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Notre Souper et soirée de la St-Sylvestre ont encore été un succès. Nous avons accueilli 185 personnes. Merci à tous nos bénévoles et membres du comité organisateur
les frères Charles-Eugène Perron, Denis Racine, Jacques Dolbec, André Martin et Jacques Lussier. Mer ci aussi à m a conjointe Marie-Claude, à m a
belle-sœur Christiane et à Madame Bibianne Cayer qui se sont surpassées pour la
décoration de la salle. Encore cette année, le frère André Martin et son épouse France
ont assuré le service du bar; mon fils Loui-Phylyp et sa com pagne Katherine ont
fait le service du vestiaire.
Merci à nos commanditaires: Madame Armande Langelier, artiste-peintre de Beauport; Madame Bibianne Cayer, représentante Avon; Ameublement Tanguay; Bijouterie Zimmerman, Côte de La Fabrique; Canadian Tire; Centre de liquidation du
Québec; Garage Rhéaume et fils, 2440 boul. Ste-Anne; Le Mercier, Promenades Beauport; Magasin Simons; Pharmacie Brunet, Couture, Côté, boul.
des Chutes, Beauport; Resto Café d’à Côté, Galeries de la Canar dière; le fr èr e
Michel Perreault. Mer ci aussi à nos par tenaires : IGA Famille Laflamme, le
Traiteur Lionel Riverin ainsi que nos m usiciens Les Complices.
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Joyeuses
Pâques!

La campagne de la vente des billets colombiens a elle aussi été un succès même si
nous n’avons malheureusement pas atteint notre objectif de 900 livrets vendus.
Félicitations au frère André Rousseau, à son épouse Huguette et à tous nos bénévoles
pour leur beau travail dans des circonstances plus difficiles cette année.
Notre 25e Collecte de sang en 23 ans a eu lieu le jeudi 14 mars dernier. Merci au frère
Jean-Guy Léger et à toute son équipe de bénévoles pour cette belle œ uvr e.
N’oubliez pas notre Messe et notre Brunch du 30e le 31 mars ainsi que notre Souper
spaghetti et soirée western du 27 avril prochain. Notre 30e est bien rempli. D’ici là,
Joyeuses Pâques!

Victor Boudreault, Grand Chevalier

Espace réservé pour
l’étiquette d’adressage

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

Vous remarquerez que nos Ex-Grands Chevaliers, les frères Perron et Racine, sont
très engagés dans nos grandes activités. Je les remercie sincèrement pour leur travail.
Toutefois, ils seront très heureux d’aider la relève à les organiser au cours de la prochaine année sans pr endr e le devant de la scène. Je vous invite donc,
frères Chevaliers, à offrir vos services comme responsables de nos activités 2019-2020. Nous aur ons 2 déjeuner s fam iliaux, un à l ’automne et un au
printemps, ainsi que notre traditionnel souper de fin d’année et notre souper spaghetti. Plusieurs étapes ont déjà été réalisées pour leur organisation. Il ne reste pratiquement plus que la vente des cartes et la commande du nombre de repas à effectuer.

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

Mot du Grand Chevalier-Un 30 e bien rempli!
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St-Sylvestre 2018—Merci à tous et à toutes!
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« Bonne nouvelle » de l’Aumônier-Pâques de Jésus, Vie nouvelle en nous
Nous sommes en plein carême où le thème cette année est : « Jusqu’où me suivrastu? », question de Jésus à chacun et chacune de nous.
Jésus est allé jusqu’au bout du chemin de l’Amour, don de lui-même, comme un grain
de blé semé en bonne terre. Ce n’est pas son Père céleste qui a exigé que son Fils soit
réduit, par sa passion et sa mort sur la croix, à une loque humaine, mais c’est Jésus
dans son humanité qui a accepté amoureusement de devenir solidaire de toutes nos
sortes de passions douloureuses.

