
Frères Chevaliers, Mesdames, 

En juin dernier, je vous indiquais que je comptais sur vous pour l’année 
2019-2020. Et vous, frères Chevaliers, comptez-vous vous engager 
comme vos frères qui, cet été, ont aidé une dame à libérer sa maison 
surchargée d’objets accumulés au fil des années? Participerez-vous à 
nos activités qui vont bon train? 

Le 22 juin, nous avons vendu des hot-dogs au Grand marché aux puces 
du Réno-Dépôt de Beauport au profit de la Fondation Charles-
Bruneau. Le 7 septembre, nous étions aussi présents avec chapiteau et hot-dogs au 
Grand Défoulement de la Fondation québécoise du cancer, une marche  contre le can-
cer, à la Pointe-aux-Lièvres. Le 4 décembre, nous avons remis 5 bourses de 100 $ pour 
la réussite scolaire à la Fondation des Premières Seigneuries au bénéfice des élèves de 
l’École secondaire La Seigneurie de Beauport. 

Merci aux frères Bruno Rainville et André Harbour pour le formidable Déjeuner fami-
lial automnal du 27 octobre. Grâce aux frères Rainville et Harbour, nous y avons ac-
cueilli 348 personnes. À lui seul, le frère Harbour a vendu 206 cartes, soit près de 66 
% d’entre elles. 

La vente des billets colombiens va encore très bien cette année. Au début décembre, 
421 livrets avaient été vendus, soit 70% de notre objectif de 600 livrets. 

Merci à tous les commerces qui ont accueilli nos bénévoles depuis le début octobre 
pour leur vente : Pharmacie Pharmaprix Martin Savard de l’avenue Royale;    Métro 
Place Seigneuriale et Monsieur Patrick Hamel de la rue Cambronne; IGA 
Famille Laflamme et Monsieur Michel Laflamme; Réno-Dépôt Beauport 
et Pharmacie Uniprix aux Galeries de la Canardière. Encore cette année, il y aura une 
vente de billets aux Promenades Beauport du 5 au 9 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. 

N’oubliez pas non plus notre Souper et Soirée de la Sylvestre. Encore cette année, il ne 
restait qu’une cinquantaine de cartes à vendre au moment d’écrire ces lignes. Merci à 
tous et toutes pour ces beaux succès. N’oubliez pas non plus notre Soirée des Voeux 
du 21 janvier 2020 qui est toujours une activité mixte. Joyeux Noël! 
Bonne et Heureuse Année 2020 à tous et toutes! 

Victor Boudreault, Grand Chevalier 
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Joyeux Noël!               

Bonne Année! 

Espace réservé pour 

l’étiquette d’adressage 



Notre Déjeuner familial automnal du 27 octobre der-
nier a été un grand succès. Nous avons accueilli une 
centaine de personnes de plus que l’an dernier. Merci 
au comité du frère Bruno Rainville et à tous nos béné-
voles qui ont contribué au succès de cette activité, 
dont le frère André Harbour qui a vendu 33 cartes de 
plus que les 173 de l’an dernier.  

Merci aussi à notre partenaire IGA Famille Laflamme 
qui nous a accordé des réductions sur la nourriture 
pour cet événement et avec lequel nous sommes asso-
ciés pour nos prochaines activités. 

Par nos activités, nous animons la communauté locale 
de La Nativité de Notre-Dame. Nous y assurons une vie 
fraternelle nécessaire au maintien et au développement 
de la foi chrétienne et de l’église domestique qui sont 
des programmes de l’Ordre colombien. 

Notre Aumônier émérite le frère Julien Campagnat n’a 
pas manqué l’occasion de nous rendre visite pour en-
courager les bénévoles dont Lise et Micheline qui ont 
fait le service.  D.R. 

 

Soirée d’ouverture du district 105 du 21 septembre 

Le 21 septembre, notre Conseil était l’hôte de la Soirée 
d’ouverture du district 105. À cette occasion, notre Vé-
nérable Député d’État le frère Daniel Duchesne et son 
épouse Sylvie effectuaient leur troisième visite chez 
nous en moins d’un an. 

Ces derniers, accompagnés de notre Vénérable Député 
de district le frère Denis Michaud, ont participé à la 
remise de la Médaille de l’Assemblée nationale à ma-
dame Marie-Claude Desmeules, épouse de notre 
Grand Chevalier, par monsieur Jean-François Si-
mard député de Montmorency. Madam e Des-

meules a été choisie Personnalité féminine 2018-2019 du district 105 pour ses engagements bé-
névoles tant dans notre Conseil qu’à l’extérieur de celui-ci. Madame Desmeules, qui est la res-
ponsable du Comité de soutien de notre Conseil, est la première dame de notre Conseil à se mé-
riter cet honneur. Avec sa sœur Christiane, elle voit efficacement à la décoration de nos salles 
pour nos différentes activités. Nos sincères félicitations à Marie-Claude. Ce soir-là, nous avons 
aussi remis la totalité du moitié-moitié à l’organisme Laura Lémerveil, le frère Claude Gilles 
ayant généreusement remis la part qu’il avait gagnée à cet organisme. Bravo Claude! D.R. 

