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613-853-4483
613-424-1429

Message
de
l’aumônier
La confession de foi
de Pierre

C

hers frères Chevaliers,

La confession de foi de Pierre marque un tournant
dans les évangiles synoptiques (Matthieu, Marc et
Luc). Elle apparaît, à chaque fois, presque au milieu
du récit au moment où la renommée de Jésus s’est
déjà bien installée. À la question « pour vous qui
suis-je?» Pierre, au nom des apôtres, ne reprend pas
l’opinion publique qui prenait Jésus pour un Jean
Baptiste, un Élie, un Jérémie ou un des prophètes.
Mais, sous l’assistance du Père, il livre la vraie
identité de son Maître : « Tu es le Messie, le Fils du
Dieu vivant » (Matthieu 16,16). Et Jésus est satisfait
de cette déclaration car, suite à elle, il confie à son
apôtre une mission spéciale.
Le Christ pose la même question à chacun : « Pour
toi qui suis-je? ». Ne donnons-nous pas des réponses
stéréotypées, entendues le plus souvent dans les
enseignements ou dans la catéchèse? Cherchons
plutôt à formuler une réponse personnelle qui jaillit
de notre propre expérience avec le Seigneur. Et
n’oublions pas que, pour ce faire, notre cœur doit
rester entièrement tourné vers le Père, car c’est lui
qui nous révèle son Fils. Dans cette disposition, ne
percevons-nous pas qu’il est celui qui donne sens
à nos vies? Ne voyons-nous pas que c’est lui qui
conduit à la résurrection et donne la vie éternelle?
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Ne ressentons-nous pas la puissance de son appel
pour l’édification d’un nouveau monde?
Inspirés par Dieu, dès que nous disons, qui est
le Christ pour nous, nous recevons la mission de
porter les clés pour ouvrir, chez nous, les portes de
l’amour, de la justice et de la paix. Et les mêmes
clés nous permettent également de fermer, dans
notre entourage, les portes du mal, de la haine et des
divisions. C’est cette mission qui se pointe à l’horizon
alors que, comme chevaliers de Colomb, nous
commençons une nouvelle année colombienne.
Que Dieu vous bénisse avec vos familles!
Votre aumônier,
Abbé Jacques Kabangu,
Aumônier

Message
du
de Grand
Chevalier

M

es chers frères chevaliers,

Dans le petit catéchisme, que l’on apprenait par
cœur lorsque nous étions enfants, il y avait la
question suivante : « Qui m’a créé? » La réponse
était toute simple : « Dieu m’a créé. » La question
suivante était : « Pourquoi Dieu m’a-t-il créé? »
Réponse : « Dieu m’a créé pour le connaître,
l’aimer et le servir. » J’aime bien cette réponse.
Pour connaître Dieu, je dois lui faire de la place
dans ma vie. Je dois prendre le temps de m’arrêter
pour entrer en relation avec lui par la prière et le
service. Je ne peux pas aimer ce que je ne connais
pas. Dieu se révèle à nous dans notre quotidien.
Il se révèle à nous dans nos relations avec l’autre.
Dieu se révèle à nous par ce que nous donnons aux
autres et ce que nous recevons des autres. Dieu
se trouve dans le don de soi. Dieu m’habite et il
habite le cœur de tous les êtres humains. Dieu se
trouve donc au cœur de tout geste que je pose qui
soulage la misère de l’autre.

Nous commençons une nouvelle année
colombienne, une année de service à Dieu et à
notre communauté. Chaque année est unique
et comporte sa charge de joie et de peines. Le
Seigneur nous invite à prendre notre croix et à
nous mettre à sa suite. Nous prenons de l’âge.
Certains projets deviennent plus difficiles, mais il
ne faut pas abandonner. Il faut se donner, aimer et
avoir confiance. Il faut servir. N’oublions jamais
que le service est la base de la charité,
le premier principe de notre ordre.
Nous servons dans l’unité
et la fraternité en serviteur
fidèle du Christ.
Je vous souhaite une bonne
colombienne.
Vivat Jesus!
Jacques Mayer, d.p.
Grand Chevalier
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Message
du
de Député de
district 42

C

hers frères chevaliers,

J’espère que vous avez eu le temps de profiter de
l’été qui se termine bientôt et que vous revenez
en forme, prêts à servir votre conseil et votre
communauté pour la nouvelle année colombienne.
De nombreux défis se pointent à l’horizon,
tels que la vente des billets de la tombola, les
cueillettes de fonds, le lancer libre, le défi soccer
et principalement le recrutement. Il ne faut pas
oublier que notre mot d’ordre depuis l’an dernier
est : un nouveau membre, par conseil, par mois.
Je rencontre les grands chevaliers du district 42
le 20 septembre prochain. Nous discuterons entre
autres des objectifs à atteindre pour la nouvelle
année colombienne. Soyez assurés de mon appui
dans l’atteinte de tous vos objectifs.
Dans cette nouvelle ère de la technologie on
a souvent tendance à se fier aux textos et aux
courriels et on oublie le contact humain, soit par
téléphone ou en personne. Je suis disponible pour
vous en tout temps.
Je vous encourage fortement à assister aux
réunions de votre conseil afin d’être mieux
informés concernant les défis, les activités et les
objectifs du conseil et finalement, mais non le
moindre, pour fraterniser avec tous vos frères.
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J’aimerais vous souhaiter une agréable année
colombienne et je vous invite fortement à prendre
part aux différentes activités de votre conseil.
Permettez-moi de saisir cette occasion pour vous
faire part des vœux de succès et de réussite de la
part de notre vénérable député d’État, le frère
Dan Hefferman.
Vivat Jesus!
Gilbert Terriault
Député de district #42

Message
du Conseiller
fraternel

Est-ce que les CdeC offrent
de l’assurance voyage ?

