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NOVEMBRE DÉCEMBRE 2019

Mot Du Grand Chevalier
Frères Chevaliers,
L’année colombienne est déjà bien entamée et
nos activités récentes ont été couronnées de
succès. Mais ne vous y trompez pas, il reste
tout de même beaucoup à accomplir, particulièrement en décembre.
Sur ce thème, je suis concerné par la santé de notre Conseil qui ne
semble tenir qu’à un fil. Nos effectifs battent de l’aile malgré quelques
nouveaux chevaliers et l’engagement bénévole n’interpelle plus, depuis longtemps, que quelques irréductibles serviteurs. Nos « courageux
» qui portent le fardeau de la planification et de l’exécution de ces activités ont droit à toute notre admiration et nos remerciements pour cet
engagement soutenu. Notre Conseil pourrait être fort mal en point lorsque l’un, ou plusieurs, de ceux-ci quitteront leurs fonctions.

AGENDA

Novembre 2019
04 Assemblée régulière
Commémoration des défunts

19h30

09 Guignolée dans la rue

17 Déjeuner communion
23 Souper et soirée thématique

10h00
18h00

28 Réunion de l’exécutif

19h00

Décembre 2019

Je vous invite à consulter la programmation des activités du Conseil
pour vous y impliquer.

02 Assemblée régulière

Nos activités servent :

08 Fête des enfants

13h00

· 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.

15 Déjeuner communion

10h00

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.
Imaginer 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!
Finalement, en cette veille du temps des Fêtes, je vous souhaite à vous
et vos proches le plus beau des présents : la santé. Nous avons tous à
l’esprit les épreuves récentes de plusieurs de nos frères ou d’un
membre de leur famille : que les pensées et prières des frères chevaliers contribuent, entre autres, à leur rétablissement physique et moral.
Pour ceux qui ont la santé, vous êtes riches : chérissez-la et prenez en
soin.
Henri Levasseur,
Grand chevalier

19h30

06 Financement des programmes

18 Noël des personnes âgées
Service amical basse-ville
24 Hôpital St-Sacrement

18h00

Messe de Noël des malades
31 Souper et soirée de fin d’année

18h00

Bonjour à toutes et à tous, le comité féminin vous salue !
Notre saison 2019/2020 a débuté le 9 septembre dernier avec l’installation de nos officiers Chevaliers de Colomb. Les dames ont pu assister à cette cérémonie solennelle qui s’est déroulée dans une
atmosphère des plus sereines et qui témoignait de l’engagement sincère de nos frères chevaliers.
Félicitations à tous ceux qui ont été nommés dans leurs postes respectifs.
À notre rencontre du 7 octobre, nous avons débuté la soirée par une courte présentation faite par
Mme Annie Roy, éducatrice spécialisée, responsable des loisirs au CHSLD Le Faubourg. À cet
établissement, on retrouve principalement des gens atteints de troubles neurocognitifs majeurs,
entres autres, la maladie d’Alzheimer. Plusieurs outils et activités sont mis à leur disposition afin
de les aider à mieux cheminer avec cette maladie. Ces activités sont extrêmement bénéfiques pour
eux et les aide particulièrement à réduire leur niveau d’anxiété, et même pour certains, à diminuer
leur nombreuses médications. Cependant, tout ce travail demande beaucoup d’assistance de la part
du personnel sur place, et pour leur venir en aide, Mme Roy a un urgent besoin de bénévoles. Ne
serait-ce qu’une journée par semaine ou seulement quelques heures peuvent faire toute la différence pour ces personnes en grande difficulté. Voici donc les coordonnées de Mme Roy, téléphone
418-524-2463 poste 25524, ou par courriel : annie.roy3.ciusscn@ssss.gouv.qc.ca .
En deuxième partie pour cette soirée, nous avons reçu M. David Emond, Directeur général de la
coopérative funéraire des deux Rives, accompagné de son adjointe, Mme Maude Lachance. Il nous
a entretenus sur la planification funéraire et successorale, un sujet difficile à aborder, mais nécessaire pour les gens qui auront à vivre le décès d’un proche. La mission des coopératives funéraires
n’est pas de faire des profits, mais d’offrir des prix justes, des conseils éclairés et un accompagnement bienveillant avant, pendant et après les funérailles. La conférence fut des plus intéressante et
pertinente, et nous a permis d’être mieux informés sur le sujet. Si vous désirez de plus amples informations, vous pouvez communiquer avec Mme Lachance au numéro de téléphone suivant : 418688-2411. Le service à domicile est gratuit, sans aucune obligation de votre part.
Nos deux prochaines rencontres avant la période des fêtes seront comme suit :
4 novembre - Commémoration des défunts avec nos frères Chevaliers,
2 décembre – Souper de Noël au restaurant Soria, situé au 145 rue Saint-Vallier Ouest.
Pour votre information, sur la programmation des activités du comité féminin 2019/2020, le sujet
de la conférence du 10 février 2020 n’était pas encore confirmé au moment de l’impression de nos
petits cartons jaunes. Je suis maintenant en mesure de vous confirmer le sujet de la conférence :
Les troubles de santé mentale et le ‘mauvais stress’, qui sera présentée par l’organisme Le Cercle
Polaire de Québec.
En espérant vous voir à nos prochaines rencontres, je vous souhaite de passer d’ici-là des moments
agréables avec les vôtres !

