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Bilan de mi-année - Message du Grand Chevalier
Frères Chevaliers,
Mesdames,
Dans quelques jours, nous serons au coeur des festivités de
Noël et du nouvel An et j’ai voulu profiter de ce véhicule très
performant que constitue Le Lien Express pour vous faire
part de ma grande satisfaction à l’égard des six premiers mois
de cette année de notre 25e anniversaire.
Comme vous le savez, cette année colombienne a débutée avec un exercice très
salutaire, tant sur un plan individuel que collectif : le sondage de satisfaction
auprès de nos membres, mené à la fin août et qui s’est avéré être un véritable
« signal de ralliement » pour nos membres, un appel à une plus grande participation, selon les capacités et les disponibilités de chacun.
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Frères Chevaliers, je tiens à vous exprimer toute ma reconnaissance devant ces
réalisations : manifestations évidentes de votre attachement à la vie de notre
Conseil - continuons de cultiver notre fierté d’appartenance.
Mon épouse Bibianne et les membres de l’exécutif se joignent à moi pour vous
souhaiter un très Joyeux Noël et une excellente année 2014. Fraternellement,

Charles-Eugène Perron, Grand Chevalier

C.P. 57013 - C.O.P du Temple
Québec (Québec) G1E 7G3

220 participants au déjeuner familial pour un profit net de 1 117 $;
200 cartes vendues pour la St-Sylvestre : c’est presque à guichet fermé;
50 % de l’objectif de la campagne des oeuvres atteint à date, le tout dans une
formule renouvelée pour la vente des billets colombiens;
45 membres seulement n’ont pas encore acquittés leur cotisation 2014 ce qui
représente une nette amélioration sur les années antérieures;
Les prévisions budgétaires se réalisent selon les objectifs fixés.

Téléphone : (418) 661-4442
Cellulaire : (418) 261-6758
Courriel :
grandchevalier10017@outlook.com
Internet : www.le-10017.com

Sur le plan collectif, la réponse à cet appel s’est traduit très concrètement dans la
participation des membres du Conseil à nos activités et à notre vie colombienne.
En voici quelques indicateurs :

« Chez-moi, il y a une place pour toi »
Conseil 10017 - La Nativité de Notre-Dame-de-Beauport

À notre agenda au cours des prochains mois
Fort des succès connus au cours de la première moitié de l’année, l’exécutif du Conseil vous invite à
maintenir active votre participation au cours des prochains mois.
Voici quelques activités à mettre à votre agenda :
Mardi 21 janvier : Soirée des voeux dans la grande salle du Centre municipal Mgr. Laval.
Bienvenue aux dames !
Dimanche 23 mars : Déjeuner familial printanier;
Samedi 26 avril : Messe, souper et soirée 25e anniversaire - A surveiller : publicité
dans le numéro de février prochain du Lien 10017 et sur notre site Internet;
Mardi 20 mai : Assemblée générale et élections;
Chaque 1er vendredi du mois : déjeuner de l’amitié au restaurant Pizza Passion.
Les membres de l’exécutif et parrains d’activités.

Dure épreuve !
Notre Frère Chevalier Gilles Giroux (4e Grand Chevalier du Conseil) est confronté à une dure
épreuve depuis quelques semaines.
En effet, le 22 novembre dernier, son médecin le déclarait handicapé visuel permanent, à la suite
d’un infarctus au nerf optique de l’oeil gauche, le seul qui lui restait. Une nouvelle qui en a ébranlé
plus d’un.
Gilles est inscrit à l’Institut National Canadien pour les Aveugles (I.N.C.A.) et il est en attente d’une
place au Centre François-Charron où il devra, en un sens, apprendre à relever le défi de fonctionner
au quotidien sans cette faculté essentielle qu’est la vision. Comme conséquence directe de ce
mauvais coup du sort, il doit se départir de son automobile.
Une annonce a été placée sur Internet et on peut la visualiser aux adresses suivantes :
http://quebec.kijiji.ca (Annonce 548564300) ou http://www.lespac.com (Annonce 28458829). On
peut également rejoindre Gilles, par téléphone (418) 660-9930.
A quelques jours de Noël et des rassemblements familiaux, l’occasion nous semble tout indiquée
pour en faire la promotion. Comme ce serait un beau cadeau à lui offrir si quelqu’un d’entre-nous
réussissait à lui trouver preneur.
A notre frère Gilles et à son épouse Mariette, nous les assurons de tout notre appui et de nos prières
dans ces moments difficiles.
Le Grand Chevalier.

