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Mot Du Grand Chevalier

AGENDA
DU GRAND CHEVALIER

Bonjour frères chevaliers,
Mes premiers mots seront pour vous
remercier de la confiance que vous
m’avez accordée en m’élisant Grand Chevalier. C’est en
toute humilité que je ferai de mon mieux, avec une équipe
formidable et votre indispensable collaboration, pour relever les nombreux défis que le Conseil devra affronter dans
un avenir rapproché. Je tiens aussi à souligner l’engagement de ceux qui se sont présentés aux élections afin d’occuper un des nombreux postes qui assurent la bonne marche de votre Conseil. Je les en remercie sincèrement.
Soyez assurer que toutes mes réflexions et mes actions ne
seront motivés que par les intérêts supérieurs du mouvement des Chevaliers de Colomb et du Conseil Laval. Je
souhaite que les vôtres le soient également.
Avec à peine plus de trois ans en tant que chevalier, ce
n’est non pas du haut d’un piédestal que j’assume mon poste mais plutôt en contemplant avec respect la vaste expérience et l’inestimable sagesse que plusieurs d’entre vous
avez acquis au cours de vos nombreuses années de Chevalerie. Je sais que chacune de vos interventions auprès de
mon équipe, de vos frères chevaliers et de moi-même seront en tout temps respectueuses et un digne témoin de cette expérience et sagesse.

Septembre 2019
05 Réunion de l’exécutif

19h00

09 Assemblée régulière
Installation des officiers

19h30

13 Ouverture du social
Épluchette

18h00

22 Déjeuner communion

10h00

Octobre 2019
02 Réunion de l’exécutif

19h00

04 Financement des programmes
07 Assemblée régulière

19h30

26 Souper bénéfice COCCL

18h00

27 Déjeuner communion

10h00

31 Réunion de l’exécutif

19h00

Depuis bientôt 90 ans, les frères Chevaliers du Conseil Laval sont fiers d’améliorer le sort des plus
démunis de notre voisinage et de soutenir les autres organismes communautaires. Tous auront
néanmoins noté que nos contributions sont malheureusement de moins en moins importantes depuis plusieurs années malgré les besoins toujours grandissants.
Ceci me porte à constater, avec une certaine appréhension, que la vie, et je dirais même la survie,
de votre Conseil repose malheureusement sur les épaules, trop peu nombreuses, d’environ une
vingtaine de vos frères et d’une dizaine de nos très estimées dames et conjointes. Un phénomène
que j’identifie comme les « TLM » : « Toujours Les Mêmes ». Plusieurs d’entre eux et elles pourraient, à très juste titre, accrocher leurs patins mais ont choisi de continuer à contribuer de façon
significative et soutenue. Je souligne ici leur contribution exceptionnelle. Que leur engagement
indéfectible, source indéniable des succès du Conseil, serve d’inspiration et d’appel à tous.
Ces problèmes récurrents comme la diminution de nos membres actifs, le recrutement, la rétention
et l’action bénévole soutenue ne vous sont pas inconnus et doivent impérativement compter sur
votre implication personnelle au risque de devoir faire des choix difficiles afin d’assurer la survie
du Conseil. Plusieurs d’entre vous ont déjà contribué aux réussites de votre Conseil de façon importante à une certaine époque. Pour une, ou des raisons qui vous appartiennent, votre présence
dans la vie du Conseil s’est affaiblie. Je vous invite, une fois de plus, à y reprendre une part active.
Il y a plusieurs postes et/ou fonctions qui pourraient être à la hauteur de vos disponibilités et intérêts. Votre simple présence aux assemblées régulières ou nos autres activités comme le déjeuner
communion serait fort appréciée et pourrait suffire à rallumer cette flamme de la Chevalerie et du
désir de servir qui sommeille encore en vous. À tout le moins, votre présence me permettrait de
vous rencontrer avec grand plaisir. Vous pourriez même en profiter pour partager avec moi une
partie de votre expérience.
Je vous invite, avec insistance, à relire mon article de notre journal « Le Laval » du mois d’avril
dernier au sujet du nouveau programme des Chevaliers de Colomb : « Foi en action ». Il est la trame de fond qui guidera dorénavant nos actions communautaires.
Au plaisir de tous vous rencontrer et de contribuer, ensemble, au succès et à la survie de votre
Conseil. Je suis fier d’être Chevalier!!

