
Notre été et notre automne ont été bien remplis avec la partici-
pation de plusieurs d’entre vous, particulièrement celle des 
frères Chevaliers Albert Gauthier, Jean-Luc Lemay, Jean-
Guy Léger, André Rousseau, Claude Dionne, Michel 
Corriveau et son épouse Lise. 

Le 9 septembre, notre Conseil a été l’hôte de la Soirée d’ouver-
ture du district 105 au Centre Mgr-De Laval. Cette épluchette de 
blé d’Inde et ce party hot-dog, qui avaient lieu pour une qua-
trième année consécutive, ont réuni environ 120 personnes. 

Merci à notre nouveau Député de district, le frère Denis Michaud, qui a poursuivi 
cette tradition. Merci aux élus qui étaient présents: Madame Marie-France Trudel, 
alors présidente de l’arrondissement de Beauport, ainsi que Monsieur Alupa Clarke, 
député fédéral de Beauport-Limoilou, et Monsieur Raymond Bernier, député provin-
cial de Montmorency. Monsieur Bernier a remis la médaille de l’Assemblée nationale 
à Madame Céline Lemelin, l’épouse du frère Denis Toulouse du Conseil Courville et 
Fidèle Navigateur de l’Assemblée Mgr-J.-Ernest-Lemieux, à titre de Personnalité    
féminine de l’année du district 105. Monsieur Bernier nous a aussi rem is une 
montre de l’Assemblée nationale comme prix de présence. Elle a été gagnée par      
Madame Julie Morin du Conseil de Lim oilou.  

La vente des billets colombiens va encore très bien cette année. À la fin novembre,  
387 livrets avaient été vendus, soit 52% de notre objectif de 750 livrets. Merci à tous 
nos bénévoles qui en ont vendu au Réno-Dépôt de Beauport, au Métro Place 
Seigneuriale et au  IGA Famille Laflamme lors de fins de sem aine en       
novembre. Il y aura aussi une vente de billets aux Promenades Beauport du 12 au 18 
février prochain. N’hésitez pas à donner vos noms au frère André Rousseau pour y 
être vendeurs. Aussi, retournez-lui vite vos livrets vendus et votre argent. 

Merci à tous les frères Chevaliers, aux épouses et membres de leurs familles qui ont 
consacré une journée de leur temps pour représenter notre Conseil à l’Arbre          
enchanté à Laurier Québec le samedi 2 décembre dernier. 

N’oubliez pas non plus notre Souper et Soirée de la Sylvestre. Si vous n’avez pas vos 
cartes, il sera probablement top tard. Elles auront toutes été vendues au moment où 
vous lirez ces lignes. Merci à tous et toutes pour ce beau succès. N’oubliez pas non 
plus notre Soirée des Voeux du 16 janvier 2018 qui est toujours une activité mixte. 

Joyeux Noël! Bonne et Heureuse Année 
2018 à tous et toutes! 

Mot du Grand Chevalier-Un 1er semestre bien rempli! Sommaire : 
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Joyeux Noël!               
Bonne Année! 

Espace réservé pour 
l’étiquette d’adressage 



Les frères Chevaliers du Conseil 10017 n’ont pas 
chômé cet été. Lors des chaleurs du milieu de l’été, 
les frères Albert Gauthier, Jean-Luc Lemay, 
Jean-Guy Léger, André Rousseau ont exé-
cuté bénévolement des travaux de peinture au 
sous-sol du presbytère de Sainte-Gertrude. Pour 
preuve, les frères Gauthier, Léger et Rousseau en 
pleine action sur la photo ci-contre. 

Le frère Albert Gauthier a d’ailleurs été désigné 
Chevalier du mois pour le mois d’août 2017. 

Lors de l’assemblée mixte du 19 septembre, le 
frère Michel Corriveau et son épouse Lise ont reçu 

une plaque pour souligner leur contribution au suc-
cès de notre Déjeuner de l’amitié qui se poursuit 
même durant l’été. Pour l’occasion, notre Vénérable 
Grand Chevalier était accompagné de notre Véné-
rable Directeur régional, le frère Pierre Verreault. 

