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Message
de
l’aumônier
Une sainte de notre Temps :
Mère Thérèse de Calcutta.

C

hers frères Chevaliers,
Une sainte de notre Temps : Mère Thérèse de Calcutta.

Le début du 21e siècle a eu le privilège d’accueillir deux
saints durant notre existence : le pape Jean-Paul II et la
sœur Thérèse de Calcutta. C’est de cette dernière que nous
voulons parler. Agnès Bojaxhiu, du nom de son baptême,
est née en Albanie, à Skopje, le 26 août 1910 de parents
chrétiens. Son père Nikolaï Bojaxhiu, bien connu dans la
ville, était entrepreneur. Sa mère, Dranafile Bernai était
originaire de Venise. Mère Thérèse était précédée de deux
aînés : Aga, sa sœur et Lazare, son frère.
À l’âge de 12 ans, elle sent très jeune l’appel de Dieu à
devenir religieuse, mais sa mère l’encourage à mettre de
côté cette idée et à se concentrer plutôt sur les études.
Le même appel devient insistant à 18 ans. Cette foisci, elle a l’accord et le soutien de toute sa famille. Elle
entre au couvent des sœurs de Notre-Dame-de-Lorette
et commence sa formation en Irlande où elle apprend
l’anglais avant d’être envoyée comme missionnaire en
Inde, à Bengali, en novembre 1928.
Le 24 mars 1931, Agnès prononce ses premiers vœux et
choisit le nom de Thérèse, le prénom de la petite fleur
de Lisieux. Ensuite, elle est envoyée à Calcutta pour y
enseigner et elle y demeurera 17 années consécutives.
Mais voilà qu’un événement de grande envergure
changera complètement sa vie. C’est la vocation dans sa
vocation : alors qu’elle voyage en train le 10 septembre
1946, Thérèse entendit clairement la voix de Jésus qui
l’appelle à s’occuper des plus démunis de la société.
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Elle fonde alors la société des sœurs missionnaires de la
charité dont le charisme est de s’occuper des plus pauvres
des pauvres. Basée à Calcutta, elle commence par les
mourants de la rue. Elle veut leur permettre de mourir
dignement. Elle s’occupe aussi des orphelins, des veuves,
des personnes âgées. En accomplissant ces tâches,
témoigne-t-elle, c’est Jésus qu’elle touche 24 heures sur 24
et elle sent sa présence tout au long du jour. Aujourd’hui,
les sœurs et les frères missionnaires de la charité sont au
nombre de quatre mille à travers le monde. Tous et toutes
répondent au « J’ai soif » de Jésus sur la croix en aidant les
plus démunis qui sont le visage actuel du Christ.
En canonisant la Mère Thérèse le 4 septembre, l’Église
nous la présente comme modèle de charité. Que par
son intercession, que nous obtenions un cœur toujours
généreux, attentif aux plus petits et prêt à vivre
« la révolution de la tendresse »
que recommande
le Pape François.
Que la nouvelle sainte
nous guide dans cette
nouvelle année
colombienne!

Abbé Jacques Kabangu,
Aumônier

Message
du Grand
Chevalier

M

es chers frères chevaliers,

Eh oui, j’ai finalement acquiescé au poste de
Grand Chevalier. Ce poste est très demandant et
j’espère en être à la hauteur du travail exigé.
Tous les membres du Conseil et de l’exécutif,
ensemble vous représentez une force formidable,
une force fraternelle qui est en demande.
Rappelez-vous l’histoire de la corde : seule elle
est très fragile, en grand nombre elle forme une
force formidable.
Alors, chaque membre individuel du Conseil est
comme la corde simple, mais quand les membres
se joignent ensemble, ça devient une force
inséparable et dynamique.
Tenons cette histoire en tête et donnons-nous
la force d’un groupe qui est audacieux dans
ces œuvres de charité. Rappelez-vous, comme
membre, vous avez fait la promesse d’appuyer,
d’aider et de participer aux œuvres du Conseil.
La fraternisation existe lorsque les frères
Chevaliers pratiquent l’œuvre de charité ensemble.
Pensez aux mots de vos degrés antérieurs.
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Il reste encore quelques mois dans l’année de
la Miséricorde. Nous tous, membres du Conseil
6740, joignons-nous à la paroisse le 29 octobre
2016, prenons l’autobus à la porte de l’église et
allons participer à la Basilique Notre-Dame pour
terminer cette belle année de la Miséricorde. Notre
Pape François a voulu nous démontrer la grandeur
de la miséricorde de Dieu.
Et vous les cordes, venez fraterniser aux
assemblées, avec vos frères chevaliers et créez un
câble ensemble qui va pouvoir rendre service à
notre communauté, aux démunis, aux personnes
dans le besoin et aux veuves de nos frères défunts.
Ça c’est de la Chevalerie.
On vous attend.
Vivat Jesus!
Bernard Lemieux
Grand Chevalier