Francine Rozon
Présidente du comité féminin
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Mot du président du Comité paroissial St-Émile

Bonjour à vous tous frères chevaliers et à vos conjointes,

Nous voici rendu dans la période de l’année colombienne la plus importante et valorisante
soit celle de mettre un baume durant les fêtes aux plus démunis ou aux personnes seuls.
Beaucoup de travail à accomplir que ce soit du coté de notre conseil Laval avec le souper de
Noel des personnes âgées de la basse-ville ou du comité à St-Émile avec la distribution de
nombreux paniers de Noel.
Pour réussir le tout, une activité importante a été organisée celle de la collecte dans les
rues. J’aimerais remercier ceux et celles qui ont participé à cette activité.
En terminant, ayons une pensée pour nos frères malades dont Bertrand Paquet sans oublier
ceux qui combattent la maladie depuis plusieurs années ainsi qu’aux familles qui ont perdu
un des leurs à la proche du temps des fêtes.
Prenez soin de vous, de votre entourage et dites leur à quel point vous les aimez.

Sylvain Rhéaume, président
Comité paroissial de St-Émile

PAGE 3 - LE LAVAL—NOVEMBRE-DÉCEMBRE 2019

DÉJEUNER-COMMUNION
Les prochains déjeuners auront lieu : 15 décembre et le 19 janvier. 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

********************************************************************
Un mot de votre secrétaire financier
Nous sommes toujours à la recherche d'un responsable pour le financement des programmes. J'en
assume encore la responsabilité temporaire et je serai là pour "coacher" et soutenir le nouveau responsable. Jean-Guy Monette, un généreux chevalier, me donne un précieux coup de main. Ne craignez pas, il y a déjà toute une liste de vendeurs. La tâche est beaucoup plus de distribuer les billets,
de recueillir les argents et de féliciter les gagnants (es).
Un sincère merci à tous les vendeurs et vendeuses qui offrent les billets à chacun des 5 tirages.
Vous êtes de fidèles et précieux collaborateurs et collaboratrices..
Pour le tirage du 4 octobre, les gagnants sont :
$400 Mme Aline Drouin Barbeau

$50 Pierre Bélanger

Merci à tous les acheteurs, les 1000 billets ont été vendus !
PROCHAIN TIRAGE : 6 décembre 2019

Gilles Rousseau
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$50 Mme Diane Guénard

FÊTE DES ENFANTS
La magie de Noël approche à grand pas, la fête des enfants aura
lieu le 8 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.

