
Malgré le grand succès de notre Déjeu-

ner familial automnal du 30 octobre 
dernier avec la participation de 241    

personnes et d’une trentaine de béné-

voles, nous devons réaliser que notre 

Conseil est dans une situation fragile à la 

suite du décès du Frère Chevalier 
Jacques Dolbec survenu le 18      

novembre dernier.  

Sur les 13 administrateurs restant en 

poste, 8 ont de 69 à 83 ans. Nous 

sommes aussi 6 Ex-Grands Chevaliers sur l’exécutif. De plus, le poste de Député 
Grand Chevalier est vacant. Ce poste est très important. Il permet à la personne qui 

l’occupe de se préparer à devenir Grand Chevalier. Comme j’occupe le poste de Grand 

Chevalier de manière exceptionnelle en même temps que mon poste de Député de   

district pour un an seulement, il ne vous reste que 4 mois et demi pour me trouver un 
successeur pour les élections qui auront lieu le 16 mai prochain. 

L’implication de nouveaux administrateurs est plus que nécessaire pour nous           

permettre d’atteindre nos 35 ans d’existence lors de la prochaine année colombienne 

2023-2024. Si vous désirez vous impliquer dès maintenant et profiter de l’expérience  

de notre équipe pour assurer l’avenir de notre Conseil, vous êtes bienvenus. Je vous 
prie de communiquer avec moi dès que possible. 

Merci au Frère Claude Desbiens et à ses bénévoles pour la vente des billets colom-

biens de la campagne des Œuvres charitables 2022-2023. Encore cette année, cette 

campagne se fera auprès de nos membres, mais aussi du public avec des journées de 

vente dans des commerces. Voir son rapport à la page 5. Merci au frère André       
Rousseau pour  son soutien au Frère Desbiens et sa participation très ac-

tive encore une fois cette année. 

Enfin, je vous invite à participer nombreux et nombreuses à notre Souper et Soirée de 

la St-Sylvestre du samedi 31 décembre. Le prix des cartes est 35 $ chacune pour les 

membres et conjointes au lieu de 40 $. Consultez la publicité qui se trouve à la        
dernière page. Joyeux Noël et Bonne Année 2023 à tous et toutes! 

Denis Michaud Grand Chevalier 
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Frère Chevalier Jacques Dolbec 1949-2022.  

C’est avec une grande tristesse que nous avons 
appris le décès du Frère Chevalier Jacques     
Dolbec (au centre sur la photo*)  survenu le 
18 novembre dernier à l’âge de 73 ans. Le Frère   
Dolbec est devenu Chevalier de Colomb en 1975 
au Conseil 4494 de Limoilou. 

En 2006, il devenait membre du Conseil 10017 à 
la suite de la dissolution du Conseil 6636 de     
Giffard. Dès lors, il a occupé le poste de Secré-
taire-financier de notre Conseil presque sans in-
terruption sauf pendant quelques années durant 
le mandat du Frère Fernand Renaud à ce poste. 

Il était aussi membre des Chevaliers de Colomb 
du 4e degré de l’Assemblée 2488 Mgr-J.-Ernest-
Lemieux où il a occupé le poste de Fidèle Contrô-
leur pendant plusieurs années. 

Travailleur et et bénévole infatigable, il a été    
bénévole à notre Déjeuner familial automnal du 
30 octobre dernier comme « Toastman » et 
grand rôtisseur de plusieurs pains sandwichs. 
Pour plusieurs d’entre nous, ce fut la dernière 
occasion de le rencontrer. 

Ses funérailles auront lieu le samedi 17 décembre 
à 10 h 30 en l’église de St-Ignace-de-Loyola où 
les Frères et Sires Chevaliers pourront lui rendre 
un dernier hommage bien mérité. 

Nos plus sincères condoléances à ses sœurs     
Andrée, Lise et Suzanne ainsi qu’à son beau-frère 
Gérald. 