Message
du Député de
district 42

C

hers frères chevaliers,

Cet été fut exceptionnellement chaud. Un temps
idéal pour les vacances de familles. J’espère que
vous et votre famille avez profité de ce bel été.
Vous m’avez rencontré à plusieurs reprises l’an
dernier comme Cérémoniaire du District 42. Cette
année, il me fera grand plaisir d’être votre Député
de District en remplacement de Félix da Matha
Sant’Anna.
Mais qui suis-je? Originaire de Montréal, j’ai été
membre de la Gendarmerie royale du Canada
pendant plus de 32 ans, suis retraité depuis plus
de 11 ans, suis marié à Nicole depuis 40 ans, avec
trois enfants et cinq petites filles.
Chevalier de Colomb depuis plus de 10 ans
au conseil 11500 Ste-Marie, j’ai
occupé les postes de Chancelier,
Avocat ainsi que Député Grand
Chevalier. Depuis les trois dernières années,
j’ai été le Cérémoniaire du District 91 (maintenant
inactif) et du District 42.
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Comme objectif cette année nous devrions, comme
chevaliers, informer nos paroissiens, nos voisins,
nos amis et nos familles ce qu’est la Chevalerie
et leur mentionner les dons financiers que nous
offrons à notre paroisse et à notre communauté.
Ceci nous aidera à recruter de nouveaux membres.
Je vous souhaite une année colombienne remplie
de succès.
Vivat Jesus!
Gilbert Terriault
Député de district #42

Message
du Conseiller
fraternel

Et si votre dernier chèque
de paie était votre dernier
chèque de paie?
J’avoue avoir été « difficile à convaincre » moi-même
à propos du besoin de protéger le revenu d’un adulte en
pleine santé comme moi, mais j’ai vu de mes propres
yeux, deux exemples dans les dernières années ici
même dans notre bureau à Ottawa. Deux agents, comme
moi, qui se retrouvent soudainement incapable d’agir
comme conseiller fraternel. Et aucun d’eux n’avait
suffisamment prévu ce jour!
En fait, la plupart des accidents, des blessures et
des maladies qui peuvent affecter votre capacité de
travailler n’arrivent pas sur le lieu de travail. Saviezvous qu’une étude de 2011 révèle que plus de 95 % des
demandes de prestations d’invalidité de longue durée ne
sont pas reliées au travail?
L’abbé McGivney a voulu protéger les membres des
familles de la « perte » d’un gagne-pain avec notre
premier programme d’assurance. Mais il voulait
aussi trouver un moyen d’aider les membres qui ne
pouvaient pas travailler à cause de maladie. Après
tout, la « perte » d’un gagne-pain ne signifie pas
nécessairement la mort d’une personne; cela peut aussi
signifier la perte du revenu du gagne-pain.
Réfléchissez-y un moment. Comment votre famille
s’en tirerait-elle si une source de revenu arrêtait
soudainement? Une famille possédant deux sources
de revenu pourrait-elle s’en sortir avec un seul revenu?
Que dire d’une jeune famille avec un père qui travaille
et une mère qui prend soin des enfants? Qu’arrivet-il si son revenu est arrêté à cause d’un accident ou
d’une maladie?

Vous avez déjà une protection au travail? Félicitations!
Mais savez-vous vraiment le pourcentage de couverture
(50% de votre salaire taxable)? Êtes-vous couvert
seulement au travail? Et quelle est la durée de cette
protection de salaire? Pouvez-vous maintenir votre
style de vie sur la moitié de votre salaire?
Une solution « Bouclier financier » des Chevaliers de
Colomb peut faire toute la différence. Les prestations
ne sont pas taxables, et elles peuvent vous couvrir
beaucoup plus longtemps, offrant ainsi un précieux
remplacement de revenu dans le cas d’une blessure
ou d’une maladie. Nous offrons même un plan pour le
parent qui reste à la maison et est incapable d’accomplir
les taches ménagères ou s’occuper des jeunes enfants!
Parlons-en – sans aucune obligation de votre part – et
protégez votre bien le plus précieux : votre capacité de
gagner un revenu pour la famille !

