
Grâce à tous les efforts que vous avez dé-

ployés en 2020-2021 malgré la pandémie, 
le Prix du Conseil Étoile vous a été attribué 

par le Conseil Suprême. Le Prix Conseil 

Étoile est la plus haute distinction remise à 

un Conseil. Nous avons dépassé nos objec-

tifs de 116 %. La remise du prix a eu lieu le 
4 décembre dernier lors d’une rencontre 

fraternelle organisée par notre vénérable 

Député de district, le frère Denis Michaud, 

au sous-sol de l’église St-Ignace de Loyola. 

Je vous signale que notre vénérable Député 
de district, le frère Denis Michaud, s’est aussi mérité le Prix du District Étoile pour 

l’année dernière. 

Depuis septembre, nous avons tout de même pu reprendre nos réunions mensuelles 

des membres ainsi que notre Déjeuner de l’amitié en personne ou, comme on dit de 
nos jours, en présentiel. C’est un grand plaisir, pour mon épouse Marie-Claude et 

moi, de vous y rencontrer. Toutefois, nos grandes activités sont encore suspendues, le 

nombre de personnes admises dans des activités publiques étant trop limitatif. Nous 

suivons la situation de près en réservant la salle du Centre Mgr-de-Laval à chaque 

mois. Nous espérons les reprendre dès que la situation sanitaire nous le permettra. 

J’espère pouvoir vous annoncer bientôt la tenue d’une grande activité organisée au 

profit d’un organisme sans but lucratif qui pourrait avoir lieu avant la fin de la pré-

sente année colombienne. Suivez-nous par courriel et sur notre page facebook. 

Merci au frère Charles-Eugène Perron et à ses bénévoles qui ont pr is la relève 

des frères Jean-Guy Léger et André Rousseau pour  la vente des billets co-
lombiens pour la campagne des Œuvres charitables 2021-2022. Encore cette année, 

cette campagne se fera principalement auprès de nos membres. Toutefois, nous espé-

rons avoir accès à un lieu public où nous pourrions en vendre. Enfin, grâce à la géné-

rosité d’un donateur anonyme, nous avons remis 10 bourses d’étude de 100 $ à des 

élèves de l’École secondaire La Seigneurie le 14 décem bre. Joyeux Noël et 
Bonne Année 2022 à tous et toutes! 

Victor Boudreault, Grand Chevalier 

Mot du Grand Chevalier—Merci à tous et toutes! Sommaire : 
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espérer encore » 

 Événements heureux et 
malheureux 
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Espace réservé pour 

l’étiquette d’adressage 

https://www.facebook.com/conseil10017beauport/


Page  2 

Le Lien 10017 

Saint-Joseph, notre père dans la foi—Nouvelle icône.  

 

 Pour tous les croyants, Saint-Joseph       
représente l’amour sans restriction envers Jésus 
et sa mère, la Vierge Marie. Il est un exemple 
d’une fidélité totale envers la volonté de Dieu. 
Par son exemple, Saint-Joseph enseigne aux 
chrétiens comment aimer et servir Jésus et com-
ment vivre et mourir en sa présence.  

 Il est un modèle pour tous les fidèles : les 
laïcs, les religieux consacrés et les membres du 
clergé.  

 Au cours des siècles, l’Église a reconnu 
l’amour, la force virile et la protection de Saint- 
Joseph. Les saints nous disent qu’avec la Mère de 
Dieu, Joseph bénéficie d’un important pouvoir 
d’intercession. Comme Marie, Saint-Joseph doit 
sa grandeur à sa foi, une foi qui exigeait une     
confiance incroyable dans la puissance de Dieu et 
un niveau de charité héroïque.  

  Pendant plus d’un siècle, les successeurs 

de St-Pierre au Saint-Siège de Rome ont cherché 
à répandre et à renforcer la connaissance et 
l’amour de Saint-Joseph parmi les catholiques. 

 Plusieurs hommes et femmes récemment 
béatifiés ou canonisés ont appelé l’Église à mieux 
apprécier la mission de saint Joseph et son     
pouvoir d’intercession : le bienheureux André 
Bessette, à l’Oratoire Saint Joseph de Montréal, a 
aidé une myriade de malades à trouver la guéri-
son physique et la paix grâce à l’intercession de 
Saint-Joseph.  

 Lors de son installation comme Chevalier 
Suprême, le 11 juin dernier, Patrick Kelly décla-
ra : « Je considère comme un honneur spécial 
d'accepter la charge de Chevalier Suprême       
durant cette année de Saint-Joseph. Cette année 
est providentielle pour les Chevaliers de Colomb 
parce qu'il y a peu de choses dont le monde a 
plus besoin en ce moment que des hommes dans 
le moule de Saint-Joseph. C'est un temps pour 
les hommes, pour les dirigeants, qui sont des     
témoins fidèles et vertueux du Christ et de son 
Église. » 

 Cette nouvelle icône est maintenant en 
circulation au Québec. Je vous invite à communi-
quer avec notre Vénérable Directeur régional afin 
de réserver une plage horaire pour la réalisation 
de ce programme dans la catégorie La Foi, qui 
compte pour un crédit vers le Prix Colombien. 