(*Photo de la remise du certificat de Personnalité 
colombienne du mois d’octobre 2021 au F. C. Jacques 
Dolbec, le 19 avril 2022) 



Cette année, le thème de l’Avent est « Vivre ensemble l’attente du Sauveur ».Depuis presque trois ans main-

tenant, nous savons ce que signifie « vivre dans l’attente ». 

Les attentes que nous avons dans la vie peuvent être vécues de différentes manières comme ce Noël 

« normal » que nous attendons depuis 2020. L’attente peut être active ou passive. Elle sera active lorsque 

nous multiplions les préparatifs pour recevoir nos parents et amis. Elle sera passive lorsque nous laissons 

venir le moment tant attendu.  

En ces temps perturbés par les conditions climatiques extrêmes, par la guerre en Ukraine qui a provoqué une 
inflation mondiale et une crise de l’énergie, par la COVID et les confinements de nombreuses villes chinoises 

et la rupture des chaînes d’approvisionnement, par les essais de missiles nord-coréens dans la mer du Japon, 

par les élections au Québec et aux États-Unis, nous devons réapprendre à vivre ensemble pour construire un 

monde de paix et de fraternité comme l’a voulu Dieu en envoyant son Fils Jésus pour sauver l‘humanité. 

Le nom « Jésus » ou « Yeshoua », en hébreu, ne veut-il-pas dire « Dieu sauve »?  

En cette nouvelle année liturgique, que nous appelons « l’Année A » et qui est consacrée à l’Évangile de saint 

Matthieu, nous réfléchirons sur notre condition de disciple du Christ Jésus appelé à marcher à sa suite et à 

porter notre croix. N’oublions pas, non plus, que le nom « Christ » veut dire « Messie ». 

Nous méditerons les épisodes du Nouveau Testament où se construit l’Église et l’avènement du Royaume de 
Dieu inauguré par Jésus le Christ, le Messie, celui qui est oint, qui a reçu de Dieu l’onction royale. 

Dans un monde qui est de plus en plus polarisé, il est important de nous rappeler que c’est en étant en rela-

tion avec les autres que nous grandissons. C’est d’ailleurs dans cet esprit qu’a été entreprise la démarche    

synodale lancée par le pape François à l’automne 2021 et qui aboutira à Rome à l’automne 2023. 

Lors du premier dimanche de l’Avent, le 27 novembre, le prophète Isaïe a décrit les derniers pas de la 
marche des peuples vers la montagne de Dieu. Ceux-ci ont reconnu que le Seigneur était le seul juge de qui 

viennent la Loi et la Parole. En conséquence, en sa présence, les guerres et les conflits n’ont plus leur raison 

d’être. 

On peut bien se demander à quoi peuvent servir les guerres et les conflits lorsque nous voyons les photos de 

l’univers qui nous sont transmises par le télescope James-Webb. Je me suis senti bien insignifiant dans le 
temps et dans l’espace lorsque j’ai vu la photo de nuages gazeux appelés les « Piliers de la création » qui sont 

une pouponnière d’étoiles. Si l’homme tente d’imposer sa loi sur la Terre, il ne pourra jamais le faire dans 

l’univers. 

Comme nous le verrons dans l’Évangile de Matthieu le quatrième et dernier dimanche de l’Avent lorsque 
l’ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph, notre Dieu est le Dieu de l’inattendu. Quand nous croyons 
que tout est perdu, le Seigneur nous indique que nous ne rêvons pas assez grand. Je rêve pour nous tous et 

toutes d’un Noël de paix, d’amour et de fraternité. 

Joyeux Noël! Une bonne et sainte année pour tous et toutes ainsi que pour l’Église de Québec dont les fêtes 

du 350e anniversaire de fondation de notre diocèse débuteront le 8 décembre 2023 avec l’ouverture de la 
Porte sainte à la cathédrale Notre-Dame de Québec. 

