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Mot Du Grand Chevalier 

 
 

AGENDA  

DU GRAND CHEVALIER 

 

 Février 2019  

02 Souper du carnaval 18h00 

03 Hôpital Général 13h00 

04 Assemblée générale 19h30 

08 Financement des programmes  

17 Déjeuner communion 
Fête de la Fidélité 

10h00 

23 Défi sacs de sable 09h00 

28 Réunion de l’exécutif 19h00 

 Mars 2019  

04 

09 

17 

28 

Assemblée régulière 

Souper fondue 

Déjeuner communion 

Réunion de l’exécutif 

 

 

19h30 

18h00 

10h00 

19h00 

 

 

Chers frères chevaliers, 

 

L'année colombienne avance rapidement...Nous 

voici pratiquement arrivés à la FÊTE DE LA FI-

DÉLITÉ qui aura lieu lors du déjeuner commu-

nion du 17 février prochain. Il est important de 

prendre le temps et de reconnaître l'attachement et 

l'implication de ces frères chevaliers dans la vie 

du Conseil Laval. Bien sûr, on ne peut pas tou-

jours être impliqué d'une manière intensive...mais 

l'essentiel est de garder bien vivantes en nos cœurs 

ces grandes valeurs de la vie colombienne. On est 

Chevalier de Colomb de mille et une manières mais d'abord et avant tout, 

au cœur de notre famille. 

 

La vie se transforme et le Conseil Laval s'adapte aux nouveaux besoins 

de notre époque. Cette année pour Noël, nous avons remis 32 manteaux 

neufs à des jeunes de familles défavorisées et nous avons offert et servi 

un excellent repas de Noël à plus de 75 personnes âgées et fragilisées. La 

participation des frères chevaliers et des épouses pour rendre possible la 

messe de Noël pour les  malades, à l'Hôpital St-Sacrement a été remar-

quable. 

 

Je tiens aussi à souligner la grande implication des membres du Comité 

St-Émile et les activités offertes aux familles et à des personnes dému-

nies, quel beau travail. Je veux aussi saluer l'entrée en vie éternelle de M. 

Clermont Drapeau, de M. Herman Lachance et de la mère de notre frère 

chevalier, Réal Dion.  Merci à tous ceux et celles qui ont appuyé et ap-

puient encore ces familles. 

 

Le Frère Gilbert Forgues a toujours la main heureuse pour soutenir les 

personnes âgées en résidence...l'activité à L'hôpital du Sacré-Coeur a été 

un succès et le 3 février, il nous convie à l'Hôpital Général. 

 

Je souhaiterais vous voir nombreux lors des prochains déjeuners commu-

nion... 

 

Ensemble pour une chevalerie toujours plus vivante et actuelle, 

 

Jean-Guy Monette 

Grand Chevalier 
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Frères chevaliers, 

Le temps file et plus de la moitié de notre année colombienne s’est déjà écou-

lée. Cependant, nous avons encore plusieurs belles activités au programme, en 

vous d’en profiter! Votre participation est essentielle pour en assurer leur réus-

site et leur pérennité. 

ON REMPLACE LES PANIERS DE NOËL 

Pour plusieurs raisons, notre traditionnelle distribution des paniers Noël a été remplacée par deux 

nouvelles activités. 

La première activité consistait en la remise de près de 40 manteaux d’hiver pour enfants en colla-

boration avec le Patro Laval et l’équipe de notre frère Robert Larouche. Les manteaux ont été 

achetés via le programme « Manteaux pour enfants » des Chevaliers de Colomb et la remise s’est 

faite le 8 décembre en compagnie de votre Grand Chevalier.  L’équipe du Patro Laval a chaleureu-

sement remercié le Conseil au nom des enfants qui en bénéficieront. 

La deuxième activité consistait à soutenir une soirée pour les ainés seuls en collaboration avec le 

« Service amical basse-ville ».  La soirée comprenait une activité d’accueil, un souper et une remi-

se de cadeaux. Le tout était agrémenté par la musique des frères Comeau (de notre frère Robert Co-

meau). Votre Conseil a défrayé une grande partie des coûts de la soirée et plus d’une dizaine d’en-

tre nous, incluant Linda Dignard et notre aumônier, y étaient pour assurer la préparation des assiet-

tes, le service aux tables ainsi que la collecte et le nettoyage initial suite au repas.  La soirée fut un 

immense succès : notre présence fut remarquée et vivement appréciée. 

À la lumière de ces succès, nous pouvons affirmer que nous avons pris une bonne décision dans les 

activités aux gens dans le besoin que votre Conseil soutient. 

