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Mot du Grand Chevalier—Vivre avec l’imprévu
Comme vous le savez, le 12 mars dernier, au début de l’après-midi et au
moment même où notre Collecte de sang battait son plein, le gouvernement du Québec décrétait l’état d’urgence sanitaire à cause de la
COVID-19. À cette date, il interdisait tout rassemblement de plus de
250 personnes. Cette ordonnance créait alors beaucoup d’incertitude
quant à la tenue de notre Déjeuner printanier. Le 15 mars, nous devions reporter toutes nos activités jusqu’à nouvel ordre. De fait, nos
deux dernières activités, le Déjeuner familial printanier du 29 mars et
notre Souper spaghetti et soirée western du 18 avril, ont dû être annulées.

En demandant aux personnes âgées de plus de 70 ans de rester à domicile et de ne pas
sortir même pour des besoins essentiels, on privait du même coup plusieurs organismes sans but lucratif d’une bonne part de leurs bénévoles, comme c’est le cas pour
notre Conseil. Malgré tout, le 1er mai, nous avons distribué 100 repas pour personnes
âgées à la Résidence Les Jardins de Charlesbourg, Place D'Orsainville, et, dans la
même journée, avec le frère Michel Perreault, 100 autres repas à la Résidence du
Vieux-Beauport. Le 1er juin, nous nous sommes associés au St-Hubert de CapRouge et à Laura Lémerveil pour distribuer des repas à des fam illes de la
région de Portneuf pour la Semaine des personnes handicapées. Merci à mon fils Loui
-Phylyp et au fr èr e Rémy Bonenfant qui se sont joints à m oi à cette occasion. Comme le nouveau coronavirus risque de nous affecter de manière cyclique jusqu’à la découverte d’un vaccin efficace pour le combattre, nous serons appelés à vivre
avec l’imprévu. Com m e nous ne savons pas com m ent l ’année 2020-2021 se
déroulera, nous devrons nous ajuster au fur et à mesure malgré tous nos préparatifs.
Merci au frère Jean-Guy Léger et à toute son équipe de bénévoles pour le
succès de notre Collecte de sang 2020 qui a eu lieu à un moment que nous ne pourrons jamais oublier. Merci aussi au frère André Rousseau et à tous nos bénévoles pour
le succès de la campagne des Œuvres charitables 2019-2020 et pour leur beau travail
avec 735 livrets vendus. Le 19 mai, nous avons remis 2072,70 $ à la Fraternité StAlphonse représentée par son fondateur le Père André Morency CssV et 529,20 $ à
Entraide Agapè représentée par son directeur M. Daniel Régimbal (photos p. 5 ). Nous
avons aussi remis 661,50 $ à la St-Vincent de Paul Ste-Gertrude et 1146,60 $ à la paroisse Notre-Dame-de-Beauport.
Merci à tous et toutes!
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Collecte de sang—12 mars 2020—« L’aide à guérir »
Frères et belles-sœurs,
Notre Conseil a parrainé le 12 mars dernier
notre vingt-sixième collecte de sang au cours
des vingt-quatre dernières années. Cet événement est une activité vedette dans la catégorie
« La vie » des programmes reconnus par le
Conseil Suprême et nous donne de la visibilité
dans la communauté.
Ensemble, nous avons réalisé cette année plus
de cent quatre-vingt-cinq heures de bénévolat.
Je tiens à remercier toutes celles et tous ceux
qui ont contribué au succès de cet événement,
par votre contribution, votre don, le recrutement de nouveaux donneurs ou vos prières. Je félicite le frère Claude Desbiens qui a gagné le
prix de participation offert aux bénévoles par la boutique Manon Simard.
Cent-onze donneurs se sont présentés, dont quatorze nouveaux, soit trente et un de plus que
l’objectif. Héma-Québec est très satisfait du résultat. M. Olivier Jacques, conseiller en organisation de collecte, m’a transmis leurs plus sincères remerciements pour tout le support offert
par notre équipe. Nous nous sommes donné rendez-vous en décembre pour planifier l’édition
2021 de notre collecte, le cas échéant.
Depuis vingt-quatre ans, le Conseil a accueilli 3
582 donneurs lors des 26 jours de collecte auxquels nous avons collaboré. De ce nombre, 2 906
sacs de sang ont été prélevés, ce qui a contribué
à sauver 11 624 vies. Ensemble, nous avons offert 5 380 heures de bénévolat, soit plus de trois ans de travail à temps plein!
Voilà, à mon sens, un bel exemple d’engagement colombien. Voilà un geste significatif d’«aide à
guérir »!
Fort de votre support, j’entends continuer à œuvrer dans ma tâche de coordonnateur, si le nouvel exécutif en convient. Je suis ouvert à toutes les suggestions constructives pour améliorer l’organisation, le déroulement et le recrutement de nouveaux donneurs. N’hésitez pas à me faire
part de vos idées.
Un bel été à tous, plein de bon sang! Salutations fraternelles,