Henri Levasseur
Grand Chevalier
Conseil Laval 2721
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Frères Chevaliers,

Un agréable bonjour !
Nous voici arrivés à l'aube de cette nouvelle année colombienne. Je tiens à féliciter les membres de ce nouvel exécutif et je leur souhaite un excellent mandat. En tant que cérémoniaire,
ma priorité sera le recrutement de nouveaux frères chevaliers. Je compte donc sur chacun de
vous afin d'inviter des amis ou des proches à venir partager la merveilleuse expérience de la
vie colombienne.
Je sollicite votre présence pour les réunions mensuelles ainsi que pour les activités sociales et
communautaires. Je remercie le frère Yvon Caron de m'appuyer en tant que cérémoniaireadjoint.
Gardons toujours en mémoire nos 4 valeurs colombiennes qui sont le roc de notre engagement.
La charité, l'unité, la fraternité et le patriotisme devraient habiter notre vie quotidienne.
Merci de m'accorder votre confiance.
Jean-Guy Tancrède
Cérémoniaire
****************************************************************************
SINCÈRES CONDOLÉANCES
Au cours de juillet dernier, nous avons appris le décès d'un ancien Grand Chevalier. Il s'agit du
Frère Marcel Tardif. Nous voulons souhaiter nos plus sincères condoléances à tous les membres de sa famille dont Paul-André et Lorenzo.
Que Dieu le comble de la paix éternelle !
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DÉJEUNER-COMMUNION

Notre premier déjeuner aura lieu le 22 septembre et au mois d’octobre ce sera le 27 octobre. Avant
chaque déjeuner, il y a une messe qui débute à 10 heures et ensuite le déjeuner est servi au coût de
9,00$.
Pour une réservation, communiquez avec moi au 418-525-2286 ou cell 418-455-0294.
Carol Bouchard, responsable des déjeuners-communion

********************************************************************
COMITÉ FÉMININ
Bonjour mesdames et messieurs,
Après un été qui s’est avéré agréablement ensoleillé et chaud, et qui a permis à nombreux d’entre
vous d’en profiter pleinement, le comité féminin du Conseil Laval vous salut chaleureusement !
Il me fait un grand plaisir de représenter le comité féminin, et j’aimerais par le fait même remercier
la présidente sortante, Mme Denise Monette, pour sa remarquable implication lors de ses deux années de mandat. Sa présence durant les nombreuses activités était constante, son sourire radieux et
sa personnalité dynamique furent remarqués et surtout très appréciés par tous et chacun. Merci Denise pour ton soutien indéniable !!!
Étant relativement nouvelle dans cette organisation, je suis choyée d’être entourée d’une équipe
d’expérience dévouée, énergique, et engagée à la mission des chevaliers de Colomb. Permettez-moi
de vous les présenter :
La trésorière : Caroline Vallée
Les directrices : Angèle Fullum, Céline Bédard, Suzanne Lavoie et Linda Dignard.
Nous vous avons concocté une programmation diversifiée, qui saura, je l’espère, capter l’attention
de plusieurs d’entre vous. Notre première rencontre organisée par le comité féminin aura lieu lundi
le 7 octobre 2019. Notre invitée, Mme Suzanne Lavoie, nous entretiendra sur les propriétés pures,
puissantes et efficaces des huiles essentielles doTERRA. Mais pour débuter l’année, nous vous
convions à l’intronisation des officiers du Conseil qui aura lieu lundi le 9 sept 2019.
Bienvenue à chacune de vous, sans oublier nos compatriotes du comité féminin de St-Émile ! Au
plaisir de vous revoir très bientôt !

