
Frères Chevaliers, Mesdames, 

Avec la levée des mesures sanitaires présentement en cours, nous pour-
rons bientôt reprendre nos activités sur une base plus normale. Nous 

prévoyons donc tenir notre Souper spaghetti et soirée western le 30 

avril prochain tel qu’indiqué à notre agenda. Suivez les détails à venir 

dans nos prochaines publicités, notamment sur Facebook. 

Comme je terminerai mon mandat à la fin juin et que je ne me repré-
senterai pas à titre de Grand Chevalier après 3 années à ce poste, il très 

important de préparer le nouvel exécutif. Nos élections auront lieu le mardi 17 mai 

prochain. Il y a une équipe en formation sous la gouverne du frère Denis Michaud. 

N’hésitez pas à lui offrir vos services si un poste électif vous intéresse. Après 2 ans de 

pandémie, l’avenir de votre Conseil dépend de l’engagement et de la parti-
cipation de chacun de vous. 

Encore cette année, nous pouvons poursuivre nos œuvres charitables grâce à un don 

très généreux de monsieur Jean-François Simard, député de Montm orency. 

Nos plus sincères remerciements à Monsieur Simard pour son soutien aux Chevaliers 
de Colomb. Merci aussi à un donateur anonyme qui nous a offert 1 000 dollars 

pour nos œuvres charitables. 

Un grand merci au frère Michel Corriveau qui, depuis septembre, a fait tous les efforts 

pour organiser le Déjeuner de l’amitié à  tous les mois, sa uf en ja nvier  pen-

dant la 3e fermeture des restaurants. Merci au frère Charles-Eugène Perron et à 
tous pour la campagne des Œuvres charitables 2021-2022 qui tire à sa fin. Cette an-

née, la vente des billets colombiens a beaucoup souffert à cause la pandé-

mie à travers tout le Québec. Nous espérons pouvoir  en vendre jusqu ’à la 

fin de ce mois de mars pour le bien de la Fraternité St-Alphonse et la paroisse 

Notre-Dame-de-Beauport. Merci au frère Louis Lefebvre et à ses béné-
voles pour  la collecte de sang qui a eu lieu le 10 m ars, principalem ent sous 

la forme de prises de rendez-vous encore une fois à cause de la pandémie. 

Joyeuses Pâques! À tous et à toutes, la paix du Christ ressuscité, notamment à nos 

Frères Chevaliers en Ukraine. Oui! Depuis 2013, il y a des Chevaliers de Colomb en 

Ukraine, un pays où il y a 6 millions de catholiques. 

Victor Boudreault, Grand Chevalier 
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Espace réservé pour 

l’étiquette d’adressage 

https://www.facebook.com/conseil10017beauport/
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Patrimoine du Conseil, relance et préparation de la relève.  

 La notion de patrimoine couvre aujourd'hui un éventail de plus en plus large de compo-
santes : des lieux, des bâtiments, monuments, objets, traces, documents, traditions et savoir-faire. 
Pour nous, Chevaliers de Colomb, l’évocation des différents éléments du bagage patrimonial d’un 
Conseil local, témoigne de son évolution et de sa contribution. 

 

 Cette préoccupation, partagée par l’ensemble de ses membres, implique que ce patrimoine 
est transmis et préservé pour l’avenir du Conseil. Cela implique nécessairement une transmission de 
ces valeurs et sollicite l’ensemble des membres à faire les efforts nécessaires pour le connaître, se 
l’approprier, le protéger, le conserver, le mettre en valeur, l’enrichir à chaque génération et à le 
transmettre. 

 

 Il y a un lien direct de cause à effet entre le recrutement, la réalisation de nos activités, de nos 
programmes colombiens et la conservation des membres. Partager les responsabilités et célébrer 
ensemble nos réussites constituent les meilleures façons de préparer la relève. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

  

 L’engagement des membres et des bénévoles est un facteur prépondérant de réussite. Rappe-
lons-nous que nos activités et nos programmes sont ce que les gens voient !   

 

 L’Opération Canada que les membres de l’équipe de la Mission fraternelle mène depuis 
quelques semaines auprès des Districts et des Conseils, nous démontre qu’en réalité nos Conseils 
sont peut-être plus prêts qu’ils le pensent eux-mêmes à s’attaquer à la relance, à prendre la mesure 
de leurs possibilités et préparer la relève pour la prochaine année colombienne. 

 

 Bonne relance dans ce dernier droit de l’année colombienne ! 

