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Conseil 10017—La Nativité de Notre-Dame de Beauport
Fondé le 12 mars 1989

Décembre 2018

Mot du Grand Chevalier-Fraternité et Unité d’abord
Frères Chevaliers, Mesdames,

De gauche à droite: les frères Denis Michaud, Victor Boudreault et Claude Gilles.

À la suite d’un malheureux malentendu,
notre 30e année d’existence aura été assombrie par la démission du Grand Chevalier le frère Julien Duchesne et du Secrétaire-trésorier le frère Daniel Gilbert.
C’est dans la Fraternité et l’Unité que les
membres de votre exécutif ont réagi en
appuyant notre Député Grand Chevalier
le frère Claude Gilles qui a assuré l’intérim jusqu’à mon élection le 20 novembre
dernier. Je vous remercie de la confiance
que vous m’avez accordé pour la suite de
l’année.

Merci également aux frères Bruno Rainville et Fernand Hovington qui, à la même occasion, ont été élus Trésorier et Syndic 3e année. Le frère Rainville a démissionné de
son poste de Syndic 3e année pour devenir Trésorier et le frère Hovington a remplacé
le frère Rainville comme Syndic.
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Joyeux Noël!
Bonne Année!

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 dimanche 9 décembre dernier.
N’oubliez pas non plus notre Souper et Soirée de la Sylvestre. Au moment d’écrire ces
lignes, il ne restait qu’une cinquantaine de cartes à vendre. Merci à tous et toutes pour
ces beaux succès. N’oubliez pas non plus notre Soirée des Vœux du 15 janvier 2019 qui
est toujours une activité mixte.
Joyeux Noël! Bonne et Heureuse Année 2019 à tous et toutes!

Victor Boudreault, Grand Chevalier
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l’étiquette d’adressage
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La vente des billets colombiens va encore bien cette année malgré un léger retard. Au
début décembre, 200 livrets avaient été vendus, soit 22% de notre objectif de 900
livrets. Merci au Métro Place Seigneuriale pour son accueil. À la fin novembre, nous y
avons vendu 60 livrets. Il y aura une vente de billets aux Promenades Beauport du 11
au 17 février prochain. N’hésitez pas à donner vos noms au frère André Rousseau pour
y être vendeurs. Aussi, retournez-lui rapidement vos livrets vendus et votre argent.

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

Volume 30, No. 1

Le Lien 10017

Déjeuner familial du 14 octobre dernier—Visite du Député d’État

Les festivités du 30e anniversaire de fondation de notre Conseil ont été lancées par le retour de
notre Déjeuner familial au Centre Mgr-De Laval le 14 octobre dernier. Sur un nombre de 294 cartes vendues,
234 personnes, jeunes et moins jeunes, y ont participé
dont notre Vénérable Député d'État le frère Daniel Duchesne et son épouse Sylvie ainsi que notre Vénérable
Aumônier le Père Julien Campagnat. Parmi les participants, il y avait Monsieur Alupa Clarke, député fédéral
de Beauport-Limoilou, et Monsieur Jérémie Ernould,
conseiller du district Robert-Giffard. Plusieurs ExGrand Chevaliers étaient aussi présents : Marcel Therrien, André Roy, Aurèle Beauséjour, Pierre le Houllier,
Claude Desbiens, Pierre Pelchat, Denis Michaud,
Charles-Eugène Perron et votre humble serviteur. Le
frère Michel Giroux, Ex-Trésorier d'État, et son épouse
Bernice étaient aussi du nombre. Merci à tous nos bénévoles qui ont contribué au succès de cette
activité, dont le frère André Harbour qui a vendu 173 cartes à lui seul. D.R.