Salutations cordiales,
Francine Rozon
Présidente du comité féminin
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Bonjour à vous,
Il nous fait plaisir à Robert Comeau et à moi-même, de vous recevoir
encore cette année aux activités du conseil.
Notre première activité sera notre soirée d'Halloween qui se tiendra le
samedi 2 novembre à 20h. Costumés ou non, vous êtes tous les bienvenus. 10$ par personne.
Notre premier souper était habituellement le banquet d'huîtres, mais il a
perdu beaucoup d’intérêts dans les dernières années. Nous sommes
donc à la recherche d'une nouvelle formule pour ce souper du mois de
novembre et vos idées sont les bienvenues.
N’hésitez pas à communiquer avec Robert ou moi pour nous soumettre
vos idées et n'oubliez pas que ces soirées sont faites pour vous.
Au plaisir de vous voir en forme après ce bel été très chaud,

Stéphane Paré 418-571-4032
Robert Comeau 418-802-6104

PAGE 5 - LE LAVAL - SEPTEMBRE-OCTOBRE 2019

MOT DE L’AUMÔNIER

Le "ROC" de ma vie !
Jésus disait : "Cette personne est comparable à une personne
qui a bâti sa maison sur le roc...la tempête s'est abattue mais la
maison ne s'est pas écroulée car elle était bâtie sur le roc ".
Nos temps modernes nous démontrent bien que la vie est en mouvement et que bien des
choses nous échappent . Si on écoute les bulletins de nouvelles ou que l'on lit les journaux, on a parfois l'impression que notre monde est en déconstruction, entrain de
s'écrouler que tant de problèmes nous échappent...
L'expérience colombienne nous invite à bâtir notre vie sur Dieu...sur le roc...Dieu est
cette présence, cette force, cette source de vie...que Jésus est venue nous révéler et qui
nous rappelle que Dieu nous a tellement aimés qu'il nous a donné le cadeau de la liberté...,.de pouvoir donner la couleur, la direction que nous voulons à notre vie...
Aujourd'hui bien des personnes ont oublié Dieu ou l'ont mis de côté...et ce, pour diverses raisons...mais Dieu est si bon, si fidèle...son désir est de nous donner le meilleur de
son cœur...
Il y a juste toi, qui peut décider de mettre Dieu au centre de ta vie et de vivre selon sa
loi d'amour...Si tu accueilles Dieu, si tu marches avec lui, si c'est lui qui t'éclaire, qui
t'anime, ta vie sera bâtie sur le roc ! Bien sûr, tu pourras rencontrer des épreuves, des
obstacles mais tu auras au plus profond de toi, cette force, cette présence, cette lumière
qui te gardera debout quoiqu'il advienne...
Fais l'expérience, laisse entrer Dieu dans ta vie... !

Jacques Letarte, o.m.i.
Aumônier
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Frères chevaliers et conjointes,
Le beau temps que nous avons cet été est propice à de belles rencontres et/ou
voyages avec des amis et membres de la famille. Il reste encore quelques
semaines et profitons ce que dame nature nous offre.
Mais pour moi, il est déjà le temps de se préparer à la rentrée colombienne et au travail que cela
comporte. Pour ceux et celles d’entre vous qui n’ont pas eu l’occasion de venir au conseil récemment, le COCCL a fait des rénovations autant à l’intérieur qu’à l’extérieur : peinture, asphaltage, ligne jaune pour le stationnement, endroit pour les fumeurs, nettoyage des planchers,
etc.
Malgré tous les efforts déployés, je constate malheureusement que la visite de nos membres se
fait rare et même inexistante. Ce n’est pas un reproche que je vous fais, mais j’aimerais tellement vous rencontrer pour jaser afin de mieux vous connaître et avoir du bon temps ensemble.
Le COCCL travaille fort afin de conserver cette bâtisse pour vous, frères chevaliers. J’espère
que ce texte dans le journal, vous convaincra de poser un geste important pour le conseil Laval
(votre conseil) et pour le COCCL.
SOUPER BÉNÉFICE DU 26 OCTOBRE 2019
Le COCCL a une seule levée de fond et c’est le souper bénéfice du 26 octobre 2019. Cette bâtisse coûte très chère à opérer et un effort de vous tous est essentiel pour la garder encore le plus
d’années possibles.
À 30$ par personne pour un 4 services incluant un verre de vin, tout cela taxes et pourboire inclus, je crois que votre appartenance au Conseil et au COCCL devrait se traduire par votre présence, je l’espère.
Pour achat des cartes, renseignements et réservations n’hésitez pas à me contacter au 418-8710136. Faisons ensemble pour cette soirée du 26 octobre un franc succès comme les précédentes.

