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Mot du Grand Chevalier-Encore de beaux succès!
Notre Souper et soirée de la St-Sylvestre ont encore été un
succès. Nous avons accueilli 190 convives. Merci à tous nos
bénévoles et membres du comité organisateur les frères Julien
Duchesne, Denis Racine, Jacques Dolbec, André
Martin et Jacques Lussier. Mer ci aussi à m esdam es
Lise Giroux et Bibianne Cayer, m a conjointe, coprésidentes du Comité de soutien.
Le frère André Martin et son épouse France ont assuré le
service du bar; Louis-Philippe Boudreault, fils du fr ère
Victor Boudreault, et sa com pagne Katherine le ser vice du vestiaire.

Merci à nos commanditaires : madame Armande Langelier, artiste-peintre bien
connue de Beauport; madame Bibianne Cayer, représentante Avon; Le Mercier,
Promenades Beauport; Pharmacie Brunet, Couture, Côté, boul. des
Chutes, Beauport; les restos Normandin et La Casa grecque; Des dentelles et des
théières, 730, av. Royale, Beaupor t; la Bijouterie Zimmerman, Côte de la
Fabrique, Vieux-Québec; l’Hôtel Ambassador, boul. Ste-Anne, Beauport.
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Joyeuses
Pâques!

La campagne de la vente des billets colombiens a elle aussi été un succès. Nous avons
atteint notre objectif de 775 livrets vendus au début de m ar s. Félicitations au
frère André Rousseau, à son épouse Huguette et à tous nos bénévoles pour ce beau
travail.
Notre prochaine grande activité sera notre Collecte de sang qui aura lieu le jeudi 22
mars pr och ain. Mer ci au fr èr e Jean-Guy Léger et à toute son équipe de
bénévoles pour cette belle œuvre.
N’oubliez pas notre Souper spaghetti et notre soirée western du 14 avril prochain. Au
moment d’écrire ces lignes, il restait une douzaine de cartes à vendre. D’ici là,
Joyeuses Pâques!

Espace réservé pour
l’étiquette d’adressage

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

En février, nous avons accueilli 6 nouveaux frères Chevaliers dont les frères LouisPhilippe Boudreault, Pierre-Luc Breton, Claude Gilles et Jean Larochelle
qui ont reçu leur 3e degré le 4 mars. Les deux autres poursuivront leur cheminement
bientôt. Bienvenue à notre relève!

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

Merci aussi à nos partenaires : IGA Famille Laflamme, le Traiteur Lionel Riverin ainsi
que nos musiciens le Duo RéMichel.

Le Lien 10017

Des Chevaliers et des bénévoles très dévoués

Félicitations aux frères Jean-Guy Léger, Jean-Luc Lemay (absent lo rs de la prise des
photos) et Paul Robitaille, Chevaliers des mois de septembre, octobre et novembre 2017 ainsi
que Daniel Gilbert, Chevalier du mois de janvier 2018. Félicitations au frère Victor Boudreault,
Chevalier du mois de décembre 2017, ainsi qu’à son fils Louis-Philippe et à Katherine, la
compagne de ce dernier, (qui apparaissent sur les 2 photos du bas) qui ont tous trois été des
artisans du succès de notre Souper et Soirée de la St-Sylvestre 2017. Incidemment, LouisPhilippe est devenu m em br e au 3 e degré de notre Conseil le 4 mars dernier.
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« Bonne nouvelle » de l’Aumônier — « Oser la confiance »
Frères Chevaliers, Mesdames, vous savez que nous avons tous besoin de toutes
sortes de services et de produits pour bien nourrir notre corps, notre mental, nos
relations familiales et sociales, mais n'oublions jamais qu'il nous est essentiel de
nourrir aussi notre vie chrétienne. Faisons encore nos démarches, en utilisant le
thème du carême 2018 : « Oser la confiance » avec nos vrais amis et avec Jésus,
l'ami fidèle éternellement. Travaillons sur le principe des vases communicants,
l'un dans l'autre et vice-versa.
Rappelons-nous que la fête de Pâques est centrale dans notre religion chrétienne,
pour Jésus qui est allé au bout de l'amour pour nous pardonner nos manques
d'amour et nous ouvrir gratuitement son paradis de bonheur éternel.
Seule condition mise par Jésus? C'est de notre côté, faire son gros possible pour lui ressembler dans nos
relations humaines de haute qualité. Oui, au lieu de crier que Dieu est aveugle, prêtons-lui nos yeux.
Au lieu de crier que Dieu est manchot, prêtons-lui nos mains.
Au lieu de crier que Dieu est muet, prêtons-lui notre voix.
En passant, pourquoi Jésus ne nous a-t-il pas plus informés sur : Que sera notre vie après la mort?
L'abbé Maurice Comeau donne par écrit une très belle explication, en voici quelques extraits :
« La vie avec Dieu est une vie toute autre, mais dans la continuité de notre vie humaine : c'est une différence totale au point que Jésus ne pouvait pas nous l'expliquer, parce que nous ne sommes pas en mesure de comprendre.
Il n'y a que Lui pour nous dire combien c'est merveilleux! D'ailleurs ses dialogues avec son Père nous
disent de quelle plénitude ils sont remplis.
Si je disais au fœtus combien la vie hors du sein de sa mère est belle, il ne pourrait rien comprendre
parce qu'il ne connaît que celle qu'il vit présentement.
De même la chenille qui deviendra papillon dans une tout autre vie améliorée.
Voilà un peu ce qu'est le mystère pascal, il y a des saints qui vivaient une telle expérience spirituelle,
désirant la mort pour vivre cette plénitude, ayant goûté combien c'était comblant de vivre, dans leur
cœur, si proche de Dieu. Pour cela, il nous faut passer par la mort pour « aimer jusqu'au bout ».

