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Mot Du Grand Chevalier 

 
 

AGENDA  

DU GRAND CHEVALIER 

 

 Novembre 2018  

01 Réunion de l’exécutif 19h00 

05 Assemblée régulière 
Commémoration des défunts 

19h30 

10 Banquet d’huïtres 18h00 

18 Déjeuner communion 10h00 

29 Réunion de l’exécutif 19h00 

 Décembre 2018  

03 

07 

09 

16 

24 

 

31 

Assemblée régulière 

Financement des programmes 

Fête des enfants 

Déjeuner communion 

Hôpital St-Sacrement 

Messe de Noël  

Soirée fin d’année 

19h30 

 

13h00 

10h00 

18h00 

 

18h00 

Chers frères chevaliers, 

 

Comme le dit l'expression colombienne 

"TEMPUS FUGIT", nous voici en route pour 

la période de Noël et du Nouvel An. Je vous 

rappelle que le Conseil a besoin de la partici-

pation et de l'implication de chacun de vous.  

Les mois de novembre et de décembre sont 

remplis d'activités diverses et nous entraînent 

au chemin de la charité et du partage. La 

Commémoration des Défunts aura lieu lundi le 5 novembre et le 

succulent Banquet d'huitres le 10 novembre. 

Le temps de Noël nous rappelle la beauté et la valeur de la vie de 

famille. C'est une invitation à prendre du temps pour ouvrir son 

cœur à ceux et celles que l'on aime et à Dieu qui vient nous visiter. 

Un déjeuner communion aura lieu le 18 novembre et un autre, le 

16 décembre. 

La Fête des Enfants aura lieu le 09 décembre...N'oubliez pas d'ins-

crire vos enfants et petits enfants ! 

Pourquoi ne pas conclure l'année avec nous en participant à la Soi-

rée du 31 décembre...vous pouvez y inviter des amis(es) et des 

membres de votre famille...ce sera une très belle soirée selon notre 

intendant Stéphane Paré… 

Je vous remercie de votre confiance et de votre support, 

Un Noël plein d'amour à chacun et chacune de vous ! 

 

 

Jean-Guy Monette 

Grand Chevalier 

 

. 
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Frères chevaliers, 

 

En cette veille du temps des Fêtes, je vous souhaite à vous et vos proches le plus 

beau des présents : la santé. Pour ceux qui l’ont, vous êtes riches : chérissez-la et pre-

nez en soin. Pour ceux à qui elle fait défaut, que les pensées et prières de vos frères 

chevaliers contribuent, entre autres, à votre rétablissement physique et moral. 

Sur ce thème, je suis concerné par la santé de notre Conseil qui ne semble tenir qu’à un fil. Nos effectifs 

sont en régression constante et l’engagement bénévole n’interpelle plus, depuis longtemps, que quelques 

irréductibles serviteurs. 

Contrairement à Jean le Baptiste qui attirait des foules nombreuses alors qu’il prêchait dans le désert, mon 

appel répété aux membres de notre Conseil à servir en tant que bénévole demeure sans réponse. 

Nos activités servent : 

* à servir notre cause dans la communauté; 

* à amasser des fonds qui servent à la subsistance du Conseil et ses activités communautaires; 

* à vous réunir pour réfléchir à notre engagement (déjeuner communion, commémoration des morts, etc); et 

* à vous divertir lors de soirées en compagnie de vos frères chevaliers, familles et amis. 

Ce sont nos « toujours les mêmes » qui portent le fardeau de la planification et de l’exécution de ces activi-

tés et ils ont droit à toute notre admiration et nos remerciements pour cet engagement soutenu. 

Notre Conseil sera fort mal en point lorsque l’un, ou plusieurs, de ceux-ci quitteront leurs fonctions. 

Quant à nos effectifs, je souligne d’abord les efforts de notre frère Michel J. Deschamps pour corriger la 

situation. Mais ce n’est pas le travail que d’un seul homme! Nous avons tous la responsabilité d’y voir. Ima-

giner si chaque membre n’en recrutait qu’un autre au cours des deux prochaines années : on ajouterait plus 

de 100 nouveaux chevaliers à notre Conseil! 

