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DU GRAND CHEVALIER 

 

 Avril 2020  

02 Réunion de l’exécutif 19h00 

03 Financement des programmes  

05 Déjeuner-communion 

Dimanche des Rameaux 

10h00 

06 Assemblée régulière 19h30 

09 Célébration du pardon 19h30 

12 Eau de Pâques 05h00 

19 Brunch St-Sauveur  

30 Réunion de l’exécutif 19h00 

 Mai 2020  
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Assemblée régulière 
St-Emile 
Heure mariale St-Emile 
Heure mariale Conseil Laval 
Déjeuner communion 
Heure mariale St-Sauveur 
Grand défi St-Sauveur 
Réunion de l’exécutif 
Financement des programmes 
Fermeture du club social 
 

JUIN 2020 

Assemblée générale 
Élections 
Programmation 2020-2021 
Soirée reconnaissance du  
Grand  Chevalier 
 

19h30 
 
19h00 
19h00 
10h00 
19h00 
 
19h00 
 
 
 
 
19h30 
 
18h018
18h00 
 

 

Frères Chevaliers, 
 
Le printemps est arrivé et, en cette période pascale, il est 
bon de pouvoir sentir de nouveau les rayons du soleil ré-
veillant la nature qui s’était endormie. 
 
Cette parution du journal « Le Laval » nous rappelle égale-
ment que la fin de l’année colombienne approche à grand 
pas, tout en conservant à l’esprit que plusieurs activités 
intéressantes sont encore au calendrier. 
 
Le 22 mars dernier, 6 frères chevaliers ont participé aux 
cérémonies de 1er, 2ième et 3ième degré qui ont eu lieu au 
Conseil Vanier. Je remercie le Grand Chevalier Bobby La-
brie pour son hospitalité chaleureuse et je félicite nos nou-
veaux membres pour leur engagement envers la chevalerie 
colombienne. 
 
Un concours de circonstance font que le Défi Quilles Laval 
St-Émile, prévu pour le 25 avril, n’aura pas lieu cette an-
née. Mais ce n’est que partie remise à la prochaine année 
colombienne !! 
 
Je vous rappelle que le Grand Défi St-Sauveur qui se tien-
dra le samedi 23 mai. C’est une belle occasion d’amasser 
des fonds tout en s’amusant avec collègues et amis à faire 
le tour du bloc de l’Église St-Sauveur, que ce soit à pied, 
en bicyclette ou tout autre moyen de locomotion. Les 
fiches d’inscription sont disponibles au secrétariat du Con-
seil. On vous attend en grand nombre !! 
 

L’ÉPIDÉMIE DE COVID-19 ET LES CHAN-
GEMENTS ORGANISATIONNELS ONT PU 
ALTÉRER CERTAINS ÉVÈNEMENTS RE-
LATÉS 
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Après analyse des efforts importants par rapport aux profits générés, nous avons pris la décision de 
retirer l’activité du marché aux puces de notre programmation. Nous évaluerons d’autres activités 
qui pourraient la remplacer. 
 
La dernière assemblée mensuelle et les élections se tiendront le 1er juin. Plusieurs postes seront 
disponibles : n’hésitez pas à vous impliquer et venez me voir pour en discuter. 
 
La dernière activité du Conseil sera la soirée reconnaissance du Grand Chevalier, dédiée à tous 
ceux qui auront été bénévoles à l’une ou l’autre de nos diverses activités au cours de l’année co-
lombienne. Du plaisir en perspective pour ce 13 juin! 
 
Pour la prochaine année, je souhaite augmenter le nombre d’activités où notre présence contribuera 
à leurs succès et à la visibilité du Conseil. Je pense entre autres au CHSLD Le Faubourg, la maison 
Revivre, la Fondation Jane H. Dunn, etc… 
 
Vous n’êtes pas sans savoir qu’un vent de changement souffle sur l’ordre des Chevaliers de Co-
lomb depuis l’année dernière. En plus d’un nouveau programme, « La Foi en Action », une nou-
velle approche aux cérémonies d’accueil est maintenant en force. En effet, les cérémonies des trois 
degrés seront maintenant combinées en une cérémonie d’environ 45 minutes. De plus, le secret en-
tourant les cérémonies n’est plus : famille et amis peuvent y prendre part. Je vous invite à lire l’ar-
ticle à ce sujet dans la revue « Colombia » du mois de janvier – page 6. 
 