Déjeuner familial automnal du 27 octobre dernier  
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Depuis le 1er décembre, avec le 1er dimanche de l’Avent, nous sommes entrés dans une nouvelle 

année liturgique que nous appelons « Année A » ainsi que dans un nouveau cycle de trois an-

nées liturgiques. Cette année, le dimanche, nous entendrons l’évangile de saint Matthieu alors 

que les années B et C sont consacrées à l’évangile de saint Marc et à celui de saint Luc, l’évangile 

de saint Jean se glissant dans le cycle de l’année B pour cohabiter avec celui de saint Marc, no-

tamment au cours de l’été, comme cela sera le cas l’année prochaine en 2021. 

Le temps de l’Avent, c’est le temps de « l’attente », de « l’avènement », de la venue du sauveur, 
le nom « Jésus » en français ou « Ieschoua » ou encore « Yeschoua » en hébreux voulant dire 

« Dieu sauve ». On notera que « Joshua » ou « Josué », le nom du successeur de Moïse, est un 

synonyme du nom Jésus. 

Car, comme nous le dit saint Paul dans sa première lettre à Timothée (2, 4) : «  Dieu veut que 

tous les hommes soient sauvés et parviennent à la pleine connaissance de la vérité. » Comme 

nous le dit aussi saint Jean dans son évangile (3, 17) : « Car Dieu a envoyé son Fils dans le 

monde, non pas pour juger le monde, mais pour que, par lui, le monde soit sauvé. » Comme 

nous le dit encore saint Paul, même si «  le sang du Christ nous a fait devenir des justes »… 

« serons-nous sauvés en ayant part à sa vie » (Romains 5, 9-10).  

C’est pourquoi le thème de l’Avent 2019 « Grandir dans l’espérance » nous invite à prendre part 

à la vie du Christ Jésus. À Noël, ce thème sera reformulé par « Grandir dans l’amour ». Le 

thème du Carême 2020 sera « Grandir dans la foi » et celui de Pâques prochain sera « Grandir 

avec le Christ ressuscité ». De l’attente de sa venue à sa résurrection, nous sommes appelés à 

grandir avec le Christ grâce aux trois vertus théologales que sont la Foi, l’Espérance et la Charité 

(ou Amour) tout au long des premiers mois de cette nouvelle année liturgique 2019-2020. 

L’actualité nous démontre bien que, au plan humain, notre monde a besoin d’espérance. Pen-

sons aux « Gilets jaunes » qui manifestent chaque samedi en France depuis maintenant 56 se-

maines. Pensons aussi aux Algériens, aux Chiliens, aux Colombiens, aux Iraquiens qui cherchent 

eux aussi de l’espérance dans leur quotidien. Notre monde a aussi de quoi s’inquiéter face aux 

changements climatiques qui se font déjà sentir. Les dirigeants politiques de plusieurs pays ainsi 

que de nombreux chercheurs sont présentement réunis à la COP 25 à Madrid en Espagne, Ma-

drid ayant pris la relève à la toute dernière minute pour recevoir cette conférence qui devait 

d’abord avoir lieu à Santiago au Chili qui est aux prises avec les manifestations du peuple qui n’a 

pas vu de changement de son niveau vie depuis des décennies et, ce, même depuis la fin de la 
dictature de Pinochet et le retour de la démocratie. 

Au plan local, je vous invite donc, frères Chevaliers, a donner de l’espérance aux démunis de 
notre milieu par votre participation active aux œuvres et activités de notre Conseil, celles-ci 
ayant permis de remettre des bourses pour la réussite scolaire à de jeunes de Beauport. Joyeuse 
et sainte Fête de Noël 2019! Bonne et heureuse 2020! (Et, on a oublié le « bug » de l’an 2000.) 

Denis Racine d.p. 