VOTRE ENGAGEMENT 

En terminant, j’en profite pour vous souligner que plusieurs postes seront à combler au sein de 

l’exécutif de votre Conseil pour la prochaine année colombienne. Je vous invite à considérer sé-

rieusement de vous y impliquer. Il y a sûrement un poste à la hauteur de votre expérience, de vos 

talents et de votre disponibilité. Renseignez-vous! Les succès et la survie de notre Conseil repose 

entièrement sur l’engagement de l’ensemble des frères Chevaliers dont VOUS faites partie. 

 

 

 

 

Henri Levasseur  

Député grand chevalier  

 

 

 



JUBILAIRES FETE DE LA FIDÉLITÉ 
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5 ans 30 ans 

Gaston Bidégaré Alphège Audet 

Robert Comeau Stephen Burke 

Claude de Champlain Gilles Rousseau 

Michel Fréchette Marc Cloutier 

Richard Ouellet Gilbert Forgues 

 Daniel Garneau 

10 ans Gilles Busque 

Stéphane Paré Jacques Letellier 

Guy Gravel Rev. Rodrigue Morin 

Maurice Voyer Paul Nolet 

Patrice Jobin Raynald Savard 

 Jean-Marie Tremblay 

15 ans  

Dave Caron 35 ans 

Denis Pageau Benoit Allard 

René Paradis Miville Cloutier 

 André Gignac 

20 ans Lucien Laplante 

Gaétan Alain Paul-Henri Pleau 

Michel Paquet Jean Desroches 

Léonard Fitzgérald  

 40 ans 

25 ans Jean-Yves Cloutier 

Jean-Guy Monette Pierre Verret 

Réjean Normandeau  

Michel Lecompte 45 ans 

Denis Allard Gilles Beaulieu 

Dave Rhéaume Jean-Guy Bégin 

 Adolphe Biver 

 Paul A Hains 

 Émilien Moffet 

 Pierre Therrien 

 Yvon Leblanc 

  

 55 ans 

 Maurice Gagnon 

 Jean-Rock Thériault 
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DÉJEUNER-COMMUNION 

 

Les prochains déjeuners auront lieu :  17 février (Fête de la Fidélité) et 17 mars.  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 chers amies du comité féminin, 

 

Le comité féminin en plus de tenir ses propres activités dont l'excellent souper du temps des fêtes 

au restaurant vietnamien, est très impliqué dans les activités du conseil. Nous avons participé au 

service du souper pour les personnes âgées et fragilisées, le 20 décembre dernier. 

 

Nous avons aussi préparé et servi un excellent goûter pour la soirée des vœux du 7 janvier dernier. 

J'ai eu l'occasion de présenter mes vœux lors de cette soirée. Nous continuons d'être impliquées 

dans la réalisation des déjeuners communion du Conseil. 

 

Merci aux épouses et conjointes de partager vos talents et de donner du temps pour la vie colom-

bienne. 

 

Je vous souhaite à tous et toutes une bonne année débordante de sérénité et de bonheur ! 

 

Au plaisir de vous accueillir lors des prochaines activités, 

 

 

 

Denise Monette 

Présidente 
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Bonjour à vous tous, 

 

J'espère que vous avez passé un beau temps des fêtes. C'était super de mon côté, un peu en fa-

mille et un peu entre amis.  Je profite de l'occasion pour vous souhaiter une très belle et heureu-

se année 2019 remplie de bonheur et surtout, beaucoup de santé.   

Je vous invite à notre agréable souper fondue chinoise qui se tiendra le 9 mars 2019. Danse et 

animation par Richard de Disco Prélude. Magnifique soirée pour seulement 32$. 

Je vous annonce en primeur le retour de la Cabane à Stéphane le 6 avril.  La cabane à sucre s'in-

vite au conseil avec un repas traditionnel de la cabane, soupe au pois,  pâté à viande, œufs 

brouillés,  petites saucisses, jambon dans le sirop, fèves au lard,  pommes de terre, etc... sans 

oublier la tire sur neige... à l'intérieur.  Pour digérer le festin, Marc Demers animera la soirée. 

C'est à ne pas manquer, surtout que c'est seulement 28$ par personne. 

Mon nouvel adjoint Robert Comeau et moi seront heureux de vous accueillir à ces belles soi-

rées.  

On vous attend en grand nombre,  n'oubliez pas d'inviter vos amis et/ou votre famille, tout le 

monde est bienvenue. 

 

Stéphane Paré 

418-571-4032 

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

 

Bienvenue en 2019, je tiens à vous souhaiter une très belle année, santé, paix et bonheur.    En-

core merci de nous encourager dans le financement des programmes. Pour décembre, les ga-

gnants sont : 

 

Gilles Bouchard $400.00  

Michel Bureau   $50.00 

Jacqueline Cantin $50.00 

 

Le prochain tirage aura lieu le 8 février, bonne chance à tous. 