Page 2

Volume 30, No. 1

« Bonne nouvelle » de l’Aumônier — La personne est un mystère
Je suis toujours émerveillé de regarder les jeunes parents et les grands-parents qui
se dévouent et gâtent souvent même trop leurs petits trésors chéris : leurs enfants
et leurs petits-enfants. Oui, un enfant ça nous attire à se pencher vers lui, malgré
nos courbatures de vieux, pour chercher dans cet être si simple et merveilleux ce
qui nous ressemble : nos fragilités, nos besoins et nos surplus de gestes d'amour à
donner. Oui, l'infiniment petit est plus près de nous que l'infiniment grand. C'est là
que Dieu se fait Enfant fragile en Jésus de Bethléem et de Nazareth, nous invitant à
l'accueillir dans l'intimité de notre cœur. Laissons Jésus nous redire cette phrase à
nous adultes souvent trop compliqués. En plaçant un enfant (souvent malmené) au
milieu de la foule Jésus dit :
« Si vous ne redevenez pas comme cet enfant, vous n'entrerez pas dans le
Royaume de Dieu » (Matthieu 18, 3).
Faire le lien entre me retrouver dans les fragilités et les qualités du cœur d'un enfant et y percevoir celles
de Jésus-Enfant, ce n'est pas évident et automatique. Oui, il y a tant de spiritualités plus ou moins rapprochées de la qualité exceptionnelle du christianisme et souvent opposées, ou absentes, selon les religions dans les personnes que nous rencontrons dans nos milieux.
Le point commun qui doit toujours nous rapprocher de tous les êtres humains, c'est de respecter leur
mystère sacré, leur Histoire Sainte, car nous sommes tous des chercheurs de bonheur total et éternel,
comme créatures humaines. Heureuses et bienheureuses les personnes qui, comme nous chrétiens, ont
appris avec joie que Dieu nous aime comme un Père et qu'il nous donne sur terre en cadeau et modèle
parfait son Fils Jésus, l'Homme-Dieu, qui vient habiller notre humanité de sa divinité éternelle. Quel
mystère insondable comme tant d'autres, dont celui que je décris ci-bas.
En 1954, je fus adopté avec grande joie à l'âge de 8 ans et demi par un couple de St-Juste-de-Bretenières,
dans le haut du comté de Montmagny. Je n'avais pas assez d'heures dans mes journées pour découvrir
tous les mystères de la vie humaine, de la vie agricole et des objets domestiques de notre maison. Ainsi
intrigué par le tic-tac du gros réveille-matin avec ses 2 cloches sur le dessus qui appartenait à ma grandmère aveugle mais non sourde et non muette, je me suis mis en train d'ouvrir ce mystérieux objet pour
trouver ce qui produisait ces tic-tac bien rythmés à la minute. J'étalais avec précaution petites roues, petits ressorts et petites vis et je perdis évidemment le son, mais entendis alors les grandes lamentations de
ma grand-mère inquiète de mon avenir.
Morale de cette histoire : Chers frères Chevaliers, n'essayez plus de comprendre tel ou tel aspect de la
personnalité de votre conjointe ou vice versa, ainsi que celle de vos enfants et petits-enfants, mais de les
aimer dans leur personnalité propre et entière, ce qui compose leur Histoire Sainte, là où Jésus EnfantDieu vous donne rendez-vous au quotidien.
Sachons mieux vibrer aux diverses harmonies des personnes différentes de nous, c'est le secret du bonheur.
Par le cœur de la Ste-Famille, Jésus, Marie et Joseph, je bénis toutes les paroles et les gestes d'acceptation que vous vous partagerez entre vous tous.
Joyeuse et sainte Fête de Noël 2018.Bonne et heureuse année bienfaisante en 2019.