Pour la survie de votre Conseil, impliquez-vous 

 

 

 

Henri Levasseur  

Député grand chevalier  
 

 

 



Bonjour frères chevaliers, 

 

Au moment d’écrire ces mots, l’été est du passé. Un été chaud, j’espère 

que vous en avez profité pour faire le plein d’énergie.  

Novembre est là.   Nous voilà prêt pour la Commémoration des chevaliers  

qui nous ont quitté pour la maison du Père. Une cérémonie qui reflète 

l’essence même de la chevalerie, lundi 5 novembre. 

Nous avons beaucoup d’activités qui nous attendent au conseil durant l’année colombienne qui 

débute.  La période des Fêtes est proche, nous aurons sûrement l’occasion de pouvoir célébrer 

ensemble cette belle période de la nativité de notre Sauveur.  

Nous aurons le dimanche 17 février la fête de la fidélité, une occasion de remercier les frères 

chevaliers qui sont membres du conseil. Nous voulons souligner leur contribution 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 . Au plaisir de vous voir. 

 

Gatéan Bourassa 

Chancelier, conseil Laval 2721 

**************************************************************************** 

 

 

 

Bonjour frères chevaliers, 

 

 

Nous voilà rendu au mois de novembre, le mois des frères défunts.  Je tiens à présenter mes 

plus sincères condoléances aux familles de nos frères partis pour le grand voyage et qu’ils sont 

tous auprès du Père Éternel.  N’oublions pas que c’est aussi la fête de tous les saints.  

 

Donc en mon nom et celui de mon adjoint un mois rempli de sérénité, charité, unité et fraternité 

et que le Seigneur vous protège. 

 

Au plaisir de vous voir en grand nombre aux activités du Conseil. 

 

 

 

 

Yvon Caron 

Cérémoniaire 
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DÉJEUNER-COMMUNION 

 

Les prochains déjeuners auront lieu :  18 novembre et 16 décembre.  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 très heureuse et ravie de constater la belle participation de votre part aux activités offertes 

par le comité féminin. La rencontre offerte par Mme Sarah Barbeau a été fort intéressante.  

 

Le 5 novembre vous êtes conviées à la Commémoration des défunts.  

 

Le 03 décembre, nous nous rassemblerons pour le souper de Noël avec un échange de cadeaux pos-

sible pour les personnes qui le désirent. J'attends votre réponse pour faire la réservation pour ce 

souper qui aura lieu au Restaurant Vietnam situé au 3238 1ere Avenue. 

 

Je vous souhaite une belle période des Fêtes et un Noël plein de lumière et de joie. 
 

 

 

 

Denise Monette 

Présidente du comité féminin 
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Bonjour à vous, 

 

Les feuilles commencent à peine à rougir, mais il faut déjà penser aux temps des fêtes. 

Rien de mieux qu'être réuni entre amis pour balancer vers le nouvel an, joignez-vous à nous 

pour festoyer.   Un excellent repas chaud (repas traditionnel des fêtes, dinde, pâté, etc) sera ser-

vi à 18h. Le souper sera suivi d'une magnifique soirée dansante et comme d’habitude, un ma-

gnifique passage vers l'an 2019 sur le coup de minuit.  Pour la modique somme de 35$, je vous 

promets que vous vous souviendrai des dernières heures de 2018.  

 

Aurai-je le plaisir de vous souhaiter une belle et agréable nouvelle année à minuit? 

 

Je vous propose une deuxième activité à mettre à votre horaire le 2 février 2019, notre bien-

aimé soirée du carnaval. En repas, un trio de pâtes et tous ses accompagnements, en soirée, cou-

ronnement de la reine du conseil Laval par le bonhomme lui-même et de la musique au son de 

l'Orchestre La Relance. Le tout pour 28$. Venez vous réchauffer sur notre piste de danse avec 

nous. On vous attends! 