 

 

 

Gilles Rousseau 

Responsable du financement des programmes 

 



MOT DE L’AUMÔNIER 

 

DONNER DES MAINS À L'AMOUR !!! 

 

Alors que l'on se questionne sur l'avenir de la chevalerie et que l'on cons-

tate que le recrutement de nouveaux membres n'est pas chose facile, il y 

a un chemin qui ne ment pas : continuer à faire le bien et à porter la lu-

mière de Dieu par des gestes de bonté et de réconfort... 

 

Devant notre monde en changement, il faut aussi se questionner à savoir s'il ne faut pas parfois faire  

la charité mais autrement. En cette fin d'année 2018, le Conseil Laval a fait preuve d'audace et de  

confiance en l'avenir en remplaçant les traditionnels paniers de Noël par deux nouvelles activités : 

un don de manteaux neufs à des enfants de familles défavorisées et le service d'un repas de Noël à des 

personnes seules, âgées et plutôt fragiles... 

 

Ces nouvelles avenues ont perturbé la tradition mais elles ont permis de donner des mains à l'amour 

autrement et à apporter un rayon de soleil à des personnes qui en avaient réellement besoin. 

 

Si nous continuons à prendre le parti des petits et des pauvres, il y aura toujours des personnes qui ma-

nifesteront leur goût d'aider ces personnes avec nous. 

 

Le Comité St-Émile a organisé un super dîner pour des personnes œuvrant dans des centres de travail 

adapté...Quel moment de beauté et de joie vécu grâce à toute l'équipe travaillant avec Marc Cloutier. 

Le comité St-Émile a défrayé ce bon repas...BRAVO ! 

 

Il y a eu aussi une distribution de paniers de Noël à environ 70 familles de St-Émile...Oui, la chevale-

rie porte encore du fruit et des fruits précieux !!!! 

 

L'année 2019 sera l'occasion de revisiter notre manière de vivre la chevalerie et de revenir aux sources 

que sont l'unité, la charité, l'unité et la fraternité... 

 

Faisons disparaître les remarques négatives et soyons solidaires...ainsi nous donnerons le goût à d'au-

tres de rejoindre nos rangs.. 

 

Dieu vous bénisse ! 

 

Jacques Letarte, o.m.i. 

Aumônier 
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Frères chevaliers et conjointes, 

 

 

Comme disait Michel Louvain dans l’une de ses chansons, Linda le temps 

passe vite.  Le temps est quelque chose dont on n’a plus ou moins le contrô-

le.  On est tous pressé par le temps et on ne peut pas se départir du temps froid, nous les gens du 

Québec.  C’est pour cela que je vous souhaite et vous incite en 2019 à  prendre beaucoup de 

temps à des choses essentielles comme la famille, votre santé et bien sûr pour vous-même.  Pro-

fitons du temps qu’il nous ait accordé en 2019 pour renforcir nos valeurs colombiennes :  unité, 

charité, fraternité.  Bonne année à vous tous. 

 

Ce n’est pas le travail qui manque au COCCL, le nombre de réservations est en hausse.  Vous 

comprendrez qu’une telle bâtisse demande constamment un suivi de sécurité, de propreté et de 

travaux à exécuter. 

 

Quant au manque de bénévoles et de personnes voulant s’impliquer, je n’ai pas de recettes mi-

racles.  J’ai comme l’impression que le message ne passe pas, j’ai tout essayé et les résultats 

sont décevants.  Je continuerai quand même à vous donner de l’information sur l’état de votre 

bâtisse et des activités du COCCL.   

 

Un dernier commentaire, cela fait maintenant 13 ans que je suis au Conseil Laval, soit comme 

Grand Chevalier et maintenant président du COCCL, je suis triste à la pensée qu’il y a environ 

50% des membres que je n’ai jamais vus et connus. 

 

Merci de votre compréhension, je vous assure que ce n’est pas méchant de ma part. 

 

J’espère qu’en 2019, j’aurai le plaisir de vous rencontrer en plus grand nombre. 

 

 

 

 

 

Michel Lee 

Président 

COCCL 
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Mot du président du Comité paroissial St-Émile 

En ce début de l’année 2019, il est de bon aloi de transmettre à 

nos proches des souhaits pour l’année qui s’annonce. 

Quel message voulez-vous pour l’année à venir? 

Se faire dire que tout va bien et que nous n’avons rien de mieux à 

faire que de se taper dans le dos et se dire que 2018 fut un succès? Je ne crois pas que ce serait de 

bon aloi. 