 Une brochure explicative et une carte de 
prière à l’icône est aussi disponible pour vous    
aider dans l’organisation de cette activité colom-
bienne. 

 Puisse l’exemple de Saint-Joseph, nous 
guider dans la réalisation de nos objectifs et un 
très Joyeux Noël à tous nos Frères Chevaliers et à 
leur famille. 

 

Pierre Pelchat 

Directeur d’État des programmes 

Directeur régional associé à la croissance 

 et à la formation 

Mission fraternelle—Canada central  

 



Cette année, le thème de l’Avent est « Avec lui, espérer encore ».Et oui, avec lui, nous espérons 

encore après vingt-un (21) mois de pandémie et au moment où le variant « Omicron » (mot qui dé-

signe le petit « o » de l’alphabet grec) joue les « trouble-Fêtes » en cette fin d’année. 

Même si nous ressentons l’usure du temps et des mesures sanitaires et, ce, malgré un taux de vacci-

nation très élevé à Québec, au Québec et au Canada, nous avons quand même repris une partie de 

nos activités. En effet, depuis septembre, nous avons pu au moins reprendre nos assemblées men-

suelles en mode présentiel et en petit groupe. 

Pour le deuxième (2e) dimanche de l’Avent, le prophète Baruc nous invite, comme il invite Jérusa-

lem, à quitter nos robes de tristesse et de misère et à revêtir « la parure de la gloire de Dieu pour 

toujours » et à nous envelopper « dans le manteau de la justice de Dieu ». 

Ce « manteau de la justice de Dieu », nous l’avons revêtu malgré la pandémie en mettant en œuvre 

nos efforts au profit des plus démunis et en nous méritant la plus haute distinction décernée par le 

Conseil Suprême de notre Ordre, soit le titre de Conseil Étoile. 

Ce chemin de l’espérance, nous ne pouvons pas l’emprunter sans la présence du Christ. C’est avec 

lui que nous pouvons avancer et espérer en toute confiance comme l’a fait le peuple d’Israël avec 

Dieu tout au long son histoire.  

Si nous avons été privés de nos rencontres fraternelles tant dans notre Conseil que dans nos pa-

roisses, nous avons réalisé que l’Église existe encore en dehors des murs de ses bâtiments. La pan-

démie nous a permis d’expérimenter la réalité de l’Église domestique. 

Toute personne baptisée a le mandat, par son baptême, de se faire proche des autres au nom Christ 

puisque, par notre baptême, nous revêtons le Christ. Nous ne devons pas seulement être proches de 

ceux qui fréquentent les activités de notre Conseil et de nos paroisses, mais nous devons être 

proches, pour ne pas dire plus encore plus proche, de ceux et celles qui en sont éloignés comme 

nous l’avons fait l’année dernière en remettant des certificats d’achat pour de l’épicerie à plusieurs 

familles dans le besoin de Beauport. 

Pour sortir de la pandémie, nous devons aussi nous faire proches des autres, surtout des tout-petits 
(les moins de 5 ans), en acceptant de les protéger et de nous protéger en recevant les doses recom-
mandées du vaccin contre la COVID. À tous et toutes, un Joyeux Noël et une année 2022 meilleure 
que 2020 et 2021. 

 

Denis Racine d.p.,animateur spirituel 
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Mot de votre « animateur spirituel »—« Avec lui, espérer encore » 
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Merci à nos députés pour leur soutien financier  

 
 » 

 
 

 » 
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Merci à nos commanditaires  

 



Malgré cette fâcheuse pandémie, notre Grand Chevalier s’est efforcé à maintenir le plus possible le 
Conseil actif et je l’en félicite. Avec la parution de ce premier numéro de 2021-2022, je vous pré-
sente les évènements qui m’ont été signalés depuis le début de la présente année colombienne. 

Évidemment, on n’y échappe pas et quelques personnes nous ont quittés depuis : le 27 mai, mon-
sieur Aurèle Chassé qui était le  frère de Bertrand Chassé de notre Conseil; le 5 juin, 
madame Gisèle Lefrançois à  l’âge de 92 ans. Elle était l’épouse de feu le frère Albert Dubé décé-
dé le 28 décembre 1998 et la belle-mère du frère André Larochelle. Son service religieux fut célébré 
en privé le 26 juin à l’église de Courville. Gisèle était  connue comme une personne dynamique et, 
dans notre Conseil, elle fut Présidente du notre comité féminin de l’époque; le 13 juin, madame 
Francine Cayer qui était la sœur de Bibiane la compagne du frère Charles-Eugène Perron; le 24 
juin, le frère Jean Buissière, un m em bre fondateur  et notre prem ier  Secrétaire finan-
cier. Une cérémonie funéraire fut célébrée à la chapelle funéraire de la Coopérative de la Seigneurie 
de Beauport le 23 juillet 2021; le 26 octobre, dame Camillia Bédard, la sœur jumelle du frère Ca-
mille Bédard; le 6 octobre, madame Lucille Guillot à l’âge de 96 ans. Elle est allée rejoindre son 
époux François Sylvestre membre fondateur de notre Conseil, décédé le 28 août 2012; le 19 octobre, 
monsieur Armand Genois qui était le frère de Lucien Genois de notre Conseil; le 27 
octobre, à l’hôpital Laval, à l’âge de 63 ans, est décédé le frère Guy Gagnon. Selon ses volontés, tout 
s’est déroulé dans l’intimité en présence de sa famille. Nous compatissons avec toutes les familles de 
ces personnes défuntes . 