Soyons dignes d’être Chevaliers en contribuant, dans la tolérance et le respect de nos différences, à 
notre mission d’améliorer le bien-être de nos frères et de ceux qui sont dans le besoin. 
 
Finalement, je tiens à vous me remercier, et plus particulièrement les membres de l’exécutif, pour 
tout l’appui que vous m’avez témoigné au cours de ma première année en tant que Grand Cheva-
lier. J’avais de grandes pointures à combler! 
 
Je vous souhaite tous un bel été. Reposez-vous afin de nous revenir en forme, prêts à contribuer au 
succès de la prochaine année colombienne de votre Conseil. 
 
Henri Levasseur, Grand Chevalier 
******************************************************************************* 
Bonjour frères chevaliers, 
 
Le printemps commence à se manifester et nous donne un élan de vie ! C'est avec le début du printemps, le grand 
sprint vers la fin de notre année colombienne 2019-2020. 
 
J'en profite pour vous souhaiter une belle fête de Pâques avec vos familles respectives. Une bienvenue particulière aux 
nouveaux frères chevaliers et à ceux qui nous arrivent de d'autres conseils.  Merci de vous impliquer avec nous ! 
 
Il est important de toujours avoir à l'esprit le recrutement de nouveaux membres. L'avenir de la vie colombienne est 
entre nos mains ! 
 
Je vous invite à profiter des soirées de danse en lignes, le vendredi soir au conseil...venez fraterniser avec nous ! 
 
Au plaisir de vous rencontrer. 
 
 
Jean-Guy Tancrède 
Cérémoniaire 
 



Mot du président du Comité paroissial St-Émile 

 

Bonjour à vous tous frères chevaliers et à vos con-

jointes, 

 

Eh oui, l’hiver tire à sa fin tout comme ma première 
année en tant que président du Comité de St-Émile. Mais il reste encore du travail 
à faire avant de penser aux vacances. 
 
Le dimanche 12 avril, c’est notre traditionnelle cueillette d’eau de Pâques avec 
une messe présidée par notre aumônier Jacques Letarte pour finir le tout en déjeu-
nant au restaurant Normandin Neufchâtel. 
 
Je vous invite tous, le 4 mai à 19h30 au centre Communautaire St-Émile pour 
l’assemblée du conseil Laval. Les dames auront une conférence et un petit buffet 
vous sera servi pour clore la soirée. 
 
Une soirée spéciale est organisée samedi le 9 mai pour fêter les 65 ans du Comité 
St-Émile et par la même occasion, nous soulignerons les 90 ans de notre Conseil. 
 
Le tout débutera par une messe à l’église St-Émile à 16h00 pour ensuite se diriger 
vers le centre communautaire pour une signature du registre, souper 4 services et 
soirée dansante sous la musique de Marcel Lajeunesse.  
 
Je vous demande juste de réserver vos places le plus vite possible soit au grand 
chevalier Henry Levasseur, Réal Dion, Gervais Barbeau ou moi. 
 
Au plaisir de vous voir et fraterniser ensemble. 
 
 
 
Sylvain Rhéaume, président 
Comité paroissial de St-Émile 
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DÉJEUNER-COMMUNION 

 

Les prochains déjeuners auront lieu :  le 5 avril et le 17 mai.  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 

 

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

Bonjour Frères Chevaliers, 

 

D'abord, un sincère merci pour votre appui et votre confiance dans la réalisation des tirages. 
Merci aussi, aux épouses et conjointes qui collaborent généreusement à ce projet. 
 
Nous avons eu 3 gagnants pour le tirage du 7 février dernier le prix de $400 a été gagné par notre 
ex-grand chevalier, Jean-Guy Monette. 
 
Il nous reste 2 tirages, l'un aura lieu le 3 avril et l'autre le 29 mai. 
 
Merci aux frères chevaliers qui se sont acquittés de leurs redevances pour la cotisation annuelle. 
Au plaisir de vous revoir bientôt, 
 
 
 
Gilles Rousseau 
Secrétaire Financier 

**************************************************************************** 
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Bonjour mesdames et messieurs !  
 