 

Stéphane Paré 

418-571-4032 

 
 

FÊTE DES ENFANTS 

La magie de Noël approche à grand pas, la fête des enfants aura lieu le 9 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 23 novembre 2018 

  

Nom :____________________________ 

 

Âge :_______  Sexe :______ 

  

Nom du chevalier :___________________ 

  

Téléphone : ___________________ 

  

Nom :________________________ 

 

Âge :_______  Sexe :_______ 

  

Nom du chevalier :________________ 

  

Téléphone : __________________ 



MOT DE L’AUMÔNIER 

RETROUVER LA JOIE DE NOËL ! 

 

Avec les années et le temps qui passe, on ne vit plus Noël de la même 

manière… 

 

Quand les enfants ont grandi et qu'il n'y a pas encore de petits-enfants, il 

n'y a plus cette frénésie, cet émerveillement de les voir ouvrir leurs ca-

deaux ...Mais chaque année nous ramène cette grande fête qu'est 

Noël...Elle nous rappelle ce Dieu qui nous a tant aimés jusqu'à devenir 

l'un des nôtres en Jésus...Elle nous rappelle que c'est à travers la fragilité d'un petit enfant que Dieu 

vient toucher nos cœurs et nous appeler au salut ! 

 

Noël vient nous rappeler la beauté et la grandeur de la vie malgré les souffrances et les déceptions par-

fois du quotidien… 

 

Noël est une invitation à retrouver notre cœur d'enfant et à nous émerveiller en croyant qu'avec 

l'amour, on peut changer beaucoup de choses… 

 

Noël c'est ce retour aux essentiels de la vie, à travers cette invitation à toujours chercher à  

être davantage au lieu de chercher à avoir, à paraître, à posséder, à contrôler... 

 

Noël c'est la fête de cette alliance de Dieu avec l'humanité...il est venu comme un des nôtres pour que 

la lumière brille au cœur du monde…   

 

Fêter vraiment Noël, c'est retrouver ce désir de faire plaisir, d'accueillir, d'apporter de la joie, du ré-

confort à ceux et celles qui traversent une période plus difficile... 

 

Noël c'est l'amour nous dit la chanson...l'amour avant d'être des cadeaux, des repas, des décora-

tions...c'est le désir d'ouvrir son cœur pour offrir sa présence à l'autre et lui offrir cette paix qui vient 

de Dieu... 

 

Bienvenue Jésus dans nos familles, dans notre conseil colombien, dans notre monde ! 
 

 

 

 

Jacques Letarte, o.m.i. 

Aumônier 
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Frères chevaliers et conjointes, 

 

 

Comme disait si bien Dominique Michel dans sa chanson maudit hiver, 

j’hais l’hiver, on n’a pas le choix, il va falloir s’y faire, car au Québec c’est environ 5 mois de 

température d’hiver et avec la mau...vaise grippe. 

 

Mais bon restons positifs et parlons de bonne nouvelle.  Samedi le 13 octobre dernier, avait lieu 

au Conseil Laval, la 5e édition du souper bénéfice au profit du COCCL.  Grâce à nos nombreux 

donateurs et commanditaires ainsi que 170 personnes qui ont accepté notre invitation, mission 

accomplie. 

 

Nous avons entre les mains une bâtisse qui fait l’envie de bien du monde.  Étant donné que ce 

bâtiment est là pour nous tous, ce n’est pas un reproche que je vous fais mais j’aurais espéré 

avoir plus de frères chevaliers et conjointes pour ce souper à prix très abordable.  Sachez bien 

que votre présence aurait pu faire toute une différence.  Il est grand tant de se manifester si on 

veut un avenir meilleur.  Il est tant également plus que jamais de montrer votre appartenance au 

Conseil Laval et au COCCL qui travaillent bénévolement afin de vous permettre de vous loger 

dans ce qu’il y a de mieux pour vous. 

 

Merci à tous ceux qui de près ou de loin ont contribué à ce succès du souper bénéfice:  M. De-

nis Blackburn, président d’honneur, membres du CA, ceux qui ont vendu des tables, ceux qui 

ont obtenu des commandites, notre animateur de cette soirée M. Stéphane Paré, donateurs et 

commanditaires.  Un remerciement tout spécial à la gang de St-Émile (mes amis) qui était re-

présenté par M. Roger Barbeau (40 personnes), un beau geste de solidarité et de fraternité. 

