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Message du Grand Chevalier – Collecte de sang 2015
Frères Chevaliers,
Mesdames,

tradition.

Février marque le retour de la traditionnelle collecte de sang de
notre Conseil qui aura lieu le jeudi 12 mars prochain, aux
Promenades Beauport. Je dis « traditionnelle », car après
tant de collectes et tant d’années (ce sera la vingt-et-unième
collecte en 19 ans, selon le responsable de cette activité), c’est une

Je remercie sincèrement le frère Jean-Guy Léger qui en a accepté de nouveau la
responsabilité. Je remercie les membres de son équipe, le frère Sébastien MichaudLéger, son fils, ainsi que les frères Fernand Renaud et Charles-Eugène Perron.
Je vous invite à lire le message du frère Léger et celui de notre présidente et de notre
président d’honneur, Dolorès et Pierre LeHouillier, dont les noms ont été dévoilés le
20 janvier dernier à notre Soirée des Vœux.
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L’engagement d’un père Chevalier et de son fils Chevalier et celui d’une épouse et de
son mari Chevalier démontrent l’importance de la famille dans la vie colombienne
comme l’indique le thème choisi cette année par notre Vénérable Député d’État. Merci
à toute l’équipe de la collecte de sang 2015.

Incidemment, je vous rappelle que la campagne des billets colombiens 2014-2015
tire à sa fin. À la fin jan vier , des 425 livr ets r eçus, 220 avaien t été ven dus,
150 étaient en circulation, 55 non distribués. Notre objectif de 400 est réalisable, 370
livrets ayant été distribués. Je vous invite donc à remettre vos livrets vendus ou non à
votre responsable de secteur avant le jeudi 26 mars prochain. Merci à tous pour votre
collaboration.

Denis Racine

Téléphone : (418) 666-3844
Cellulaire : (418) 570-4499
Courriels : racde@videotron.ca
cdec10017@gmail.com
Internet : www.le-10017.com

De plus, le 20 janvier, le frère Michel Giroux a été nommé Député Grand Chevalier de
notre Conseil par notre Vénérable Député de district, le frère Jeannot Dufresne. Je
remercie le frère Giroux d’avoir accepté mon invitation à se joindre à l’exécutif pour la
deuxième moitié de la présente année colombienne. Le frère Giroux était déjà le coordonnateur de la campagne des billets colombiens de notre Conseil et le coordonnateur
régional du « membership ».
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Vous voulez vous porter bénévoles le 12 mars? Com m un iquez avec le fr èr e
Jean-Guy Léger au 418-667-0221.

« Dans notre engagement colombien, VALORISONS NOS FAMILLES! »
Conseil 10017 - La Nativité de Notre-Dame de Beauport

Message du responsable de la collecte de sang 2015
« Car j’ai eu faim et vous m’avez donné à manger; j’ai eu soif et vous m’avez donné à boire; j’étais un étranger
et vous m’avez recueilli; nu, et vous m’avez vêtu; malade, et vous m’avez visité; en prison, et vous êtes venus à
moi. » Alors les justes lui répondront : « Seigneur, quand nous est-il arrivé de te voir affamé et de te nourrir,
assoiffé et de te donner à boire? Quand nous est-il arrivé de te voir étranger et de te recueillir, nu et de te
vêtir? Quand nous est-il arrivé de te voir malade ou en prison, et de venir à toi? Et le roi leur répondra : “En
vérité, je vous le déclare, chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces plus petits, qui sont mes frères, c’est à
moi que vous l’avez fait!” » (Matthieu 25, 35-40)

Nous sommes Chevaliers de Colomb. Solidaires de nos pasteurs et engagés dans notre milieu, pour aider
notre prochain démuni et à l’évangélisation. Or nul n’est plus démuni que celui qui a besoin de sang.
Car le sang humain n’a pas de substitut. À toutes les 80 secondes, un/une Québécois/e doit recevoir une
transfusion. Héma-Québec a besoin de 1 000 dons par jour pour répondre à la demande. Une fois prélevé, le
sang est subdivisé en diverses composantes, dont les plaquettes qui ne se conservent pas plus de six jours.
C’est pourquoi notre implication est importante. Certains peuvent donner du sang. Certains peuvent donner
du temps. Nous pouvons tous inciter nos proches à participer. N’est-ce pas un peu ça, évangéliser tout en
aidant les démunis?
Car j’étais faible, et tu m’as transfusé…

Merci à tous les bénévoles qui donnent de leur énergie et de leur temps. C’est vous qui faites le succès de
notre collecte. Bravo à Dolorès et Pierre LeHouillier : vous êtes des modèles d’implication. Je suis fier que
vous ayez accepté la Présidence honoraire de la collecte 2015.

Jean-Guy Léger, responsable
Message de la présidente et du président d’honneur de la collecte de sang 2015
L’implication bénévole de Dolorès et Pierre LeHouillier au sein du mouvement colombien est bien connue. Ce qui l’est moins, c’est le temps que la
famille consacre à d’autres activités humanitaires. Avec l’appui de son
mari, Dolorès participe à plus d’une vingtaine de collectes de sang chaque
année, depuis douze ans, comme bénévole pour Héma-Québec. Sa joie de
vivre communicatrice n’a d’égale que son humilité. Comme elle le dit ellemême : « Je n’ai pas de mérite, j’aime ça! »
C’est pourquoi nous vous invitons à participer à l’édition 2015 de la
collecte de sang parrainée par le Conseil La Nativité de Notre-Dame aux
Promenades Beauport le 12 mars prochain.

Dolorès et Pierre LeHouillier

