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Souper et soirée de la St-Sylvestre 2016
Notre Souper et soirée de la St-Sylvestre ont encore
été un succès. Nous avons accueilli 202 convives. Merci à tous nos bénévoles : les membres du comité organisateur les frères Denis Michaud, Jacques Dolbec,
Charles-E. Perron, Julien Duchesne, André
Martin et Claude Giroux ; les m em br es du
Comité de soutien Mesdames Lise Pilote, France
Tremblay, Dolorès Le Houillier ainsi qu e m a
soeur Suzanne qui ont participé à la décoration et au
montage de la salle avec une dizaine de frères Chevaliers.
Un merci bien spécial au frère André Martin et à son
épouse France qui ont assuré le service du bar.
Merci à nos commanditaires: Madame Armande Langelier, Ameublements Tanguay, Boutique Le
Mercier, l’Auberge du Littoral, Bijouterie
Zimmerman, La Chocolaterie de l’Île d’Orléans,
IGA Famille Laflamme, Madame Bibianne Cayer.
Merci aussi à Monsieur Raymond Bernier, député de
Montmorency, dont la généreuse contribution nous assure les locations de nos salles.

Denis Racine
Soirée des vœux-Remise de certificats de reconnaissance à trois dames
Le 17 janvier dernier, j’ai profité de notre Soirée des vœux,
qui est toujours une assemblée mixte, pour souligner le travail de nos bénévoles en remettant des certificats de reconnaissance à Mesdames Lise Pilote et France Tremblay pour
le rôle remarquable qu’elles ont joué dans le Souper et soirée de la St-Sylvestre 2016.
J’ai aussi remis un certificat à Madame Lise Faucher,
l’épouse du frère Michel Corriveau, pour le rôle qu’elle joue
chaque mois dans le Déjeuner de l’amitié.
Merci aux 52 personnes présentes dont Monsieur
Raymond Bernier, dépu té de Montm orency et Monsieur Jérémie Ernould, co nseiller du district Robert-Giffard. Merci aux frères Michel Giroux, Trésorier d’État et mentor de la
région de Québec, Pierre Verreault, Directeur régional, Gilles P. Malo, Député de district 105 et
son épouse Nicole, ainsi que Denis Michaud sur la photo avec nos lauréates.
D.R.
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« Bonne nouvelle » de l’Aumônier « Il s’est levé d’entre les morts »
Il s’est levé d’entre les morts,
Le Fils de Dieu, notre frère.
Il s’est levé libre et vainqueur ;
Il a saisi notre destin
Au cœur du sien
Pour le remplir de sa lumière.
Sur lui dans l’ombre sont passées
Les grandes eaux baptismales
De la douleur et de la mort ;
Et maintenant, du plus profond
De sa passion,
Monte sur nous l’aube pascale.
L’histoire unique est achevée :
Premier enfant du Royaume,
Christ est vivant auprès de Dieu ;
Mais son exode humble et caché
Le Fils aîné
Le recommence pour chaque humain.
Ne cherchons pas hors de nos vies,
À retrouver son passage :
Il nous revient sur nos sentiers ;
Mais au delà de notre mort,
C’est lui encor
Qui nous attend sur le rivage.
Hymne pascal tiré de la Prière du temps présent (ou bréviaire)

1 - Lisons pour nous même chacune des phrases de cet hymne en nous demandant comment nous relisons notre propre histoire sainte, dans notre expérience humaine et chrétienne, à la lumière de Jésus
présent et agissant avec nous et par nous, si nous le voulons bien, dans notre famille, notre paroisse et
notre Conseil.
2 - Que d’alléluias, j’ai moi aussi encore à chanter avec vous pour toutes les énergies fournies généreusement par nos frères Chevaliers et nos chères dames si appréciées.
3 - Que de petites et de grandes résurrections se vivent à travers nos activités du Conseil, supervisées par
notre Grand Chevalier Denis Racine et notre exécutif, qui eux comme moi, profitent des riches expériences de nos supérieurs hiérarchiques, jusqu’aux propos et aux engagements dynamisants de notre premier pasteur sur Terre, le pape François, branché sur le cœur de Jésus Vivant.
4 - Continuons d’être des témoins de Jésus ressuscité, à la suite de Notre-Dame-de-Beauport, toute heureuse, elle aussi de serrer dans ses bras son Fils Jésus, lui apparaissant dans un corps glorieux et immortel.
5 - Joyeuses et saintes Pâques du cœur, de l’âme et du corps, car c’est corps et âme, que Jésus nous invite
à partager ensemble sur la Terre les premiers fruits de sa propre résurrection.
Avec ma bénédiction divine pour vous tous et toutes.