Le Comité Paroissial St-Émile Inc. a tenu l’ensemble de ses activités coutumières et ce, malgré un 

nombre réduit de participants. 

La plus grande responsable est bien évidemment la maladie, soit de nos frères Chevaliers, soit de 

leur conjointe et/ou de leurs proches. Nous n’y couperons pas, la vie est ainsi faite. 

Malgré tout, nous avons mené à bien les missions que nous avions identifiées en début et en cours 

d’année et nous en sommes à en penser à d’autres plus contemporaines. 

La collecte dans les rues, la quête au marché Métro, le souper-bénéfice nous ont permis de récolter 

plus de 12 000 $. Somme qui fut utilisée entre autres pour notre mission des Paniers de Noël.  

Car pour nous du Comité St-Émile, les Paniers de Noel constituent notre mission première et ce, 

depuis des décennies. Lors de la journée des Paniers un Chevalier a dit et je cite : Des Chevaliers de 

Colomb sans les paniers de Noël, c’est comme un hot-dog sans saucisse… fin de la citation. Au sur-

plus, c’est un événement rassembleur pour nos frères Chevaliers et des plus bénéfiques pour les 

gens dans le besoin qu’abrite notre communauté.  

Cette année, nous avons aidé plus de 67 familles lors de cette activité. 

C’est une très belle réussite tenant compte du fait que nous sommes de moins en moins de soldats 

pour faire le travail. Malgré ce fait, l’exercice 2018-2019 s’est fort bien déroulé. 

Force est de constater par cet exemple que la relève n’est pas au rendez-vous. Les efforts passés 

sont sans effet. 

Au fait, comment attirer des jeunes en 2019 avec des vieux comme nous? Nous n’avons à première 

vue rien d’attirant pour eux. 

Il faut donc passer au monde virtuel et ça urge. La croissance des entreprises par exemple passe par 

le net. L’on peut même se faire élire au gouvernement, voire président d’un pays avec cet outil. Pas 

besoin d’être le meilleur, juste le plus branché. 

Alors, nous qui au contraire avons du contenu, pourquoi rester sur la touche? En avant nos frères 

en avant………alors avançons. Nous y travaillons déjà dans le Nord. 

Frères Chevaliers et distinguées membres du comité féminin, je vous souhaite une belle année 

2019. Santé, paix, amour et le paradis à la fin de vos jours. 

Claude de Champlain 

Président du Comité Paroissial de Saint-Émile (Chevaliers de Colomb) 
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Bonjour frères chevaliers , 

 

J'aimerais vous inviter le 3 février prochain à participer à un après-midi avec les bénéficiaires 

de l'Hôpital Général. Vous savez tous que les personnes âgées seules et malades apprécient 

beaucoup la visite annuelle des Chevaliers de Colomb pour souligner la fête de l'amour.   

 

Quelques-uns d'entre nous ont vécu une expérience extraordinaire dernièrement avec l'organis-

me Entraide basse-ville pour le service d'un souper à l'occasion de Noël. On ne peut pas s'ima-

giner le plaisir que ces personnes démunies avaient d’être servies et traitées comme si elles 

étaient de la visite. Ce fut pour nous les Chevaliers de Colomb une autre occasion de donner un 

peu de notre temps pour faire plaisir à des personnes seules et dans le besoin.  

 

Donc si vous voulez vivre de beaux moments et faire plaisir à des bénéficiaires qui en ont bien 

besoin confirmez-moi votre présence pour le 3 février de 13h à 16.00h à l'Hôpital Général. 

 

Merci aux vingt-deux bénévoles qui ont participé à la fête de l'Halloween à l'Hôpital Sacré-

Coeur le 31 octobre dernier. 

 

Bonne Année 2019 aux Chevaliers et épouses. 

 

Gilbert Forgues, responsable de la fête des bénéficiaires (418-628-2805) 

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

Nous voilà rendu à la nouvelle année colombienne 2019.  En tant que cérémoniaire, je tiens à 

vous souhaiter une année 2019 remplie de joie, de bonheur et surtout de la santé.  Souvenez-

vous que mon objectif a toujours été le même soit le recrutement de nouveaux membres que je 

partage avec notre député de district et notre grand chevalier Jean-Guy.  N’oublions pas que le 

conseil est vieillissant et que la relève se fait rare.  Pour se faire ayons pour objectif chacun 

d’entre nous de recruter un nouveau membre soit un ami, un membre de sa famille ou autre. 

 

Au plaisir de vous revoir aux assemblées mensuelles et au social du vendredi.  Je réitère ma 

pleine confiance en vous pour la deuxième portion de l’année colombienne. 

 

Votre cérémoniaire, 

 

 

Yvon Caron 



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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