 

Enfin merci pour les bons commentaires fait à mon égard, c’est très apprécié, c’est notre récom-

pense.  Je vous donne rendez-vous l’an prochain au 6e souper bénéfice car déjà il faut commen-

cer à y travailler. 

 

Un joyeux temps des fêtes à vous et à vos familles, beaucoup de santé et de bonheur pour l’an-

née 2019. 

 

 

 

 

 

Michel Lee 

Président 

COCCL 
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Mot du président du Comité paroissial St-Émile 

 Frères Chevaliers, 

 

Eh oui! Voici décembre qui se profile à l’horizon. Il me semble pourtant que l’on vient juste de sor-

tir d’une période estivale hors du commun. 

 

Nous avons débuté l’année Colombienne comme par le passé, sacs de sable, tournoi de golf, etc. À 

prime abord, cette procédure s’apparente à un mouvement continu. 

 

Pourtant, l’horloge de la vie chemine de tic à tac sans s’essouffler. Combien reste-t-il de Chevaliers 

pour me lire en 2018 et ce par rapport à mon dernier message de Noël?  Bien triste réalité, la grande 

faucheuse ne se lasse jamais. Inexorablement, elle nous ampute de nos membres et la relève n’est 

pas au rendez-vous. 

 

Il faut se faire à l’idée que bien des mouvements caritatifs comme le nôtre vont disparaître un jour 

pas si lointain. Alors, à tout le moins utilisons le temps imparti en conséquence. 

 

Peut-être que de nouveaux projets visant l’aide à nos concitoyens auront pour effet de donner une 

deuxième vie à notre mouvement? 

 

Pour notre futur à court terme, nos présences à la collecte dans les rues, dans les marchés d’alimen-

tation tout comme notre mission « Paniers de Noël », tout cela s’inscrit dans la continuité de nos 

efforts pour les prochains mois. 

 

Par ailleurs, n’oublions pas que l’équipe des « Paniers » n’a pas rajeuni depuis l’an passé. Malgré 

tout, juste à parler de cette activité avec eux et nous voyons dans les yeux de ces vaillants Cheva-

liers une étincelle de jeunesse qui, bien que furtive, est bien là. 

 

Que 2019 nous permette de nous gouverner de telle façon que ces petits rêves que nous pourrons 

combler, pour plusieurs dizaines de familles de notre communauté, soient pour nous, Chevaliers de 

Colomb, comme autant de  petites étoiles au firmament. 

 

Profitons donc du temps des Fêtes qui approche pour discuter en famille ou avec des ami(es) de ce 

que pourrait être le prochain défi pour nos vaillants Chevaliers en 2019. 

 

Joyeux Noël chez vous! 

 

 

 

Claude de Champlain, Président 

Comité paroissial de Saint-Émile 
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Merci à tous les vendeurs et acheteurs de billets concernant le financement des programmes 

(mini-loto). 

 

Pour le 5 octobre les gagnants sont : 

 

Gilles Bouchard 400$ 

Réjean Gauvin   50$ 

Raynald Leblond   50$ 

 

Gilles Rousseau 

Responsable du financement des programmes 

 

 

***************************************************************************

VENEZ NOUS REJOINDRE SUR LE NOUVEAU 

GROUPE FACEBOOK DU CONSEIL: 

  Conseil Laval 2721 

 

 

Joignez-vous à nous pour suivre les actualités du conseil. 

Vous n'avez qu'à cliquer sur « + Rejoindre ce groupe» et le 

tour est joué! 



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 

 

 



Salles Kirouac 

Conseil Laval 2721 

      

 

 Salles de 40 à 300 personnes 

 Service de bar 

 Stationnement gratuit 

 Non membres bienvenus 

    

    418 687-4157 

Responsable: Denis Dignard 
 

709, rue Kirouac, Québec G1N 2J5 
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