Julien Campagnat, o.m.i.
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Merci à nos députés pour leur soutien financier

Raymond Bernier
Député de Montmorency
Président de la Commission des finances publiques

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

André Drolet

Député de Jean Lesage
Adjoint parlementaire du ministre délégué aux Petites et Moyennes
Entreprises, à l’Allègement réglementaire et au Développement économique régional (volet entrepreneuriat)

Bureau de circonscription:
1750, avenue De Vitré, bureau 303
Québec (Québec) G1J 1Z6
Tél. : 418 648-6221 | Téléc. : 418 648-2061
Courriel: adrolet-jele@assnat.qc.ca
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Événments heureux et malheureux
Ils nous ont quittés pour la « Demeure Céleste » : le 9 décembre 2016, à l’âge de 64 ans et 6 mois, Monsieur Armand Lamarre, gendr e de notr e fr ère Ch evalier Robert Mariage ; le 15 décembre,
Monsieur Fernand Moreau, beau-frère de Edgar Lambert de notre Conseil; le 15 janvier 2017, à la
suite d’une longue maladie, Monsieur Jacques Lambert, fils de Edgar. Jacques a apporté « une contribution majeure au réseau de la petite enfance avec la création de William.coop, une coopérative de solidarité regroupant plus de 600 centres de la petite enfance et regroupements de CPE partout au Québec ». À
ce titre et en présence de son père, Monsieur Sébastien Proulx, député de Jean-Talon et ministre de la
Famille, de l’Éducation, du Loisir et du Sport, lui a rendu un hommage posthume à la séance de l’Assemblée nationale du 14 février dernier. Enfin, le 8 mars, à l’âge de 94 ans, est décédée Madame Lucille
Mathieu Rainville, m èr e du fr èr e Br uno Rainville. Nos condoléances aux frères épr ouvés.
Parmi les autres évènements; il me fait plaisir de souligner que, le 3 décembre 2016, notre frère Roger
Marcoux et Gisèle ont officiellem ent uni leur destinée; le 16 janvier 2017, notre frèr e Chevalier Léopold Jacques a été opéré à une hanche; le 25 janvier, le Grand Chevalier Denis Racine a été
opéré pour une hernie à l’haine à l’hôpital du St-Sacrement; le 23 février, ô malheur, notre frère Marc
Rouleau a été opér é pour un tunnel carpien au poignet gauche. Et, pour ter m iner , toutes
nos félicitations à nos frères Charles Landry et Aurèle Beauséjour qui ont accepté de faire par tie
du comité local de consultation et d’aide au lieu de culte de Ste-Gertrude, en appui à la marguillière
Madame Francine Huot. Un bel exemple, parmi tant d’autres, de soutien à l’Église domestique prôné par
le Chevalier Suprême Carl Anderson.
Claude Desbiens, responsable
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Chevaliers du mois—Juillet à décembre 2016
Le 20 décembre dernier, lors de notre dernière assemblée de l’année 2016, j’ai eu le plaisir de désigner les Chevaliers des mois de juillet à décembre 2016 parmi lesquels sera choisi
le« Chevalier de l’année 2016» a v ec ceu x des m ois de ja n v ier à ju in 2016, les fr èr es
Jacques Dolbec, Yvon Robitaille, Jean-Guy Léger, Gilles Giroux, Michel Giroux et Gaétan Morneau.
Pour le mois de juillet, le frère Pierre Le Houillier s’est illustré pour son engagement constant,
particulièrement en offrant ses services comme Ex-Grand Chevalier et responsable de la chaîne
électronique en remplacement du frère Claude Dionne qui a occupé ce poste pendant de nombreuses années.
Pour le mois d’août, le fr èr e Marc Rouleau s’est illustré pour avoir été responsable de
l’équipe de distribution de notre journal jusqu’à ce moment
et pour sa présence dans notre Conseil, notamment en tant
que photographe.
Pour le mois de septembre, le frère Claude Giroux s’est encore illustré en devenant sentinelle après une année seulement de chevalerie et bénévole au sein du comité d’organisation de la St-Sylvestre.
Pour le mois d’octobre, le fr èr e Roger Marcoux s’est
illustré en devenant responsable de la chaîne téléphonique
en remplacement du frère Serge Poulin qui a occupé ce
poste pendant de nombreuses années.
Pour le mois de novembre, le frère Jean-Claude Careau
s’est illustré en participant au succès de la Commémoration
de nos fidèles défunts. Grâce à ses bons soins, nous avons eu
une chorale qui a assuré l’animation musicale.

1ère rangée de gauche à droite: les frères
Marc Rouleau, Julien Duchesne, Claude
Giroux, Jean-Claude Careau, Roger Marcoux et Pierre Le Houillier; 2e rangée: les
frères Pierre Pelchat, Michel Giroux, Julien
Campagnat, votre soussigné, Gilles P. Malo
et Pierre Verreault.

Pour le mois de décembre, le frère Julien Duchesne s’est illustré tout au long de l’année comme
officier du Conseil en occupant un poste de sentinelle et, par la suite celui de syndic 1 ère année et
pour sa participation au comité des oeuvres charitables et au comité d’organisation du Souper et
de la soirée de la St-Sylvestre 2016.
Merci aux frères Gilles P. Malo, Député de district 105, Pierre Verreault, Directeur régional de la
région 03, Pierre Pelchat, Directeur provincial aux programmes, et Michel Giroux, Trésorier
d’État, qui étaient présents. Merci aussi à notre aumônier Julien pour sa présence et son soutien.
Enfin, merci au frère Guy De Coste, qui le soir même où il s’est joint à nous, à accepter de prendre la photo de groupe en remplacement du frère Rouleau qui était photographié. Bravo à tous!

Denis Racine
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« Chevalier un jour...Chevalier toujours! »
Merci à nos commanditaires
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