Nom :____________________________

Nom :________________________

Âge :_______ Sexe :______

Âge :_______ Sexe :_______

Nom du chevalier :____________________

Nom du chevalier :_________________

Téléphone : ___________________

Téléphone : __________________

La date limite pour inscrire un enfant est le 29 novembre 2019
****************************************************************************
Bonjour à tous,
Les belles couleurs de l'automne s'estompent déjà, il faut commencer à penser au temps des
fêtes. Qui dit temps des fêtes, dit aussi St-Sylvestre. C'est pourquoi nous vous invitons pour une
énième année à sauter en 2020 avec nous. Repas chaud servi à 18h00 le 31 décembre 2019,
nous nous régalerons d'un incontournable souper traditionnel de dinde, pâté à la viande, etc.
Inévitablement, le festin sera suivi d'une superbe soirée dansante animée par Marc Demers,
chanteur et claviériste.

Sur le coup de minuit, nous aurons droit aux festivités habituelles et nous danserons sur des rigodons (Ça arrive rien qu'une fois par année!)
Pour seulement 35$ vous pourrez profiter de votre dernière soirée de 2019 en bonne compagnie,
vous allez vous en souvenir. N'oubliez pas d'inviter vos parents et amis.
À peine 2 mois plus tard, nous serons en février 2020. Notre soirée du Carnaval inclura un repas
chaud, une soirée dansante, le couronnement de notre reine du Conseil et surtout, la visite de
bonhomme! Surveillez les publications ultérieures pour plus de détails. Vous ne voulez absolument pas manquer cette activité.
Robert et moi profitons de l'occasion pour vous souhaiter une belle et heureuse année 2020
remplie de joie et de santé.

Tous les billets des soirées doivent être achetés à l'avance, aucune vente à la porte. Ils ne sont
pas remboursables. Pour de plus amples informations ou pour vous procurer les billets, appelez nous.
Robert Comeau

Stéphane Paré

418-802-6104

418-571-4032
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MOT DE L’AUMÔNIER

QUAND NOËL NOUS PERMET DE REDÉCOUVRIR
"LE VRAI SENS DE NOTRE VIE" !

Tranquillement, nous nous préparons à célébrer un autre Noël . Noël revient avec ses chansons, sa
musique, ses décorations et ses invitations. Bien sûr, quand il y a encore des jeunes enfants ou des petits enfants dans la famille, Noël garde encore cette fraîcheur et cette spontanéité qui soulèvent notre
émerveillement.
La célébration de la fête de Noël nous présente à chaque année , la naissance de Jésus...Dieu qui se
donne, Dieu qui se fait proche, Dieu qui se fait l'un des nôtres, Dieu qui vient faire route avec nous et
qui nous propose en Jésus de devenir des artisans et des artisanes de paix. Noël c'est L'amour, chanterons-nous ! Noël c'est comme une invitation à retrouver son cœur d'enfant, son humanité et à essayer
de faire le bien autour de nous et dans notre monde !
Dans une société où plusieurs se sont repliés sur eux-mêmes, dans une société qui nous invite à devenir de plus en plus individualistes, dans une société où nous perdons un peu plus chaque année le sens
communautaire, Noël vient nous rappeler le vrai sens de notre vie, nous sommes appelés à donner, à
faire de notre vie, un don tout comme Jésus.
Que restera-t-il de notre vie au bout de nos jours ? Simplement les liens du cœur, la joie d'avoir accueilli, donné, réconforté, aidé… il restera de nous ce que nous aurons donné, partagé, semé...
En ce Noël 2019... Jésus nous invite à prendre soin de la planète, à rejeter la culture de l'égoïsme et du
jetable, il nous appelle à travailler à garder le feu de l'amour bien vivant en notre monde !
Puissions-nous comme Chevaliers de Colomb apporter ce souffle de Noël à nos proches et à nos
amis !
Un heureux et joyeux Noël !