Fraternellement votre,
Michel Saumure, KIC
1827 Loranger Ct
Ottawa (Ontario)
K1C 7H7
613-424-1429 (bureau)
michel.saumure@kofc.org

Activités
du
programme
ACTIVITÉS DU CONSEIL
Bienvenue au frère Roger Simoneau qui a
transféré à notre conseil durant l’été.
Investiture des officiers : Le samedi 17 septembre,
les officiers de tous les conseils du District 42
seront investis par notre député de district, le frère
Gilbert Terriault. Cette cérémonie aura lieu après
la messe de 17 heures à l’église Sainte-Marie.
Venez appuyez ceux qui dirigeront votre conseil
au cours de la prochaine année et vivre des bons
moments de fraternité avec les membres des
conseils environnants.

Fin de semaine de recrutement : Les 22 et 23
octobre, le Conseil fera un blitz de recrutement
après les messes. Pour maintenir notre conseil et
nos activités, nous devons recruter des hommes prêts
à y donner quelques heures de leur temps. D’ici
la mi-octobre, faites-vous un devoir de parler à un
candidat potentiel et donnez son nom au directeur
du recrutement, le frère André Richer.
Messe pour frères défunts et réception pour leurs
veuves : Le lundi 17 octobre,
nous aurons une messe pour
honorer la mémoire de nos frères
défunts à laquelle nous inviteront
leurs veuves. Une courte
réception suivra au sous-sol de
l’église avant le début de notre
réunion générale, ce qui nous
donnera l’occasion de démontrer
notre appui envers ces dames. Nous espérons de
vous voir nombreux à cette activité.
Remerciements : Un grand merci à plusieurs de
nos frères qui ont travaillé à l’embellissement de
notre salle et de l’église au cours des derniers mois :
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- Aux frères Paul Major, Sylvain Allaire, Gérald
Ouellette, Jacques Mayer et Bertrand Germain pour
avoir peinturé les rampes extérieures de l’église.
- Aux frères Denis Matte, Robert Lagroix, Maurice
Lefebvre et Bertrand Germain qui ont démonté,
déplacé, rassemblé et peinturé une petite remise
extérieure pour l’utilisation des Chevaliers, ce qui
aidera à garder notre local plus propre.
- Au frère Maurice Lefebvre pour l’achat des
matériaux pour l’installation d’un plancher de
céramique pour la salle de remise et à lui et aux
frères Bertrand Germain, Robert Lagroix et Steve
Lamarche qui ont déplacé tous les objets, installé le
nouveau plancher et replacé la salle par la suite.
- Au frère Maurice Lefebvre pour avoir acheté un
nouveau micro et fil d’extension pour le système de
son du sous-sol, ce qui nous permettra de bien se
faire entendre lors de nos activités.
ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES

Soupers de fèves et de macaroni : Le début de la
nouvelle année colombienne signale aussi la reprise
des soupers de fèves et de macaroni, le deuxième
vendredi de chaque mois. Un grand merci à tous
ceux qui assistent régulièrement à cette activité
et aux bénévoles qui contribuent à son succès,
notamment le coordonnateur, le frère Jacques Mayer.
Si vous pouvez donner un coup de main lors de ces
soirées, parlez au frère Jacques lors de la prochaine
assemblée.

Souper-bénéfice de l’archevêque : Le souper
annuel de l’archevêque aura lieu le jeudi 20 octobre
au Hampton Inn afin de recueillir des fonds pour
des œuvres de bienfaisance appuyées par Mgr
Prendergast. Si vous voulez participer à cette activité,
communiquez avec l’Archidiocèse au 613-738-5025
poste 202.
Souper-bénéfice de Foi et télévision chrétienne :
Notre aumônier, l’abbé Jacques Kabangu, sera le
conférencier d’honneur de Foi et télévision chrétienne
lors de son souper-bénéfice annuel le samedi 8
octobre à l’église Saint-Gabriel. Les organisateurs
apprécieraient énormément l’aide des Chevaliers
pour servir le repas lors de cette levée de fonds.
Communiquez avec le frère Jacques Mayer pour de
plus amples renseignements.