Les membres de notre Conseil se font de plus en plus vieillissants et il arrive que la maladie frappe. 
Ce fut le cas de notre animateur spirituel, le frère Denis Racine, qui a été victime d’une tendinite; du 
frère Camille Bédard à  qui on a décelé une cellule cancéreuse aux abords de l ’œil droit; 
du frère Jacques Lussier au niveau de la prostate; du frère Jacques Dolbec qui a chuté et s’est fractu-
ré une hanche, ce qui a nécessité l’installation de trois vis; de moi-même qui s ’est fait extraire des 
polypes à l’intestin, ce qui m’a obligé deux hospitalisations; du frère Clovis Faucher qui a été traité 
pour un cancer de la peau; et, pour terminer, du frère Charles-Eugène Perron qui a été opéré 
pour une diverticulite. À toutes ces personnes, nous souhaitons que de beaux rayons de soleil ainsi 
qu’à tous les autres dont la santé s’est détériorée. 

Enfin, nos félicitations à Jean-Yves et Francine Carmi-
chael qui ont été honorés, le 4 décem bre, par 
notre vénérable Député de district, le frère Denis Mi-
chaud, pour avoir animé la récitation du chapelet chaque 
Mois de Marie, dans leur cour au coin des rues Carmi-
chael et de La Nativité, pendant 25 ans jusqu’à la vente de 
leur maison l’été dernier. 

Comme vous pouvez le constater, il n’y a pas beaucoup de 
bonnes nouvelles. Pourtant, il doit bien en avoir. J’appré-
cierais en être informé. Merci à l’avance. 

Je vous souhaite à tous et toutes un heureux Temps des Fêtes, nombreux en famille, et une Bonne 
Année 2022. Paix et amour en chacun de vous. Salutations fraternelles! 

Claude Desbiens, responsable  
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Événements heureux et malheureux 
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Revenir à la maison 

 Les voyages, dit-on, forment la jeunesse… Fort bien, mais qu’en est-il quand on cumule sept    
décennies de vie active ?  

 On a beau voyager ici au Québec, j’ai participé cet automne, à 6 congrès régionaux (Rawdon 
– Vallée-Jonction — Québec – Danville – Richelieu – Alma), mais j’ai aussi dû me rendre à New    
Haven en septembre, afin de participer à une réunion « stratégie et formation » pour le personnel 
de la Mission fraternelle. Très heureux d’avoir revu mes collègues canadiens et américains après 19 
mois d’absence pandémique, mais encore…  

 La COVID aidant, les offres de vols ont fondues comme neige au soleil. C’est ainsi que pour 
me rendre de Québec à New Haven, à 8 heures de route, au sud de chez-nous, alors que les        
frontières terrestres étaient encore fermées, il fallait en réalité compter sur un voyage en avion de… 
14 heures, depuis Québec, avec pas de moins de 3 escales. 

 Avec mon collègue Francis McKen, nous arrivons à l’aéroport Jean Lesage, à 05h00 en ce 
petit matin du 20 septembre , pour entreprendre cette épopée : Québec – Toronto – Chicago – 
Hartford et au-delà, une heure et quart de transport terrestre pour se rendre jusqu’à New Haven, 
où nous débarquons à 19h15 à l’hôtel Omni. 

 Au retour : semblablement la même chose – remplaçons cependant Chicago par Washington 
(aéroport de Dulles)… Rien que ça ! 

 On a beau voyager ici au Québec ou encore à l’étranger  ,mais entre nous, mes Frères, il n’y a 
rien comme de revenir à la maison, ou dans notre cas, à notre Conseil.  

 Merci mes frères de votre accueil fraternel quand vous me croisez : je vous le dis bien      
franchement : il n’y a rien comme retourner chez soi et se sentir bien accueilli par ses pairs. La     
Chevalerie nous amène parfois bien loin, mais, jamais, on ne saurait oublier nos origines ! 

Pierre Pelchat 
Directeur régional associé à la croissance et à la formation 

Mission fraternelle—Canada central 

Aéroport Chicago O’Hare 

Terminal ‘C’ 

Aéroport  

Washington Dulles 

Siège social des Chevaliers de Colomb vu                         

de l’Hôtel  Omni avec le port en arrière plan 



Merci à nos commanditaires 

«  Unis  pour PROGRESSER,  ensemble  pour RÉUSSIR »  
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