Jean-Guy Léger
Coordonateur
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Mot de votre « animateur spirituel » - « ...le chemin pour guérir... »
En plein cœur de la pandémie, au moment où tout était sur pause, notamment notre économie, j’ai relu la Lettre encyclique Laudato si’ (Loué soistu, mon Seigneur), plus particulièrement le sixième chapitre intitulé
« Éducation et spiritualité écologiques ».
Le pape François nous y invitait déjà en 2015 à miser sur un autre style de
vie que notre mode fondé sur la consommation impulsive. Quelle fut ma surprise, lorsque le
pape a annoncé une Année Laudato si’ du 24 mai 2020 au 24 mai 2021 en ce 5 e anniversaire de la publication de son encyclique sociale et écologique. « Une écologie intégrale implique
de consacrer un peu de temps à retrouver l’harmonie sereine avec la création », indique tout
d’abord le pape. Il nous invite donc« à réfléchir sur notre style de vie et sur nos idéaux ».
Comme les coronavirus nous sont souvent transmis par des animaux sauvages dont nous envahissons de plus en plus les territoires, le pape demandait, en 2015, de « tenir compte de la nature de chaque être et de ses liens mutuels dans un système ordonné ». (#Laudato Si 5 )
Dans une prière composée spécialement en ce temps de pandémie, le pape nous invite à
« écouter et répondre au cri de la terre et au cri des pauvres », et il exprime le vœu que « les
souffrances actuelles soient les douleurs de l’enfantement d’un monde plus fraternel et plus durable ». Il nous incite à la fraternité humaine et à réciter la prière dédiée à cette année.
Selon le cardinal Michael Czerny, qui est un Montréalais d’adoption à la suite de son arrivée au
Canada après la Deuxième guerre mondiale, « le chemin pour guérir est dans Laudato
si’ ». Il prône un retour à un regard contemplatif sur la création. « La Covid a amplifié le lien
intime entre le cri de la terre et celui des êtres humains. Le monde nouveau doit être guéri des
maladies de l’autodestruction et de l’injustice ». Le monde « après » la Covid doit être meilleur.
Il doit également guérir des maladies de l’autodestruction, de l’injustice et de l’indifférence. Il
rappelle que la lutte pour la « maison commune » est ancrée dans la foi. « Avant d’être une
"question socio-environnementale", la Création est un article fondamental de la foi. Elle en est
une partie essentielle, comme le rappelait à tous, et surtout aux chrétiens, saint Jean-Paul II. »
En récitant le Credo, nous disons bien: « Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, Créateur du
ciel et de la terre. »
La vie humaine se base sur trois relations intimement liées : soit celle avec Dieu,
celle avec le prochain et celle avec la terre.
Pour le cardinal Czerny, le synode pour l’Amazonie est aussi un fruit de Laudato si’, « (En) dénonçant courageusement les péchés sociaux et économiques dans une région donnée... » Il suggère de commencer par retrouver le goût de la contemplation: « Par un chemin contemplatif, la
spiritualité chrétienne aide à motiver les nécessaires changements personnels, sociaux et politiques en faisant mûrir notre responsabilité envers la création, notre maison commune. »