Oui, frères chevaliers et vos familles, vivons notre journée comme si c'était la dernière, mordons dans la
vie, donnons le meilleur de nous-mêmes.
Que tout un chacun vive des moments de morts comme de nouvelles marches pour mûrir notre être intérieur et que les moments de résurrection soient savourés comme un avant-goût de la résurrection finale
dans et par Jésus ressuscité.
Bon printemps chaud et ensoleillé.

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
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Merci à nos commanditaires

Hommage au frère Charles-H. Landry et à son épouse Diane
Le dimanche 17 décembre notre vénérable Grand Chevalier, le frère Charles-Eugène Perron, accom pagné
du frère Julien Duchesne, notre Député Grand Chevalier, a remis une plaque au frère Charles-H. Landry
pour souligner ces nombreuses années de dévouement
pour la Messe des Chevaliers qui a lieu chaque 3e
dimanche du mois à l’église Sainte-Gertrude.
La plaque rend aussi hommage à Diane, l’épouse du
frère Landry, qui l’a toujours appuyé dans son engament
bénévole et qui était elle-même engagée dans sa communauté chrétienne.
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Événements heureux et malheureux
Le 29 Janvier 2018, après cinq mois d’hospitalisation, décès de notre frère Pierre
Hébert (79 ans) sur la ph oto à gauche. Chevalier de Colom b pendant pr ès
de 29 années, il a servi son Conseil de façon remarquable. Il a siégé pendant 11 années
sur l’exécutif occupant différents postes dont celui de Secrétaire-trésorier depuis
2012 . Malgré sa maladie, il a tenu à poursuivre ce travail jusqu’à la fin du mois de décembre 2017. Pendant tout ce temps, Émilienne agissait à titre d’intermédiaire entre
lui et le Conseil. À cette dernière et à toute sa famille, toute notre gratitude.
Parmi les autres décès : le 6 décembre 2017, le frère Paulin Drouin (81 ans), membre
fondateur de notre Conseil ; le 11 janvier 2018, madame Angeline Boucher Lemoine
l’épouse de Joël Lemoine; le 14 janvier 2018, le Révérend Chanoine Gérard Lemay
(93 ans) pasteur collaborateur pendant deux années à la paroisse de Ste. Gertrude; le
16 janvier 2018 madame Lise Hébert Bernard, la sœur de Pierre Hébert; 18 janvier 2018, le frère Eddy Côté (87 ans) m em br e fondateur de notre Conseil; le 6 févr ier 2018, monsieur Denis Drouin,
beau-frère de Lorenzo, Joël et André Larochelle tous trois membres de notre Conseil ainsi que de Laurette
Larochelle, l’épouse de feu Marcel Dubé; le 27 février 2018, le frère Jean-Robert Cloutier (86 ans). À
toutes ces familles éprouvées, acceptez nos condoléances les plus sincères.
Parmi les autres évènements : le 8 décembre dernier, à la suite d’une mauvaise chute le frère Pierre Pelchat s’est fait installer une plaque de métal dans le bras droit; le 10 janvier 2018, Pierre-Paul Grenier
subit une opération à la prostate; notre cérémoniaire André Martin lui a été victime d’une pneumonie.
Tous aujourd’hui se portent bien.
À la messe de dimanche le 17 décembre 2017, le Grand Chevalier Charles Perron et le Député Grand Chevalier Julien Duchesne ont remis une plaque-hommage au frère Charles Landry pour souligner ses nombreuses années comme responsable de la messe mensuelle des Chevaliers de Colomb dans la communauté
locale de Sainte-Gertrude ainsi qu’à son épouse Diane. Nos plus sincères félicitations à vous deux!

Claude Desbiens
Responsable des événements heureux et malheureux

Vente des billets des Œuvres charitables aux Promenades Beauport
Du 12 au 18 février dernier nous avons vendus des billets colombiens aux Promenades Beauport. Merci à
tous les frères Chevaliers qui se sont portés bénévoles pour cette opération d’envergure. Merci aussi à la
direction des Promenades Beauport et à Adrénaline Sport, qui a nous a fourni les véhicules en démonstration, pour leur collaboration.

Page 6

Volume 29, No. 2
Merci à nos commanditaires

Page 7

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