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Mot du Grand Chevalier—Enfin de l’espoir
Frères Chevaliers, Mesdames,

 Mot du Grand Chevalier—Enfin de l’espoir

En tant que Chevalier, il est donc très important de préparer cette nouvelle année, notamment avec un nouvel exécutif. Si vous désirez occuper un poste d’officier en 2021-2022, je vous invite à y penser et à communiquer avec moi. Nos élections auront lieu le 18 mai prochain.
Entretemps, malgré l’absence des revenus tirés de nos activités depuis maintenant un
an, nous pouvons poursuivre nos œuvres charitables grâce à un don de 2 000 dollars
de monsieur Jean-François Simard, député de Montm or ency. Nos plus sincères remerciements à Monsieur Simard qui tenait à soutenir l’action bénévole des
Chevaliers dans la communauté beauportoise. Merci aussi à la Ville de Québec qui
nous a également offert une subvention de 1 500 dollars pour nos œuvres charitables.
Merci au frère Jean-Guy Léger, à son équipe de bénévoles et à vous tous,
frères Chevaliers, pour le succès de la campagne des Œuvres charitables 2020-2021 en
ce temps de pandémie. Le frère Léger nous en dresse un bilan à la page 5. Merci aussi
à Jean-Guy et aux bénévoles pour la 25e Collecte de sang du 11 mars qui, cette année,
s’est déroulée sur rendez-vous. Merci aux frères André Rousseau et Jacques Lussier
qui ont été bénévoles pour la réouverture des églises depuis le mois de juillet 2020.
Bravo à vous deux pour votre dévouement!
Pour terminer, et si vous ne le savez pas déjà, j’aimerais vous informer qu’un nouveau
Chevalier Suprême a été élu en février pour succéder au frère Carl Anderson qui est
maintenant âgé de 70 ans et qui prend sa retraite ce mois-ci conformément aux règles
de notre Ordre. Notre nouveau Chevalier Suprême, le frère Patrick Kelly, a une feuille
de route bien remplie. Il a été Juge-avocat général de la Marine américaine et détient
une maîtrise en théologie. Il était Député Chevalier Suprême depuis 2016. Auparavant, il avait été à la tête du Sanctuaire national Saint Jean-Paul II à Washington DC.
Joyeuses Pâques à tous et à toutes ! Au plaisir de vous revoir bientôt!
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L’arrivée des vaccins et le début de la campagne de vaccination des derniers jours nous donnent enfin de l’espoir pour les prochains mois et
surtout pour la prochaine année colombienne.

Victor Boudreault, Grand Chevalier
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Quatre principes-quatre raisons
NOTE
Cet article est une adaptation
d’un texte paru sur le site
Internet du Conseil Suprême.
Par
Pierre Pelchat
Directeur d’État des
programmes