Pour sa part, le frère Claude Dionne a, de sa propre 
initiative, mis à jour le site Internet en plein mois de 
juillet même s’il a officiellement cessé ses fonctions 
de webmestre depuis deux ans. Il a été désigné Che-
valier du mois pour le mois de juillet 2017 pour son 
initiative qui est très utile à notre Conseil. Notre Vé-
nérable Député de district, le frère Denis Michaud, 
accompagnait notre Vénérable Grand Chevalier pour 
la remise des certificats de Chevaliers du mois le 17 octobre dernier. Nos félicitations et nos re-
merciements les plus sincères à tous ceux et celles qui se dévouent pour le bien de notre Conseil. 

Des Chevaliers très actifs ...même l’été 
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Remercions nos frères cheva liers et leurs conjointes.  
Écoutons leurs propositions d'a ctiv ités.  
Confions-nous aux talents de chacun et chacune. 
Ouvrons toujours nos cœurs et nos espr its.  
Ne nous fions pa s a ux a ppa rences trompeuses.  
Ne nég lig eons pa s nos promesses de chrétien et de cheva lier .  
Aimons mieux à  l'exemple de Jésus, unique Sa uveur .  
Imitons les qua lités de nos Sa ints fonda teurs et Sa intes fonda -
trices et Frères dévoués. 
Sentons-nous bien pour bâtir l’Église domestique en paroisses. 
Sa chons mieux représenter  la  Ste-Famille-de-Nazareth 
Accompa g nons nos réfug iés comme l'ont subi Ma r ie, Jésus et Jo                      
seph en Égypte. 
N'oublions pa s de conta cter  nos cheva liers â g és ou  ma la des.  
Construisons la  Fr a ternité da ns nos différences.  
Épa ulons-nous à recruter de jeunes Chevaliers engagés avec nous par la suite. 
 
N'oublions pas d'offrir notre 1ère messe de l'An nouveau à Marie, Mère de l’Église et aidons-là à 
bâtir selon sa demande répétée, la paix durable dans notre monde si divisé. 
 
Je nous souhaite la santé, surtout celle de l'âme et du cœur qui vient du cri intense et soute-
nu : «  Que la Sainte Volonté de Dieu passe avant la nôtre car Toi Seigneur, tu sais mieux que 
nous, nos réels besoins profonds pour communier peu à peu à ton bonheur éternel ». 
 
Oui, « Comme cette eau se mêle au vin, puissions-nous être unis à la divinité de Celui qui est ve-
nu vivre notre humanité ». 
(Prière que le prêtre récite en versant quelques gouttes d'eau dans le vin versé 
au calice au moment de l'offertoire à la messe). 
 
Je bénis déjà par le cœur de Notre-Dame-de-Beauport, tous les petits gestes d'amour don de soi, 
qui vont continuer d'améliorer la qualité de votre être et dont vos proches en bénéficieront. 
 
Au plaisir de travailler ensemble dans l'Unité et la Charité pour un monde meilleur. 
 
Bonne heureuse et sainte année, avec un peu de paradis à partager entre nous. 
 

Julien Campagnat, o.m.i. 
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« Bonne nouvelle » de l’Aumônier — « Reconnaissance...en acrostiche » 

Une petite histoire enfantine de Julien : 
 

Lettre d’une petite fille au Père Noël : 
 

« Apportez-moi une petite sœur s.v.p.  
D'accord, envoie-moi ta mère ». 
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Merci à nos députés pour leur soutien financier  

 

 

Bureau de circonscription: 

2400, boulevard Louis XIV, bureau 203 
Québec (Québec)  G1C 5Y8 
Tél. : 418 660-6870 | Téléc. : 418 660-8988  

Courriel: raymond.bernier.mont@assnat.qc.ca 

Raymond Bernier 
 

Député de Montmorency 
Président de la Commission des finances publiques  
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Merci à nos commanditaires 

Le 12 novembre dernier, les membres des Conseils 2282 
Montmorency, 4494 de Limoilou, 8098 de Lisieux, 10017 
de La Nativité de Notre-Dame, 10993 de Courville et de 
l Assemblée 2488 Mgr-J. Ernest-Lemieux se sont réunis à 
l église de  Notre-Dame de l Espérance en mémoire des 
frères Chevaliers décédés au cours de la dernière année co-
lombienne dont celle des frères Chevaliers Jean-Charles 
Légaré, Fernand Mailloux et Georges Roussel de 
notre Conseil, tous membres de l Assemblée 2488. Merci à 
Madame Annette Croteau Mailloux et sa fille Marie-Josée 
pour leur présence. 

