi pour tout renseignement et/ou achat de cartes et pourquoi pas former une table. Le coût est de 30$ par personne pour un repas chaud 5 services incluant un verre de vin et prix de présence.
Le 28 avril se tiendra au salon de quilles Laval la 3e confrontation entre le conseil Laval et le
comité St-Émile. Ce dernier a remporté la 2 derniers duels. Étant donné nos 2 défaites, j’ai dû
apporter quelques changements à notre formation et demandé du renfort.
Gilbert Forgues fera son entrée dans notre équipe et il m’a promis qu’il fera gagner le conseil
Laval (ce que je doute) à lui seul.
En terminant, je vous souhaite de passer un agréable été et vous revoir à l’automne.

Michel Lee
Président COCCL
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Mot du président du Comité paroissial St-Émile
Frères Chevaliers,
Mesdames du Comité féminin,
Enfin! avril est à nos portes. Les journées plus longues se pointent tout doucement et on se sent revivre.
L’hiver nous a quand même permis de vivre de belles activités comme le tournoi de poches entre le
Conseil Laval et le Comité paroissial de Saint-Émile. Le Conseil, bénéficiant d’un règlement particulier, a finalement remporté une victoire pour la saison 2018. Mais, le 28 avril prochain, la revanche se pointe. Effectivement, ce sera la confrontation aux quilles. Nous n’avons pas dit notre dernier mot.
Dans un autre ordre de pensée, notre implication dans le dossier d’un jeune enfant (Emrick,4 ans)
souffrant du Syndrome d’Angelman fut couronnée de succès.
Effectivement, le 17 mars dernier, les Chevaliers de Colomb de Lac-Saint-Charles ont organisé un
souper spaghetti durant lequel un chèque de 15 000 $ fut remis pour Emrick. Lors de cette activité,
les Chevaliers de Saint-Émile ont remis une somme de 8 430 $. Cette somme inclut la participation
des Chevaliers ainsi que plusieurs donateurs. Le cumul de ces sommes et une campagne de sociofinancement ont permis à la famille d’acquérir une chambre hyperbare.
Bravo et merci à tous et à toutes pour votre implication. Quelle belle mission et quel beau geste de
solidarité entre Chevaliers.
Le 24 mars, nous avons eu la Fête de la Fidélité. Sur 20 personnes invitées à souligner leur fidélité
comme Chevalier, seulement 4 étaient présentes pour cet évènement. C’est une triste réalité qui
nous rappelle que, sans de nouveaux membres rapidement, l’avenir s’annonce plutôt sombre.
Malgré cela, force est de constater que les Chevaliers de Colomb du Comité Saint-Émile répondent
toujours présents lors de demandes d’aide en provenance de notre communauté.
Dernièrement, je lisais une pensée du jour de Louise Deschâtelets qui disait :
NE DOUTEZ JAMAIS QU’UN PETIT GROUPE DE PERSONNES INTÉRESSÉES ET IMPLIQUÉES PEUVENT CHANGER LE MONDE, CAR C’EST TOUJOURS ÇA QUI EST ARRIVÉ.
Cette citation apparaît fort à propos pour nous, les Chevaliers de Colomb.
Claude de Champlain,
Président
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Les gagnants pour le financement des programmes du 6 avril
sont :
013

Gilles Bouchard

014

Lise Beaulieu Therrien

015

Blaise Barbeau

50$
400$
50$

Le dernier tirage aura lieu le 1er juin.

Merci à toutes les personnes qui m'ont aidé à vendre les billets de mini, financement des programmes et celles qui ont acheté des billets car cette année fut un
succès.

Étant donné que c'est la dernière parution du journal pour cette année colombienne, je tiens à vous souhaiter un très bel été ainsi qu'à vos proches et au plaisir de
vous revoir a l'automne.

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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