Jacques Letarte, o.m.i.
Aumônier
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La Guignolée dans la rue 2019 : un immense succès…
Notre « Guignolée dans la rue » s’est tenue samedi le 9 novembre dernier entre
10h00 et 16h00.
Antérieurement, nous la tenions la troisième fin de semaine d’octobre mais nous
avons déplacé celle-ci afin de profiter de la circulation accrue occasionné par la
« Parade des jouets » et de l’esprit des Fêtes qui commence à se manifester en ce
début de novembre.
Malgré que la température tournait autour du -4 C toute la journée et qu’un petit
vent mordant ajoutait au facteur de refroidissement, aucune précipitation n’est venue faire le trouble-fête.
Comme à l’habitude, nos valeureux bénévoles sont demeurés fidèles au poste
toute la journée, contribuant ainsi au succès de cette collecte. Sans vouloir laisser
quiconque dans l’ombre, je tiens à souligner la participation accrue des dames,
amies du Conseil, et de messieurs Roger Boudreault et Leonard Tanguay, âgés de
85 et 89 ans respectivement !!
Même avec un horaire très occupé, le ministre Jean-Yves Duclos, membre du
Conseil Laval 2721, a participé à la Guignolée pour plusieurs heures au cours de
l’après-midi et nous le remercions chaleureusement.
Le Comité féminin nous avait préparé un délicieux goûter pour le repas du midi et
mis à la constante disposition des bénévoles des breuvages chauds toute la journée. Merci Mesdames!

Cette « Guignolée dans la rue », accompagnée de celles dans les commerces, sont
les levées de fonds les plus importantes pour le Conseil Laval parce qu’elles représentent près de 80% des sommes qui servent aux œuvres que nous accomplissons dans notre communauté. D’où l’importance pour vous, membres du Conseil
Laval, d’être bénévoles à cette « Guignolée dans la rue ». Je vous enjoins donc à
faire acte de présence lors de la prochaine édition.
Enfin….je vous apprends que nous avons récolté, au cours de cette
« Guicommunauté. D’où l’importance pour vous, membres du Conseil Laval,
d’être bénévoles à cette « Guignolée dans la rue ». Je vous enjoins donc à faire
acte de présence lors de la prochaine édition.
Enfin….je vous apprends que nous avons récolté, au cours de cette « Guignolée
dans la rue », plus de $6,300.00 !!!
BRAVO ET REMERCIEMENTS À TOUS LES BÉNÉVOLES!!!
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Frères chevaliers,
Bonjour,
Je tiens à vous rappeler l’importance du recrutement au sein de notre conseil. Comme vous le savez plusieurs frères nous ont quitté au cours de l’année colombienne 2018-2019.
Comme à chaque année, le 4 novembre aura lieu la commémoration de nos frères décédés afin de
leur rendre un dernier hommage.
Nous avons besoin de bénévoles pour la guignolée dans la rue, donnez vos noms au Grand Chevalier dès que possible.
Merci
Jean-Guy Tancrède
Cérémoniaire
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Commémoration des Défunts 2019

Notre cérémonie annuelle de la « Commémoration des défunts » s’est tenue le 4 novembre dernier. Sous la gouverne de notre nouveau chancelier, frère Robert Bélanger, et de son équipe,
nous avons accueilli plusieurs familles pour nous rappeler le départ de 13 de nos frères, dont
deux du Conseil Ste-Foy.
Toujours d’une grande authenticité et d’une justesse réconfortante, les paroles de la cérémonie
liturgique de notre aumônier sont venues nous rappeler la fragilité de notre existence mais également la force de notre chevalerie et la contribution de nos défunts frères au service des plus
démunis et de notre communauté.
Avec tout le respect qu’une telle cérémonie requiert mais avec une simplicité courtoise, les familles présentes ont pu prendre une part active à celle-ci et apprécier l’hommage que le Conseil
rendait à ses frères chevaliers qui sont maintenant au côté du Seigneur.
La rencontre fraternelle qui a suivi la cérémonie a permis aux familles d’échanger entre elles et
avec les membres des Conseil Laval et Ste-Foy. Nous en avons profité pour rappeler aux familles qu’elles seraient toujours les bienvenues dans nos Conseils lors de nos multiples activités.
Par les commentaires des familles, nous avons encore constaté l’utilité de maintenir bien vivante cette cérémonie qui répond à un réel besoin de souvenir. On se dit donc à l’année prochaine.
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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.
Sylvain Rhéaume,
président
Gervais Barbeau
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
www.salleskirouac.com
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