 

Pierre Pelchat 
Directeur d’État des programmes 

Directeur régional associé à la croissance  et à la formation 



Après deux ans de pandémie et au moment où une guerre surprise en Ukraine menace la paix mondiale, 
nous sommes invités à entrer dans le Carême « en renaissant autrement avec Lui ». Ce n’est qu’avec « Lui » 
que nous pourrons retrouver une paix intérieure, la paix dans nos familles, dans nos communautés et dans le 
monde. « Faire Carême » ne veut pas dire seulement prendre des « résolutions » ou consentir des sacri-
fices.  Jésus ne nous a-t-il pas dit : « Mais toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage ; ainsi, 
ton jeûne ne sera pas connu des hommes, mais seulement de ton Père qui est présent au plus secret ; ton 
Père qui voit au plus secret te le rendra. » (Mt, 6, 17-18) « Faire Carême », c’est se donner du temps et un es-
pace comme Jésus l’a fait pendant 40 jours au désert, le temps et l’espace qu’il s’était donnés après son bap-
tême et avant d’entreprendre sa mission. 
 
Donnons-nous aussi un lieu, un endroit, tranquille loin du bruit et de la fébrilité de notre quotidien comme 
l’a été le désert pour Jésus. Donnons-nous du temps pour prier et pour lire la Parole pour entrer dans le mys-
tère de la mort et de la résurrection du Christ. Prions aussi pour la paix en Ukraine. À cette fin, je vous sug-
gère la prière qui nous est proposée cette année pour le Carême, écrite avant même que les graves menaces à 
la paix mondiale ne soient connues: 
 

Dans un monde qui aspire au changement, 
Seigneur, nous te prions. 

Regarde notre Terre en détresse, 
écoute les cris des pauvres et des malades, 
entends les appels des assoiffés de justice, 
vois nos maigres efforts d’unité et de paix. 

Qui pourra répondre au désir de notre cœur? 
 

Notre histoire déborde de mauvais souvenirs, 
nous avons besoin d’un monde nouveau. 

En toi seul se trouve notre avenir. 
Tu es le premier mot de notre alliance, 

l’horizon de notre humanité, 
le chant de notre espérance, 

l’origine de notre amour. 
 

Nous étions seuls et égarés. 
Tu as choisi un homme du nom de Jésus. 

Tu l’as comblé de ton Esprit 
pour qu’il annonce une vie nouvelle avec toi. 

Avec sa mort et sa résurrection,  
il nous a donné la liberté d’une renaissance. 
Louange à toi, Père de Jésus et notre Père! 

 
Je vous invite aussi à vous unir dans la prière pour Monsieur l’abbé Daniel Gauvreau, notre Vénérable 
Aumônier d’État, qui est entré dans la Maison du Père le 26 février dernier, à l’âge de 73 ans après une 
courte maladie, afin qu’il nous accompagne en ces temps difficiles.  
 
Enfin, en mai, pour le mois de Marie, je vous invite à participer à la récitation du chapelet chez Marie 
(Hains) et Jacques (Sauriol), (1, rue Georges-Galarneau, près du stationnement situé derrière le Pharmaprix,  
682, avenue Royale, coin rue du Temple). Marie et Jacques ont pris la relève de Francine et Jean-Yves Car-
michael qui leur  ont donné leur  statue de la Vierge. Continuons cette belle tradition qui existe 
depuis 25 ans dans notre paroisse. Que la paix du Ressuscité soit avec vous! Joyeuses Pâques! 

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

 » 
 
 

 » 
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Merci à nos commanditaires  

 



 Le printemps est arrivé, les rayons du soleil commencent à nous chatouiller les joues, quelle 
joie! Le variant Omicron s’est calmé au grand plaisir de tous. Nous allons donc revenir à nos activi-
tés coutumières, depuis le temps, bravo! 

 