Denis Racine d.p. 
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Mot de votre « animateur spirituel  »« Vivre ... l’attente du Sauveur» 
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Merci à nos députés pour leur soutien financier  
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Merci à nos commanditaires  

 

Campagne des œuvres charitables 2022-2023 

Notre levée de fonds annuelle pour soutenir nos œuvres charitables et celles du Québec tout entier est bel 
et bien amorcée. La plupart de nos frères Chevaliers furent rejoints pour « quémander » leur contribu-
tion. Un merci tout particulier aux 10 frères Chevaliers qui ont fait les appels téléphoniques. Un beau    
travail d’équipe quoi! Quelques chiffres à l’appui compilés au 19 novembre : cent quatre-vingt huit (188) 
livrets ont trouvés preneurs auprès de nos membres et quatre-vingts (80) autres furent écoulés dans les 
deux commerces visités à ce jour soit : IGA Laflamme, un fier commanditaire, et Metro de la rue Cam-
bronne. Merci aux bénévoles présents sur place. Oui, un bon départ, mais il reste encore beaucoup de   
travail à accomplir. 

Quarante (40) de nos frères Chevaliers nous ont soutenus à ce jour et nous les en remercions infinement. 
Comme la campagne ne fait que commencer, il y a place pour faire plus et c’est pourquoi nous lançons un 
appel aux quatre-vingt dix sept (97) autres frères Chevaliers qui sont demeurés silencieux à ce jour. Il  
suffit de communiquer avec le soussigné (581-309-3166) et je me ferai un plaisir de vous accommoder. Ce 
qui serait tout à votre honneur; cependant et, si vous en êtes capables, pourquoi ne pas profiter de l’occa-
sion pour vous joindre à nous lors de l’une de nos rencontres mensuelles. Notre Grand Chevalier, le Véné-
rable Denis Michaud serait bien heureux de vous accueillir. 

La campagne de cette année apporte du nouveau. La plupart des 15 prix sont offerts en argent comptant 
et le montant de chacun varie de 5,000.00$ à 50,000.00$. Intéressante formule, ne trouvez-vous pas? 

Pour votre information, depuis le début de la présente année colombienne, le Conseil a versé 3,355.00$ 
aux trois organismes suivants : la maison Agapê 1,355.00$, les Cuisines collectives 1,000.00$ et un autre 
1,000.00$ à Aide 23. 

Si vous désirez en savoir plus, n’hésitez pas à me contacter. Votre contribution nous tiens vraiment à 
cœur et le succès de notre campagne repose entre vos mains. Ah! J’oubliais : mon objectif pour cette 
campagne « Toujours Plus». 

Claude Desbiens, responsable de la campagne pour le 10017. 



Comme la vie mène à la mort et on ne peut y échapper, voici la liste connue des décès dans notre  
famille colombienne depuis le 1er juillet dernier. Le 6 Juillet 2022, madame France Carrier, elle était 
la belle-sœur de notre Vénérable Grand Chevalier Denis Michaud; le 10 août 2022, madame Aline 
Marcoux, elle était la sœ ur du frère Roger  Marcoux m em bre de notre exécutif; le  15 
septembre, le Père Marc Lortie o.m.i. qui était membre de la famille religieuse de notre aumônier 
émérite Julien Campagnat o.m.i. et aussi le frère de feu frère Chevalier René Lortie; le 13 octobre, 
madame Georgette Thivierge, elle était la belle -sœur du frère Ronaldo Pilote et le 18          
novembre 2022, à la grande surprise de tous, le très dévoué Secrétaire-financier de notre Conseil le 
frère Jacques Dolbec. 