Page  3 

Volume 31, No. 1  

Mot de votre « animateur spirituel »— « Grandir dans l’espérance » 
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Merci à nos députés pour leur soutien financier  

 

JEAN-FRANÇOIS SIMARD 

Député de Montmorency 

Hôtel du Parlement 
 
1045, rue des Parlementaires  
Bureau RC.35 
Québec (Québec)  G1A 1A4 
Tél. 418 644-9600 

 

Bureau de circonscription 

2400, boulevard Louis-XIV 
Bureau 203 
Québec (Québec)  G1C 5Y8 
Tél. 418 660-6870 
Téléc. 418 660-8988  
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Merci à nos commanditaires  

Le frère Marc Rouleau, un Chevalier fidèle au poste 

Nos plus sincères remerciements au frère Marc Rouleau, 
le doyen de nos Ex-Grands Chevaliers toujours membres 
en règle de notre Conseil qui a accepté les fonctions de 
Chancelier. À la suite du décès de son épouse Suzanne, 
Marc souhaite passer plus de temps avec ses frères Che-
valiers. D.R. 
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Depuis le début de la présente année colombienne plusieurs événements sont survenus dont bien 

sûr quelques décès. Voici les noms de nos chers disparus : le 24 juin, l’Ex-Intendant pendant de 

nombreuses années, le frère Rodrigue Gauthier à l’âge de 83 ans, époux de feu dame Agathe Boi-

vin décédée six mois plutôt en janvier. Un homme dévoué, engagé et généreux. Il était l’ami de 

tous; le 24 juillet, le frère Jean-Guy Guenette, à  l’âge de 89 ans et neuf mois, quelqu ’un 

d’actif ; le 12 août, dame Suzanne Robitaille, l’épouse de l’Ex-Grand Chevalier Marc Rouleau. Elle 

était aussi la sœur du frère Paul Robitaille (Colette Rodrigue). Suzanne était une dame remar-
quable qui laisse des souvenirs impérissables. D’ailleurs, le Député de district et Ex-Grand Che-

valier de notre Conseil Denis Michaud l’a souligné avec éloquence lors de la commémoration des 

morts le 3 novembre dernier; le 6 octobre, monsieur Jean-Claude Taillon, il était le  beau-

frère de André Harbour; le 15 octobre, madame Gemma Clavet, elle était la belle-sœur de Jean-

Paul Laflamme; le 26 octobre, le frère Bertrand Beaudoin 85 ans, autrefois du Conseil 6636 de 

Giffard. Membre fondateur de l’Assemblée Mgr J.-Ernest Lemieux, il faisait partie de l’Ordre de-

puis 42 années. Un bénévole remarquable à l’église de Giffard. Le 16 novembre, dame Georgette 

Bédard Beaulieu à l’âge vénérable de 98 ans, l’épouse du regretté frère feu Georges Beau-

lieu qui pendant de nombreuses années agissait comme responsable de la vente des billets co-

lombiens du Conseil. En hommage pour sa généreuse contribution, un trophée portant son nom 

était remis annuellement au meilleur vendeur. À toutes ces familles éprouvées, nous vous offrons 

nos vives sympathies. 

Quelques uns de nos frères Chevaliers ont séjournés à l’hôpital pour différents malaises. Le frère 

Yvon Robitaille s ’est fait enlevé la moitié du poumon droit et il est en attente pour le traite-

ment du poumon gauche; le frère Marcel Verreault a été hospitalisé du 8 au 21 septembre où il a 

subit cinq pontages, le remplacement d’une valve ainsi que la pose d’un « pacemaker ». Le frère 

Edgar Lambert (92 ans) a  passé quelques jours à l ’hôtel Dieu de Québec. Clément Ro-

drigue, quant à lu i, séjourne toujours aux soins palliatifs de l ’hôpital St-François 

d’Assise.  

Deux de nos frères Chevaliers se sont signalés dernièrement par leur bénévolat et dévouement 

personnel. Notre Syndic Michel Perreault a repeint tous les locaux de l’organisme Laura Lémer-

veil qui bénéficie de notre soutien financier  à m êm e nos œ uvres charitables. Le 

frère André Rousseau, quant à lui, assure le déblaiement de la galerie du frère Chevalier Edgar 

Lambert pendant l’hiver. Félicitations à vous deux pour ces beaux gestes fraternels.  
Quoi de plus beau que la venue d’un nouveau-né dans une famille. Dolorès et Pierre Lehouillier 

ont accueilli, le 21 octobre, la petite Éva. qui fait leur bonheur et celui de son grand frère Jules. 

Félicitations aux heureux parents Marie et Patrice, leur fils. Rémy Bonenfant, Sentinelle de notre 

Conseil, est lui aussi devenu papa et cela pour la première fois. Quelle joie pour nos jeunes fa-

milles! 

Nous sentons un regain de vie dans notre Conseil et je souhaite que cela se poursuive en 2020. 

C’est mon vœu le plus cher pour la Nouvelle Année. Au plaisir de vous rencontrer à la Soirée des 

vœux de janvier prochain.   

Claude Desbiens  

Événements heureux et malheureux  
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Merci à nos commanditaires  