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

Bonjour à vous tous frère chevaliers et a vos conjointes,
J’espère que vous avez passé un bel été et que vous êtes prêts pour la nouvelle année
colombienne 2019-2020.
Comme vous pouvez le constater dans la programmation, on a du pain sur la planche
et je sais qu’on sera en mesure de relever le défi encore une fois. Peux importe le
nombre d’heures ou journées que vous donnerez, juste à voir la lueur qui brille dans
les yeux de ceux qu’on aide, ça vaut notre salaire.
J’aimerais remercier le grand chevalier sortant du conseil Laval Jean-Guy Monette et
le président sortant du comité de St-Émile Claude De Champlain pour leur bon travail effectué durant les 2 dernière années.
Au grand chevalier actuel du conseil Henri Levasseur et son équipe, soyez assuré de
mon entière collaboration pour l’année colombienne que nous serons bien accueillis
comme toujours et que nous vous rendrons l’appareil lors de vos visites dans le nord
à St-Émile.
Au plaisir de vous croiser lors de nos activités.

Sylvain Rhéaume,
Président du Comité St-Émile
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L'importance de dire MERCI !
Le 8 juin dernier, le Conseil Laval invitait plus de 120 personnes pour célébrer leur bénévolat au cours
de l'année colombienne. La GRANDE SOIRÉE RECONNAISSSANCE a été un grand succès. Un esprit de fraternité et de joie a animé ce grand évènement. Le bénévolat est un trésor précieux dans notre
monde moderne et il faut savoir l'apprécier, le souligner, le remercier.
L'accueil a été fait par Gilbert Forgues qui invitait à signer le livre d'or. Denise et Jean-Guy Monette appuyé par Henri et Francine remettaient un certificat émérite à chacun des invité(e)s. Puis Jean-Guy nous
a partagé une riche réflexion sur la richesse et l'importance du bénévolat. Notre frère Michel Lee avait
revêtu le style de Mike Ward pour mettre un peu de piquant à cette soirée et nous faire rigoler un peu.
Nous avions la chance d'avoir avec nous M. Pierre-Luc Lachance, conseiller municipal du quartier et
l'abbé Michel Drouin, curé de la grande paroisse Sainte Marie de l'Incarnation.
Nous avons béni le souper bien planifié par Stéphane Paré et puis nous avons accueilli un humoriste qui
a donné le meilleur de lui-même, le frère Stephen Burke, accompagnée de son épouse Denise à qui nous
avons promis nos prières.
Puis ce fut la remise des grands prix. Du côté féminin, nous avons souligné l'engagement précieux de
Céline Bédard, de Denise Villeneuve et de notre chère Angéline.
Le prix Clermont Drapeau a été remis à M. Roger Barbeau. Nous avons aussi souligné la fin de mandat
de Claude de Champlain et de Denise à titre de président du comité St-Émile. et présidente du comité
féminin de St-Émile.
Nous avons souligné un heureux évènement : le mariage de Sylvain Rhéaume et d'Annie Vézina qui a eu
lieu le 20 juillet en l'église de St-Émile.
Puis, ce fut le moment de remercier des chevaliers pour leur engagement précieux : Carol Bouchard,
Michel Fréchette, Harold Nellis et Robert Comeau ont été honorés.
Un prix spécial a été remis au frère Marc Cloutier pour souligner son engagement en famille dans la chevalerie avec son épouse Nancy, son fils et sa fille.
Une soirée agréable de plaisir et de fraternité...
Un sincère merci à tous nos bénévoles ! On a besoin de vous !
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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: Denis Dignard
709, rue Kirouac, Québec G1N 2J5
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