Permettez-moi quelques commentaires au sujet de Jacques : il avait deux passions dans la vie le golf 
et les Chevaliers de Colomb (47 années d’ancienneté), sans oublier ses sœurs qu’il affectionnait avec 
amour. Cette joie du golf, nous la partagions avec lui tous les mardis de l’été au Club de golf Le 
Montmorency avec d’autres membres retraités. Sur un terrain de golf, Jacques devenait un être 
transformé. Il appréciait le moment présent et on le ressentait. Sa technique du golf, il la possédait à 
merveille, sa balle voyageait à vive allure et pour nous c’était un plus, car cela nous permettait d’ac-
célérer le jeu. Sa deuxième passion, vous la connaissez mieux que moi et je vais laisser à d’autres 
vous la partager. Notre dernière rencontre, avec lui, Lise et moi, remonte au mercredi précédent son 
décès à l’Hôpital l’Enfant-Jésus. Un dernier souvenir qui nous habitera longtemps. Avec toutes les 
souffrances qu’il a vécu dans la maladie, Jacques est bien là où il est. Repose en paix mon frère et à 
ses sœurs toutes nos condoléances. 

Parmi les autre nouvelles : le frère Pierre Le Houillier a séjourné à l’hôpital à quelques reprises pour 
des problèmes intestinaux et de pression artérielle; notre animateur spirituel, le diacre Denis        
Racine, s ’est tordu un pied à l’église de l’Ancienne-Lorette à la suite d’une mauvaise chute et, le 10 
septembre dernier, il est devenu membre de l’Ordre Équestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem.     
Nicole (cancer  du pancréas) et Bertrand Chassé (m auvaises chutes) traversent une 
période difficile; notre Ex-Grand Chevalier le Vénérable Victor Boudreault récupère bien, et nous 
nous en réjouissons, d’une opération pour un anévrisme à l’aorte abdominale; mon épouse Lise a 
été opérée pour une hydrocéphalie (installation d’une valve à la tête pour normaliser la circulation 
du liquide céphalo-rachidien); Huguette Parent, l’épouse de notre frère Jean-Claude Careau, a 
aussi séjourné en quelques occasions à l’hôpital et, quant à Jean-Claude, vous connaissez tous ses 
problèmes cardiaques; il vient de se faire installer un pace maker. 

Le 21 juillet, c’était le 60e anniversaire de mariage de Gaétane Beaumont et Claude Dionne. Toutes 
nos félicitations. Concernant notre frère Claude, il a subi l’ablation de la vésicule biliaire en juin et il 
est en attente d’une opération pour une hernie inguinale. Félicitations aussi à Bruno Rainville  ainsi 
qu’à Johanne pour leurs quarante (40) années de mariage ainsi qu’au frère Claude Grenier qui     
tenait à la présence de la bannière du Conseil à l’occasion d’une fête organisée en son honneur à la  
Résidence Cardinal-Vachon pour souligner ses 90 ans et ses 29 années d’appartenance au 10017, 
dont il est bien fier. Que Dieu veille sur vous tous et toutes! 

Mes ami(e)s voilà ce qui conclut les évènements qui m’ont été soulignés au cours des derniers six 
mois. Je vous souhaite à chacun(e) un heureux temps des Fêtes et une heureuse année 2023 remplie 
de joies de toutes sortes.  

Claude Desbiens, responsable  
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Événements heureux et malheureux 
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Déjeuner familial automnal—30 octobre 2022  

Le 30 octobre, notre Vénérable Député D’État le Frère Pierre Montminy et son épouse, Madame 
Pauline Poirier, nous ont visités. Nous avons rem is 100 $ à cette dernière pour son œuvre, 
l’Association québécoise pour la prévention du suicide. Merci à notre généreux partenaire Monsieur 
Michel Laflamme-IGA Famille Laflamme. Sa collaboration fut très précieuse. Merci 
au Frère André Harbour qui a vendu 151 cartes. Merci à nos bénévoles et à nos 241 convives. 



Merci à nos commanditaires 

«  Forts  de nos  racines,  cul t ivons l ’avenir  ensemble  »  
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