Nos quatre principes sont la Charité, l’Unité, la Fraternité et le Patriotisme et toutes les bonnes
œuvres que nous accomplissons sont inspirées de ces quatre vertus cardinales.
Charité – Notre foi nous enseigne à « aimer notre prochain comme nous-mêmes ». Les Chevaliers
de Colomb montrent leur amour pour leur prochain en menant des campagnes de collecte d’aliments et en donnant la nourriture aux œuvres locales de soupe populaire et de comptoirs d’alimentation, en se portant bénévoles et en soutenant spirituellement et matériellement des causes caritatives en phase avec nos principes cardinaux. Les Chevaliers reconnaissent que notre mission nous
impose d’agir. Il n’y a pas meilleure expérience d’amour et de compassion que d’aider ceux qui en
ont besoin, un appel auquel nous répondons, collectivement à chaque jour.
Unité – Aucun de nous n’est meilleur que l’ensemble que nous formons. Les Chevaliers de Colomb
le savent tous; « ensemble », nous pouvons accomplir beaucoup plus que chacun de nous peut y
arriver individuellement. Alors, nous nous unissons…, nous nous soutenons les uns les
autres. Cela ne veu t pas dir e qu e nou s som m es tou jou r s d ’accord ou qu’il n’y a jamais de
divergence d’opinions. Cela signifie que, « en tant que Chevalier de Colomb », on peut compter sur
le soutien et l’encouragement de nos Frères Chevaliers pendant que l’on travaille à rendre la vie
meilleure dans notre paroisse et dans notre communauté.
Fraternité – L’abbé Michael J. McGivney a fondé les Chevaliers de Colomb, en grande partie pour
procurer une aide financière aux veuves et orphelins lorsque le soutien de famille mourait, souvent
prématurément. Aujourd’hui, le programme d’assurances de l’Ordre poursuit cette mission, comme
c’est le cas des bonnes œuvres des Chevaliers. En 2019, nous avons en effet réalisé 77 millions
d’heures de bénévolat, ce qui illustre la façon dont nous sommes au service les uns des autres dans
la fraternité et la miséricorde.
Patriotisme – Les membres des Chevaliers de Colomb, qu’ils soient Américains, Canadiens, Mexicains, Cubains, Philippins, Polonais ou Dominicains, sont des citoyens patriotiques. Nous sommes
fiers de notre dévotion à Dieu et à notre patrie et nous croyons à la défense des deux. Que ce soit en
public ou en privé, les Chevaliers de Colomb rappellent au monde que les catholiques soutiennent
leur patrie et qu’ils figurent parmi les meilleurs citoyens.
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Mot de votre « animateur spirituel »—Devenir présence au monde
Cette année, le thème proposé pour Pâques est « Devenir présence au monde ». Depuis maintenant un an, rien ne nous manque plus que la présence des autres : notre famille, nos proches,
nos amis. Alors, comment pouvons-nous devenir présence du Christ qui est ressuscité et qui est
par la suite monté aux cieux laissant les apôtres ressentir son absence au Cénacle au jour de la
Pentecôte?
Dès le deuxième dimanche de Pâques, le dimanche 11 avril, on voit, dans la première lecture tirée des Actes des Apôtres, que les apôtres sont eux-mêmes devenus présence du Ressuscité en
organisant l’Église pour que les premiers disciples vivent dans l’unité et le partage.
Ainsi, « personne ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais ils avaient tout en
commun. » Et, « Aucun d’entre eux n’était dans l’indigence, car tous ceux qui étaient propriétaires de domaines ou de maisons les vendaient, et ils apportaient le montant de la vente pour
le déposer aux pieds des Apôtres; puis on le distribuait en fonction des besoins de chacun. »
Cette charité, qui est à la base même de notre mouvement, était suscitée par le témoignage des
apôtres. Ainsi, « une grâce abondante reposait sur eux tous. » La foi en la résurrection du
Christ illuminait l’existence de la communauté qui vivait unie et dans le partage.
Dans la deuxième lecture de ce même deuxième dimanche de Pâques, tirée de la Première lettre
de saint Jean, l’apôtre nous rappelle que « celui qui croit que Jésus est le Christ, celui-là est né
de Dieu ». Étant nés de Dieu, nous devons considérer que toute personne humaine est elle aussi
née et aimée de Dieu.
Si nous aimons Dieu, nous devons aimer tous ceux et celles qu’il aime. Pour devenir présence, il
suffit d’une simple parole, un « bonjour », d’un geste, d’un sourire qu’on ne voit malheureusement plus en ce moment dans les lieux publics à cause des masques d’intervention et des couvre
-visages.
Au cours de la dernière année, plusieurs ont ressenti une grande solitude malgré les nombreux
moyens de communication. Nous pouvons devenir présence en nous rapprochant des autres par
des appels téléphoniques en attendant de les voir bientôt.

Nous pouvons aussi devenir présence en resserrant nos liens au sein de notre Conseil en participant à nos assemblées en vidéoconférence et qui, je l’espère, pourront se tenir bientôt en personne même si le nombre de participants pourrait être encore restreint. Nos liens d’unité et de
fraternité o nt été cou pés par no tr e isolem ent. Il ne fau t pas qu e notr e actio n de
groupe en soit affectée pour l’année prochaine.
En terminant, les évêques des diocèses de Québec, Trois-Rivières, Chicoutimi et Sainte-Anne-de
-la-Pocatière ont dernièrement autorisé la célébration communautaire du sacrement du pardon
avec absolution collective pendant l’Avent et le Carême et lor squ e les conditio ns le
justifient. Le document intitulé « Orientations pastorales pour la revalorisation du sacrement
de la pénitence et de la réconciliation dans la Province ecclésiastique de Québec » du 13 janvier
2021 est disponible sur le site www.ecdq.org. Joyeuses Pâques à tous et à toutes! D. Racine d.p.
Page 3

Le Lien 10017
Merci à nos députés pour leur soutien financier

»
»

Page 4

Volume 32, No. 2

Billets colombiens 2020-2021
Ma mère, qui aurait aujourd’hui 108 ans, avait pour son dire : « Aux grands maux, les grands
moyens ». Elle faisait preuve de sagesse et d’affection, pour guérir les oreillons…
Puis un jour, j’ai étudié en gestion. J’ai appris « qu’en circonstances exceptionnelles, on prend
des moyens exceptionnels ». Cela m’est apparu sensible et sensé.
Alors, quand notre Grand Chevalier a demandé de l’aide pour la campagne des œuvres 20202021, j’ai offert ma collaboration, en prévenant l’exécutif que celle-ci se ferait sous le signe de
l’innovation adaptée au contexte.
J’ai formé un comité. À onze, nous avons rejoint par téléphone 96 % des cent quarante-six
membres du Conseil, avons pris de leurs nouvelles et leur avons offert de participer à la vente
des billets. Quatre-vingts ont accepté de participer à mon projet. Merci à ceux qui ont fait les appels.
Avec le frère André Rousseau, qui m’a fièrement
assisté dans cette tâche, nous avons distribué des
livrets dans le garage de l’église Ste-Gertrude.
Puis j’ai recontacté les retardataires et effectué le
suivi des opérations. Au total, nous avons distribué
300 livrets. Merci à tous ceux qui ont acheté ou
vendu des billets.
Aujourd’hui, je peux certifier que ces 300 livrets
sont vendus, ce qui a rapporté 1 800$ aux œuvres
charitables du Conseil.
Dans le contexte de la pandémie, où il fallait garder la distanciation sociale et où il nous était interdit de nous réunir dans un endroit clos, je suis d’avis que c’est une belle réussite.
Bonne chance à toutes celles et ceux qui ont acheté un billet. Ils feront partie du tirage le 16 avril
prochain.
Ma mère serait fière de nous!