Denis Racine d.p.
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Merci à nos députés pour leur soutien financier

JEAN-FRANÇOIS SIMARD
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

Jean-Francois.Simard.MONT@assnat.qc.ca
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Événements heureux et malheureux
Quelques personnes sont retournées dans la maison de Dieu : le 19 mars 2020, le frère Clément Rodrigue un ex-membre de l’exécutif qui s’est surtout fait connaître dans l’organisation de la soirée de la St
-Sylvestre; le 4 mai 2020, monsieur Raymond Langlois le fils de feu Louis-Phillipe Langlois membre fondateur de notre Conseil et beau-frère du frère Jean-Paul Laflamme; son frère Jacques (Langlois), ex-maire
de Beauport et ex-membre de notre Conseil, l’a suivi le 27 mai; au Centre d’hébergement de Limoilou, le
17 mai 2020 à l’âge de 77 ans, dame Diane Arseneault, l’épouse de notre frère Chevalier Charles-H. Landry. Nos condoléances aux familles endeuillées. En raison de la pandémie COVID-19 qui a fait tant de
dommages, les dates des hommages ou cérémonies religieuses sont encore inconnues. Vous serez informé
le moment venu.

Le Secrétaire-financier Jacques Dolbec est dans l’attente d’une chirurgie médicale pour se faire enlever un
carcinome sur la tête. Le frère Yvon Robitaille s’est fait enlever avec succès un ganglion à l’estomac.
Trois de nos frères Chevaliers ont vécus l’isolement en raison de l’entrée de la COVID dans leurs résidences pour aîné(e)s. Ce fut le cas pour les frères Pierre-Paul Grenier et Jean Buissière au Manoir
de Courville ainsi que Marc Rouleau aux Jardins d’Évangeline. Heureusement, tous ont été épargnés du
virus.
Paru dans le Beauport Express dans la cadre de la semaine du bénévolat, un article très élogieux soulignant les 25 années d’engagement du frère Albert Gauthier à la popote roulante du Centre d’action bénévole Aide 23 de Beauport. Bravo à ce généreux donateur de son temps.
Bienvenue à l’épouse de notre Grand-Chevalier Marie-Claude dans le club des r etraité(e)s. Elle
agissait comme infirmière auprès des étudiants de l’école secondaire de la Seigneurie de Beauport. Un
coup de cœur à toi.
Je souhaite à chacun et chacune un bel été ensoleillé.

Claude Desbiens
Assemblée générale « virtuelle » et élections du 19 mai 2020
À cause de la COVID-19, une assemblée annuelle virtuelle des membres du Conseil
10017 de La Nativité de Notre-Dame de
Beauport a eu lieu le mardi 19 mai, à 19 h,
sous la présidence du Vénérable Député de
district 105, le frère Denis Michaud, à laquelle 20 membres en règle ont participé,
dont 17 avaient droit de vote. Étaient aussi
présent le frère Pierre Verreault, Directeur
régional-Région 03-La Capitale nationale, et
le frère Pierre Pelchat, Directeur d’État aux
programmes et Ex-Grand Chevalier du Conseil 10017. Au cours de la réunion, les frères Chevaliers qui suivent ont été élus aux postes à pourvoir pour l’année colombienne 2020-2021, soit : Grand Chevalier, le frère Victor Boudreault;
Chancelier, le frère Marc Rouleau; Secrétaire-archiviste, le frère Pierre Le Houillier; Trésorier, le
frère Simon Pier Boudreault; Cérémoniaire, le frère Bruno Rainville; Syndic 1ère année, le frère
Loui Phylyp Boudreault; Aviseur légal, le frère Claude Gilles; Sentinelle intérieure, le frère
Jacques Lussier; Sentinelle extérieure, le frère Rémy Bonenfant. Félicitations aux nouveaux élus
qui occuperont leurs fonctions à partir du 1er juillet prochain.
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Merci à nos commanditaires
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