Activités du programme (suite)
ACTIVITÉS RELIGIEUSES
Messes : Les Chevaliers sont encouragés à participer
à la messe de 19 heures avant nos réunions générales,
le 3e lundi de chaque mois. Il s’agit d’un bon moment
pour nous ressourcer et offrir une prière pour notre
conseil, pour nos frères et pour tous ceux que nos
programmes touchent. Tel que mentionné ci-dessus,
une messe sera célébrée à la mémoire de tous les
frères défunts de notre conseil le lundi 17 octobre et
nous aurons également une messe pour la paix dans
le monde le lundi 21 novembre.

Anniversaires
de naissance

Année de la Miséricorde : Tous les membres
sont invités à se joindre aux paroissiens de SaintGabriel le samedi 29 octobre pour un pèlerinage à la
cathédrale Notre-Dame afin de célébrer la clôture de
l’année de la Miséricorde. Les autobus partiront de
la paroisse à 9 heures.
Installation des lumières de Noël : Des membres du
Conseil procéderont à l’installation des lumières de
Noël et de la crèche à l’extérieur de l’église le samedi
19 novembre. Ce sont des signes visibles de notre
joie et de notre anticipation pour la grande fête de
Noël. Communiquez avec le frère Steve Lamarche
pour de plus amples renseignements.

septembre
22
23

Hubert Séguin
Guy Noël

octobre
8
13
14
23
24
26
28
8

Yves Mayer
Paul Major
Fabrice Côté
René Chabot
Rhéal Tremblay
Jeffrey LeBlanc
Jeremy LeBlanc
Yvan Perron
Michel Giguère
Robert Heath
Bertin Sidony Pierre

novembre
9
13
22

René Lebrun
Gérald Ouellette
Gaston Auger
Sylvain Allaire

décembre
4
9
13

Jacques Quenneville
Claude Brunet
Marc Laforge

Coin des futurs
chevaliers
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Conseil St-Gabriel 6740
Calendrier d’activités 2016-2017
septembre

octobre

novembre

décembre

janvier

février

9

17 h 00

souper de fèves et macaroni

19

19 h 30

réunion générale; parution de L’Horizon

17
14
17

19 h 30

17 h, 9 h, 11 h

11

17 h 00

21

19 h 30

17

8 h 30

29
19
9

9 h 00
9 h 00

17 h 00

19

19 h 30

à déterminer

8 h 00

à déterminer

8 h 00

16

19 h 30

10

17 h 00

20

19 h 30

à déterminer

à déterminer
1

8 h 00

18 h 00
8 h 00

10

17 h 00

25-26

17 h, 9 h, 11 h

20

avril

17 h 00

22-23

11

mars

17 h 00

7

14

19 h 30
17 h 00

16

21-23
mai

juin

24

19 h 30

17 h, 9 h, 11 h

12

17 h 00

15
11

à déterminer
19

souper de fèves et macaroni

réunion générale, messe pour nos frères défunts & réception pour les veuves
recrutement après les messes

Pèlerinage de la paroisse à la Cathédrale - Année de la Miséricorde
souper de fèves et macaroni

installation des lumières de Noël

réunion générale; messe pour la paix
souper de fèves et macaroni

distribution des paniers de Noël

réunion générale; parution de L’Horizon
lancer libre La Vérendrye
lancer libre Des Pins
réunion générale

lancer libre du District 42

souper de fèves et macaroni
soirée de la St-Valentin
réunion générale

lancer libre régional

mercredi des cendres

souper de fèves et macaroni

réunion générale; parution de L’Horizon
recrutement après les messes
souper de fèves et macaroni

Vendredi saint et le souper de la faim
dimanche de Pâques

6-7
11

investiture des officiers à la Paroisse Sainte-Marie

10 h 00
19 h 00
12 h 00
17 h 30
19 h 30

congrès des Chevaliers à Toronto
réunion générale

vente de roses pour la vie

marche pro-vie (Cathédrale)
souper de fèves et macaroni
réunion générale

pique-nique paroissial
souper de fin d’année

réunion générale; parution de L’Horizon

** Portez attention à ces dates
À NOTER : Il y a messe à 19h00 avant les réunions. Ce calendrier est provisoire; les dates, heures et événements
pourront être changés au besoin. La vente de billets pour la Tombola aura lieu de décembre à la fin juin.
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