L’hiver est presque terminé, comme le temps file !!!  
 
Le 10 février dernier. nous avons reçu Mme Marie-Ève Leblond, directrice de l’organisme Le 
Cercle Polaire, et son assistante qui nous ont présenté une conférence sur la santé mentale et le 
mauvais stress. Elles ont échangé sur les différentes approches à utiliser afin d’être en mesure 
de gérer le stress associé à l’accompagnement de nos proches lorsqu’affectées par la maladie 
mentale. Il est fort possible que les symptômes de la maladie mentale de la personne concernée 
fassent vivre aux aidants de l’anxiété et des tensions familiales. Cet organisme vous accom-
pagne donc dans votre cheminement et vous donne les outils afin de mieux y faire face. Si vous 
connaissez une personne qui éprouve des difficultés à aider ou comprendre un proche qui vit 
des problèmes de santé mentale, n’hésitez surtout pas à la référer à l’organisme Le Cercle Po-
laire au numéro de téléphone suivant : 418-623-4636. Un simple appel pourrait faire toute la 
différence.  
 
Le mois suivant, le 2 mars, nous avons eu le plaisir d’accueillir M. Jocelyn Prescott de la Mai-
son Revivre. Il nous a présenté un témoignage des plus touchant nous racontant comment tout 
son univers s’est soudainement écroulé après des échecs personnels et professionnels, et à quel 
point la Maison Revivre l’a finalement aidé à s’en sortir et à se reprendre en main. Il nous a 
également informés sur tous les services offerts aux hommes vivant des épreuves difficiles. En 
résumé, la Maison Revivre existe depuis 1978, elle offre de l’hébergement, de l’accompagne-
ment, de l’orientation à des ressources appropriées selon les besoins de chacun. Elle offre égale-
ment de l’aide vestimentaire ainsi que des repas chauds chaque jour. Et tout ceci sans subven-
tion gouvernementale ! Si vous désirez obtenir de plus amples informations sur la Maison Re-
vivre, voici les coordonnées : Tél: 418-523-4343, ou par courriel : maison.revivre@gmail.com .  
 
Notre prochaine activité sera un délicieux souper au restaurant le Déli-Grec, situé au 739 rue 
Saint-Bernard, Québec, Le 6 avril à 18h00. Vous pouvez inviter vos amies, filles, sœurs, belles-
sœurs, cousines, tantes, etc., toutes les dames sont les bienvenues ! Pour réserver vos places, 
svp me contacter au numéro suivant : 418-554-3121, et ce, avant le 3 avril svp ! Je vous attends 
en grand nombre mesdames !  
 
En terminant, un petit mot pour vous inviter à notre dernière conférence de l’année, présentée 
par la Société d’Alzheimer de Québec, et qui aura lieu au comité paroissiale de St-Émile 
(Centre communautaire de St-Émile, 2200 rue de la Faune), le 4 mai 20 à 19h30.  
 
Au plaisir de vous revoir très bientôt, d’ici là, gardez le sourire !  
 
 
 
Francine Rozon 
Présidente comité féminin 
Chevaliers de Colomb, Conseil Laval 
 
 
 



MOT DE L’AUMÔNIER 

 
 

 

En route vers Pâques…  

 

 
Chaque année, nous célébrons la fête de Pâques, de mille et une manières… 
 
Certains mangeront des lapins en chocolat, des œufs de Pâques...d'autres offriront des 
fleurs… d'autres feront des repas en famille, certains iront cueillir de l'eau de Pâques et 
d'autres iront participer à la messe de Pâques… 
 
La fête de Pâques, peu importe comment on la célèbre, est un appel pour tout être hu-
main à espérer encore et toujours malgré les obstacles, les maladies, les déceptions, les 
contrariétés du quotidien… 
 
Espérer car Pâques est ce rappel que l'amour est la plus grande force, que la vie est plus 
forte que la mort, que la lumière finit par dissiper les ténèbres… 
 
Pour les croyants et croyantes, Pâques est la fête de la résurrection de Jésus le Christ, le 
vainqueur de tout mal, de toute mort. Sur la croix, il a donné sa vie pour nous ouvrir le 
chemin du salut, le chemin de la vie éternelle...avec lui, nous croyons que l'amour est 
plus fort que la mort ! 
 