Pensons aux personnes victimes de longs cancers, aux nombreuses formes d’agressions physiques, verbales et sexuelles, ainsi qu’à toutes les sortes d’injustices sociales
et de nombreux deuils en tout genre.
Pensons aussi à l’abbé Michel Fournier, l’aumônier fondateur de notre Conseil, le 12 mars 1989, qui a
subi une longue dégénérescence physique due au Parkinson. L’abbé Fournier a remis sa vie en offrande à
Dieu, le 13 septembre 2018, dans sa 75e année de pèlerinage sur la terre. Merci à vous tous frères Chevaliers et conjointes d’avoir souligné par une messe anniversaire, le dimanche 3 mars dernier, son entrée en
paradis. Sa douce mémoire sera certainement rappelée comme celle de tous les défunts et défuntes de
notre Conseil à notre Messe du 30e le dimanche le 31 mars, à 10 h 30, en l’église de La-Nativité-de-NotreDame-de-Beauport.
Espérons que l’abbé Gilles Quirion sera aussi des nôtres com m e aum ônier successeur jusqu’en l’an 2 000 et auquel j’ai moi-même succédé.
Pour la Semaine Sainte, méditons ensemble par les cérémonies vécues à l’église ou par le site ECDQ.tv du
diocèse de Québec pour visionner en direct les célébrations des Jours Saints, les rites et les lectures
saintes qui nourriront notre cœur de la vie et des enseignements de Jésus, dans son mystère de mortrésurrection pascale. Par le sacrement du Pardon en communauté paroissiale et par son couronnement
dans le sacrement de l’Eucharistie, puisons tous les pardons à partager venant du Sacré-Cœur-de-Jésus,
plein d’amour et de miséricorde infinie.
Pâques n’est pas que la fête du printemps qui est enfin arrivé, mais c’est « la Fête des Fêtes chrétiennes »,
car Jésus ressuscité nous offre au quotidien les effets bénéfiques pour transformer nos souffrances en des
occasions de croissance humaine et spirituelle. Tout ceci semblable à la nature qui renaît sous toutes ses
formes écologiques bienfaisantes pour chacun et chacune de nous les humains.
« Voici le jour de la Résurrection, en cette solennité, rayonnons de joie.
Embrassons-nous les uns les autres.
À ceux mêmes qui nous haïssent, disons : « Frères, Sœurs ».
Pardonnons tout à cause de la Résurrection de Jésus ».
(Extrait d’un psaume du bréviaire du temps pascal)
Oui, la mort? C’est plein de vie dedans. (Félix Leclerc)
Oui, quand on est mort, c’est pour la vie... la Vie Éternelle.
Bonne résurrection avec Jésus où Marie retrouve son fils vivant plus que jamais. Alléluia!

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

Hommage au frère Charles-Eugène Perron et à son épouse Bibianne
Le 16 octobre dernier, notre vénérable Député Grand
Chevalier, le frère Claude Gilles, accompagné de sa conjointe Maya, a rendu hommage au frère Charles-Eugène
Perron, notr e Grand Chevalier pour l’année colombienne 2017-2018, en lui r em ettant une
plaque et en remettant une gerbe de fleurs à son épouse
Bibianne.
Merci à Charles-Eugène et Bibianne pour leur engagement et leur dévouement pour notre Conseil. Ils sont
toujours là pour nous aider.
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Événements heureux et malheureux
Tempus fugit, ils et elles nous ont quittés : le 4 décembre 2018, décès de monsieur André Gauthier, il était
le frère de Albert Gauthier; le 19 janvier 2019, madame Ginette Gagnon, elle était la sœur de notre frère
Georges Gagnon; le 26 janvier, madame Agathe Boivin Gauthier, une bénévole dévouée, elle était l’épouse
de notre Ex-Intendant Rodrigue Gauthier; le 25 février, notre Grand Chevalier apprenait la perte de son
frère monsieur Léopold Boudreault, il demeurait à l’Isle-aux-Coudres et son service religieux a été célébré
à cet endroit, le samedi 9 mars. Nos condoléances aux familles éprouvées et à toutes ces personnes,
quelles dorment dans la paix, bon repos.
Notre Secrétaire financier Jacques Dolbec a débuté le 11 février une série de 30 traitements en radio thérapie découlant de sa chirurgie à l’oreille droite. Rien d’inquiétant toutefois.
Un merci bien particulier à tous nos frères Chevaliers présents à la messe dominicale du 3 mars à l’église
de Sainte-Gertrude célébrée à l’intention du Révérend Michel Fournier, l’Aumônier fondateur de notre
Conseil. Elle marquait la fin des festivités du 50e anniversaire de la fondation de cette communauté.
J’ai rendu visite à notre frère Chevalier le plus âgé Léopold Deroy qui a atteint l’âge respectable de 95 ans
le 28 janvier dernier. Il habite au Centre d’hébergement Yvonne Sylvain. Toujours alerte, il vous envoie
ses salutations.
Le frère Pierre Pelchat, dont le parcours colombien est déjà remarquable, ne cessera de nous surprendre.
Depuis bientôt trois ans qu’il occupe la charge de Directeur d’État aux programmes et comme si cela était
insuffisant, voilà que le Conseil Suprême en rajoute. En effet, depuis le 6 janvier 2019, Pierre a été nommé
Directeur régional de la Formation pour le Québec et le Nouveau Brunswick. Sans oublier ses autres fonctions, il occupera cette charge à raison de 18 h 45 par semaine ce qui lui occasionnera beaucoup de déplacements. Sa mission pour le moment, propager le programme La Foi en action. Un dossier qu i
l’interpelle beaucoup. Bon succès Pierre. À chacun et chacune d’entre vous, un beau printemps ensoleillé.

Claude Desbiens
Responsable des événements heureux et malheureux

Vente des billets des Œuvres charitables aux Promenades Beauport
Du 11 au 17 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, à Boulevard Toyota et Honda Charlesbourg, qui nous ont fourni les
véhicules Camry et Civic en démonstration, pour leur collaboration.
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« Je suis fier d’être Chevalier de Colomb »
Merci à nos commanditaires
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