 Parmi les évènements qui me sont parvenus, il y a les personnes suivantes qui nous ont quit-
tés à jamais : Le 27 décembre 2021, Madame Fernande Imbeault Langevin, l’épouse de feu 
Marcel Langevin, décédé le 5 janvier 2003. Le 6 janvier 2022, à l’hôpital Saint-François d’Assises, 
est décédé le Frère Léo Gaudreault à l’âge respectable de 93 ans et 10 mois; il était l’époux de Ma-
dame Gaétane Lapointe; son service religieux s’est tenu dans l’intimité de la famille à l’église St-
Ignace-de-Loyola. Le 13 janvier 2022, à l’hôpital de l’Enfant-Jésus, à l’âge de 81 ans, Madame     
Ghislaine Harvey, l’épouse de feu Guy Boies bien connu des anciens. Le 10 janvier 2022, Mon-
sieur l’abbé Marc-André Goulet à  l’âge de 84 ans et 7 mois; il fut ordonné prêtre le 13 juin 1964. 
Après avoir occupé différentes charges au niveau du diocèse de Québec, en 2001 il a été nommé   
vicaire à temps partiel aux paroisses de La-Nativité-de-Notre-Dame-de-Beauport, de Notre-Dame-
de-l’Espérance, de Sainte-Gertrude et de Saint-Ignace-de-Loyola jusqu’à sa retraite. Le 4 février 
2022, Madame Suzanne Mauger Savard, la  sœ ur de Madam e Francine Mauger  Carm i-
chaël et la belle-sœur du Frère Chevalier Jean-Yves Carmichaël. Le 12 Février 2022, Madame        
Denise Andujar qui était la m ère du Frère Chevalier  Claude Gilles. Le 19 févr ier , Ma-
dame Irène Dufour qui était la m ère de Monique, la conjointe du Frère Chevalier  Jean
-Guy Léger. Le 26 février, le Frère Richard Blais, âgé de 70 ans. Demeurant à Drummondville, il 
était l’époux de Madame Christine Mailhot. Richard a déjà occupé le poste de Secrétaire-archiviste 
dans notre Conseil. Ses funérailles furent célébrées à l’église St-Joseph de Drummondville le 5 mars 
2022. À toutes ces familles, nous offrons nos plus sincères condoléances et l’assurance de nos 
prières. Pour combler ce chapitre, même s’il n’est pas du 10017, nos condoléances également au Sire 
Chevalier Lorenzo Ouellet, Ex-Fidèle commandant de la Garde de l’Assemblée Mgr.-J.-Ernest-
Lemieux, pour la perte de son épouse Madame Yvette Michaud survenue le 20 janvier 2022. 

 

 Comme je l’ai déjà mentionné et pour éviter tout désagrément lorsque survient un décès, 
vous devez nous aviser le plutôt possible, si vous désirez que vos Frères Chevaliers en soient infor-
més. 

 

 Pour finaliser, félicitations au Frère Fernand Trudel bénévole depuis plusieurs années de la 
Conférence Nativité-de-Notre-Dame de la Société de St-Vincent de Paul qui s’est vu remettre par le 
Conseil régional du Québec la médaille du Mérite Frédéric-Ozanam et un certificat de reconnais-
sance soulignant son engagement soutenu à la communauté.  

 

 Qui dit printemps, dit temps des sucres. Bon séjour à la cabane! 

 

Claude Desbiens, responsable  
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Événements heureux et malheureux 
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Remise de bourses d’étude à l’école La Seigneurie le 14 décembre 

 Mardi le 14 décembre, des membres de notre Conseil ont remis avec plaisir 10 bourses 
d'études de 100 $ chacune pour des élèves de l'École secondaire La Seigneurie de Beauport, toutes 
désireuses de s’engager dans la réalisation d’activités parascolaires liées au bénévolat, dans le cadre 
de la transmission de valeurs sociales solides, propices à leur épanouissement personnel.  

 

 

 

 

 

 

 

 Pour l'occasion, notre vénérable Grand Chevalier, Frère Victor Boudreault, était accompagné 
de son épouse Marie-Claude et des Ex-Grands-Chevaliers Marc Rouleau, Pierre Le Houillier et 
Pierre Pelchat, ce dernier étant également Directeur d'État des programmes. 

   C'est avec une grande tristesse que nous avons appris récemment le décès 
de Monsieur l'abbé Daniel Gauvreau, Aumônier d'État des Chevaliers de Colomb du 
Québec, survenu le 26 février, à l'âge de 73 ans, des suites d’un cancer aussi sour-
nois que foudroyant. Ses funérailles ont eu lieu le 19 mars en l’église St-Jérôme 
sous la présidence de M. le Cardinal Gérald C. Lacroix. 

 Monsieur l'abbé Gauvreau, qui a été ordonné à la prêtrise le 14 mai 1972, au-
rait célébré cette année son 50e anniversaire de sacerdoce. Il a aussi été aumônier 
diocésain pour les régions colombiennes 03, 04 et 14. Nos plus sincères condo-
léances à toute sa famille et aux membres de l’Exécutif d'État du Québec.  

 Un tout nouvel outil de recrutement, personnalisé à notre Conseil, sous forme d’une carte 
d’affaires recto-verso, assorti d’un code QR et distribué lors de nos prochaines activités. 

Décès de notre Vénérable Aumônier d’État  

Nouvel outil de recrutement au 10017.  Osez scanner !  



Merci à nos commanditaires 

«  Unis  pour PROGRESSER,  ensemble  pour RÉUSSIR »  
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