Jean-Guy Léger

Messe du 27 décembre 2020—Église Ste-Gertrude
Merci aux frères Jean-Guy Léger et Jean-Claude Careau
pour la messe des Chevaliers en la fête de La Sainte Famille du
dimanche 27 décembre dernier à l’église Sainte-Gertrude. Cette
célébration eucharistique, présidée par notre aumônier émérite
le Révérend Julien Campagnat o.m.i., a été offerte à la mémoire
du frère Edgar Lambert décédé en juin 2020 à l’aube de ses 93
ans. Edgar a été un pionnier de la paroisse Sainte-Gertrude.
Merci aussi à la vingtaine de personnes présentes.
Denis Racine d.p.
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Événements heureux et malheureux
Animer cette chronique tout comme pour la pandémie de la Covid-19, c’est parfois pénible. Encore deux décès à signaler : le 27 décembre 2020 à l’hôpital Jeffrey-Hale, le frère Paul Yvan
Houle à l’âge de 75 ans. Il était l’époux de dame Céline Trépanier. Même s’il était peu présent, il
a été membre chez nous pendant 24 années et quelques mois. Une cérémonie commémorative
aura lieu à une date encore inconnue. À l’aube de ses 86 ans, le 4 février 2021, est décédé le Révérend Raymond Létourneau. On le disait engagé, visionnair e et fér u d ’histoire. Il a été
curé à Saint-Ignace de Loyola et aumônier des Sœurs de la Charité de Québec. Son service religieux sera présidé par Mgr Marc Pelchat le samedi 5 juin 2021, à 11 h, en l’église Saint-Jean-del’Île d’Orléans. Aux membres des familles concernées, nous offrons nos condoléances.
Parmi les autres évènements : le 15 décembre 2020, dame Louisette Rosa, la compagne du frère
André Arbour, s’est fait installer un simulateur cardiaque. Ayoye! Le frère Charles Landry a été
atteint du zona ce qui lui a nécessité cinq jours d’hospitalisation. Le 14 janvier 2021, Johanne
Dallaire, l’épouse de notre Cérémoniaire Bruno Rainville, a subi des tests en cardiologie pour
mesurer l’activité électrique de son cœur. Heureusement, tout s’est avéré normal. Quant à Bruno,
il occupe un nouvel emploi au marché Adonis situé près des galeries de la Capitale. Madame
Gisèle Thivierge, l’épouse du frère Renaldo Pilote, a subi, le 5 février 2021, une opération cardiaque pour se faire remplacer une valve défectueuse. Quelques malaises sont apparus nécessitant une seconde hospitalisation, mais maintenant elle est rétablie. Le frère Jacques Lussier est
toujours suivi en urologie.
Pour terminer, voilà une statistique qui en dit long. Le frère Pierre Pelchat malgré ses nombreuses occupations et dans un de ses rares moments libres a trouvé le temps de calculer l’âge
moyen des membres du 10017. Seriez-vous surpris d’apprendre que l’âge moyen est de 71.4 années, moi non? De là, l’importance de redoubler d’ardeur pour assurer la venue de nouveaux
membres. Notre Vénérable Grand Chevalier le souligne à chaque fois qu’il en a l’occasion. Notre
membre le plus âgé au moment d’écrire ces lignes est le frère Paul Émile Laquerre 96 ans et 3
mois et le plu s jeu ne, le fr èr e Simon Pier Boudreault à 21 ans le 10 m ar s, le chanceux. Su r ce, je vous sou haite u n heu r eu x congé Pascal entou r é des vôtr es espér o ns
le.

Claude Desbiens, responsable
5 à 7 virtuel de la St-Sylvestre
Comme nous n’avons pas pu tenir
notre traditionnel souper et notre
soirée de la St-Sylvestre cette année, 25 personnes ont participé à
un 5 à 7 virtuel le 31 décembre
dernier. Merci à tous les participants et à toutes les participantes.
En ce temps de pandémie, nous
avons pu nous voir et échanger
nos vœux. Bonne Année 2021 à
tous et toutes!
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« Unis pour PROGRESSER, ensemble pour RÉUSSIR »
Merci à nos commanditaires
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