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

Sincères remerciements—Denis Racine d. p,
Mes plus sincères remerciements aux frères Michel Giroux, Julien Duchesne, Claude Desbiens, Bruno Rainville et Jean-Guy Léger qu i ont accepté de m ’aider en occupant différentes fonctions pour mon ordination au diaconat qui a eu lieu le 30 septembre dernier à l’église
de La-Nativité-de-Notre-Dame. Merci au Conseil qui a organisé la réception qui a suivi la cérémonie. Merci aux commanditaires, l’Assemblée 2488 Mgr-J.-Ernest-Lemieux et IGA Famille
Laflamme, le fr èr e Jean -Paul Laflamme, son épouse Louise et leur fils Michel. Merci aussi à
tous et toutes pour vos marques d’amitié, vos bons souhaits et votre présence à la célébration.
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Événements heureux et malheureux
Depuis le début de la présente année colombienne trois de nos frères chevaliers sont décédés. Le
8 août 2018, le frère Armand Pelletier (93 ans et 4 mois) et il a été précédé le 21 juin de son
épouse Yvette Thibeault (92 ans). Suivait, le 12 septembre 2018, le frère Louis-Philippe Gagné
(90 ans), après cinquante et un jour (51) d’hospitalisation aux soins palliatifs de l’hôpital Jeffrey
Hale. Un bénévole très en demande et apprécié de tous. Le 14 septembre 2018, ce fut au tour de
notre aumônier fondateur le Révérend et Sire Chevalier Michel Fournier de nous quitter des
suites de la maladie de Parkinson. Michel fut un bon conseillé spirituel pour chacun de nous pendant de très nombreuses années. D’autres décès sont survenus : le 28 novembre, dame Marielle
Marois-Poulin l’épouse de notre frère Serge Poulin et la belle-sœur de Jean-Guy Cormier de
notre Conseil; aussi dame Denise Dolbec, la sœur de Jacques Dolbec; dame Nicole Carmichaël
la sœur de feu Colette Chalifour, l’épouse de Gilles Carmichaël et belle-sœur de Jean-Yves; monsieur Raoul Alvarez Mendez, le beau-père de Steve Hunter; monsieur Jean-Charles Gauvreau,
le père de l’Aumônier d’État Daniel Gauvreau; Denis Giroux coureur automobile, le père de mon
gendre Martin Giroux; Annette Genois, la sœur de Lucien Genois et monsieur Yvan Bourret le
beau-frère de l’Ex Grand-Chevalier André Roy et le frère de Ginette son épouse. Reposez tous en
paix et aux familles endeuillés nos sincères condoléances.
Le dimanche 25 novembre était célébrée au Sanctuaire Sainte-Thérèse de l’Enfant-Jésus la très
belle cérémonie dédiée à tous nos frères Chevaliers (8) disparus. Dommage que peu de nos
membres se soient présentés. Dans un passé pas si lointain nous nous en faisions un devoir d’y
assister.

Deux cas d’hospitalisation m’ont été signalés. Le 23 août, le frère Zoël Lemoine à la suite d’une
mauvaise chute. Le 29 octobre, l’Ex-Grand Chevalier Pierre Le Houillier se fait opérer pour un
décollement de la rétine de l’œil gauche. Le frère Jacques Dolbec va être opéré pour se faire enlever un carcinome basocellulaire derrière l’oreille droite.
Nous vous demandons d’avoir une bonne pensée dans vos prières pour le frère Clément Rodrigue
dont la santé se détériore de plus en plus. Également une, pour notre Ex-Intendant Rodrigue
Gauthier atteint de la m aladie d ’Alzheimer qui séjourne à la Résidence du Fargy.
Comme dernier évènement, jeudi le 8 novembre 2018, à l’occasion d’une soirée reconnaissance
chez Canac, on a souligné les cinquante (50) années de service de notre frère Clovis Faucher
comme préposé au chargement et à l’expédition à la succursale de l’Ancienne-Lorette. Il en était
très fier. Bonne année 2019! Vivat Jesus!

Claude Desbiens
Responsable des événements heureux et malheureux

Page 6

Volume 30, No. 1
Merci à nos commanditaires

Page 7

« Je suis fier d’être Chevalierde Colomb »
Merci à nos commanditaires
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