Commémoration pour les frères Chevaliers décédés en 2016-2017 
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C’est avec regret que je vous annonce les derniers décès : le 23 juillet 2017, le frère Pierre Beaupré, très 
impliqué dans la Chevalerie et bien connu de plusieurs d’entre nous; le 8 août 2017, le frère Georges Rous-
sel autrefois du Conseil de Giffard; le 15 juillet  2017 dame Jacqueline Fleury Genois, belle-sœur de 
Lucien Genois; le 22 août 2017 madame Linda Parent (52 ans),la fille de feus Céline et Conrad Parent ain-
si que la nièce de Huguette et Jean-Claude Careau ; le 22 août 2017, dame Rita Pichette Hébert, qui était 
la tante des frères Pierre Hébert et André Latouche; le 17 septembre 2017, dame Mona Tardif, elle était 
l’épouse de feu Paul Henri Tardif et la présidente fondatrice du comité féminin aboli. Nos condoléances 
aux familles éprouvées. 

Quelques-uns de nos frères ont séjourné à l’hôpital : le frère Jacques Dolbec s’est fait enlever la vésicule 
biliaire; le Grand Chevalier Charles-Eugène Perron s ’est fait installer un pacemaker et est dans l’attente 
d’une chirurgie pour un autre motif; le frère Yvon Robitaille a été opéré à l’œil droit et au rein droit; le 
frère Jacques Lussier s ’est fait débloquer une artère; le frère Michel Simard a  été opéré pour 
une hernie. À Nicole et Yves Fortin (diabète), nous pensons à vous. Au moment d’écrire ces lignes, le frère 
Pierre Hébert est hospitalisé aux soins palliatifs de l ’hôpital l’Enfant-Jésus. Il remercie tous ceux 
qui lui ont rendu visite et vous offre ses salutations fraternelles. 

Parmi les autres évènements : le frère Gilles Giroux et Mariette ont célébré, le 17 juin dernier, leur 50e an-
niversaire de mariage. Une fête dont ils se souviendront longtemps. Bertrand et Nicole Chassé sont 
pour la première fois arrières grands-parents. Pierre et Dolorès Le Houillier, seront d ’ici quelques 
mois, grands-parents pour une première fois. Une nouvelle réjouissante. Nous partageons leur joie.      
Heureux Temps des fêtes. 

 

Claude Desbiens  
Responsable des événements heureux et malheureux 

Témoignage de Monsieur Donald Rouleau, diacre premanent 

Notre assemblée mensuelle mixte du 21 novembre 
s’est terminée avec le témoignage de Monsieur     
Donald Rouleau, diacre permanent sur la 
situation des réfugiés de notre paroisse. Grâce aux 
2,208 $ amassés lors des Soupers-partage du Ca-
rême 2017 et aux 2,000$ donnés par notre Conseil, 
le comité du baptême des adultes, de Monsieur 
Rouleau et Sœur Odile Lessard des Sœurs de la 
Charité de Québec, a rencontré 38 personnes re-
groupées au sein de 9 familles dont 15 enfants et 15 
adultes se préparent au baptême et ont pu aider les 
plus démunis d’entre eux. Monsieur Rouleau a en-
core 850 $ à sa disposition qui serviront à en aider 
d’autres. Il a remercié les Chevaliers de Colomb 
pour cette aide inestimable et souhaite avoir encore 
notre appui pour aider les démunis et continuer 

cette œuvre d’évangélisation qui s’inscrit dans le programme de l’Église domestique de notre Vénérable 
Chevalier Suprême. 

Événements heureux et malheureux  
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 Merci à nos commanditaires  



Merci à nos commanditaires 
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