Chacun, chacune a son expérience religieuse, vit la foi de différentes manières, est 
croyant (e) ou non et Pâques vient nous inviter à aimer la vie, à retrouver nos forces in-
térieures, à vivre comme un printemps à l'intérieur de nos cœurs.. 
 
Continuons à croire qu'après la nuit, il y a le jour. Continuons d'espérer encore et tou-
jours ! 
 
Joyeuses Pâques ! 
 
 
 
 
Jacques Letarte prêtre  
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SOIRÉE 
 

Bonjour à vous,  
 
Avec l'arrivée du printemps, vient le temps des sucres. Qui dit temps des sucres, dit alors La 
cabane à Stéphane! Pour notre dernière soirée de l'année colombienne, nous vous offrons le 
traditionnel repas de cabane à sucre ainsi que de la tire sur neige, tout ça sans se salir les bottes 
dans la bouette! En effet, la tire sera servie directement à votre table. Pour digérer, Gilles de 
Disco GP nous feras danser toute la soirée. Le tout pour seulement 25$. Réservez votre place et 
venez socialiser avec nous! 
 
Je profite de l'occasion pour remercier tous ceux et celles qui ont participé aux soirées et un 
merci tout spécial à ceux qui m'ont aidé dans la réussite des soirées tout au long des 9 dernières 
années.   
 
Au plaisir de vous voir à la cabane à Stéphane 
 
 
Stéphane Paré 418-571-4032 
Robert Comeau 418-802-6104 
***************************************************************************** 

COCCL 
 
Bonjour, 
 
Voici quelques nouvelles du C.O.C.C.L.. L'équipe veille toujours au bon fonctionnement de 
l'immeuble. Nous sommes toujours à la recherche de nouvelles locations alors n'hésitez pas à 
référer parents, amis et/ou tout type de société pour leurs événements. Que ce soit pour un bap-
tême, mariage, anniversaire ou autres, nous saurons combler leurs besoins. Notre cure de rafraî-
chissement, entreprise il y a quelques temps, se continue. En ce sens,  nous allons organiser une 
journée corvée à la rentrée en septembre. Votre aide serait grandement appréciée. Cette corvée 
ne comportera pas de gros travaux, simplement un peu de nettoyage à l'intérieur et quelques pe-
tites réparations.  À l'automne prochain, nous aurons notre habituelle soirée bénéfice, les détails 
viendront à la rentrée.   
 
Je vous souhaite un magnifique été, reposez-vous bien et on se revoit pour la prochaine année 
colombienne.  
 
 
Stéphane Paré  
Président 
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TOURNOI DE POCHES 

Le 22 février dernier avait lieu au centre communautaire St-Émile un tournoi de poches entre le 
Conseil Laval et St-Émile.   

Le Conseil Laval est gagnant de ce tournoi et a reçu le trophée Michel Lee.  Merci aux organisa-
teurs, ce fut une magnifique journée. 
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EN ROUTE VERS PÂQUES...LE TEMPS DU CARÊME ! 
 
 
 

Quarante jours 
pour faire le tri, 

pour se délester de ce qui est inutile 
comme lorsqu'il faut traverser le désert. 

 
Quarante jours 

pour ne plus se contenter 
du "juste comme il faut" 

pour sortir du strict minimum. 
 

Quarante jours 
pour éduquer le cœur et aimer, 

apprendre à aimer d'une manière neuve, 
à la façon des premiers jours. 

 
pour éduquer l'esprit, 

l'arracher à ses obsessions, à ses idées reçues, 
et l'ouvrir à la nouveauté. 

 
pour éduquer le regard à dépasser 

l'usure à travers l'écran 
des masques et des apparences. 

 
Quarante jours pour marcher à un autre rythme, 

pour changer de style, faire le ménage à l'intérieur, 
se purifier. 

 
Quarante jours pour regarder les autres, pour regarder Dieu, 

pour écouter la Parole du Christ et la laisser faire 
son œuvre de redressement au secret de nos désirs ! 



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 

 

 



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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