Bonjour à tous mes frères Chevaliers et à leur
famille. J’espère que l’été a été bon pour chacun
de vous malgré l’incertitude de météo des derniers
mois. On doit quand même se compter parmi les
chanceux avec les ouragans de nos voisins du sud !
Pour ce premier message, j’aimerais vous donner
une liste à jour des produits offerts aux familles
de membres par votre Ordre les Chevaliers
de Colomb. En plus de services divers pour
la planification financière (budget, retraite,
successorale et plus), plusieurs produits sont
disponibles dont :
•

Assurance-vie : terme et permanente,
hypothèque, corporative (key man, buy-sell),
succession, REER

•

Assurance-invalidité : remplacement de
salaire

•

Assurance soins de longue durée : pour
protéger les fonds de retraite

•

Placements garantis : épargnes, REER
(RRSP), FERR (RIFF), CELI (TFSA)

•

Revenus garantis : rente pour période définie,
rente pour la vie

Ce nous n’offrons pas inclut: assurance voyage,
auto, médicale, maladies graves ainsi que les
plans REEE (RESP). Je suis cependant en mesure
de vous référer aux personnes et compagnies qui
offrent ces produits connexes.
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Je vous suggère donc de vérifier avec moi avant
de faire l’achat d’un produit d’assurance, de
placement ou autre produit financier car, grâce à
notre statut d’organisme à but non lucratif, nous
offrons généralement un meilleur produit à un
cout moindre que les compagnies commerciales.
Deuxièmement, vous permettez à l’Ordre de
continuer de supporter les œuvres de charité qui
nous sont chères et de faire une différence dans le
monde. Veuillez voir le Columbia ou www.kofc.
org pour plus de détails.
Merci de votre appui continu et n’hésitez surtout
pas à me contacter si je peux vous être utile d’une
façon ou d’une autre à atteindre vos buts financiers
ou protéger ceux qui vous sont chers. Bon
automne et au plaisir de se voir !

Fraternellement votre,
Michel Saumure, KIC
722 Percifor Way
Ottawa (Ontario)
K1W 0E6
613-424-1429 (bureau)
michel.saumure@kofc.org

Activités
du
programme
ACTIVITÉS DU CONSEIL
Bienvenue au frère Tanoh Adou qui a transféré
à notre conseil durant l’été. Le frère Tanoh
nous arrive du Conseil 9619 Saint-Dominique
à Sudbury.
Déjeuner paroissial : Le dimanche 24 septembre,
après les messes de 9 heures et de 11 heures,
le conseil organise un déjeuner paroissial pour
souligner le 60e anniversaire de la paroisse
Saint-Gabriel et inaugurer la nouvelle année
colombienne. Il s’agit d’une excellente occasion
de renouer des liens entre chevaliers et pour
encourager les paroissiens qui ne sont pas déjà
chevaliers à le devenir!
Investiture des officiers
Les détails concernant l’investiture des officiers
vous seront communiqués dès qu’ils seront
déterminés. Votre présence à cette activité montre
votre appui pour ceux qui dirigeront votre conseil
au cours de la prochaine année et vous permet
de vivre des bons moments de fraternité avec les
membres des conseils environnants.
Messe pour frères défunts
Le lundi 16 octobre, nous aurons une messe
pour honorer la mémoire de nos frères défunts
à laquelle nous inviteront leurs veuves. Nous
espérons de vous voir nombreux à cette activité.
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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,
à partir du 13 octobre. 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
Mgr Predergast invite tous les diocésains au
Souper-bénéfice annuel de l’archevêque qui aura
lieu le mercredi 18 octobre au Hampton Inn.
Cette activité sert à recueillir des fonds pour des
œuvres de bienfaisance appuyées par l’archevêque.
Si vous voulez participer à cette activité,
communiquez avec le Bureau de développement de
l’Archidiocèse au 613-738-5025, poste 202.
Souper-bénéfice de Foi et télévision chrétienne
Mgr Paul-André Durocher, evêque de Gatineau,
sera le conférencier d’honneur de Foi et télévision
chrétienne lors de son souper-bénéfice annuel le
samedi 23 septembre 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 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 16 octobre et nous aurons également
une messe pour la paix dans le monde le lundi
20 novembre.

Activités
Activités du
du programme
programme (suite)
(suite)

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
18 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.

Anniversaires
de naissance
septembre
22
23

Hubert Séguin
Guy Noël

octobre
6
8
13
14
24
26
28
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Eboukele Aka
Yves Mayer
Paul Major
Fabrice Côté
René Chabot
Jeffrey LeBlanc
Jeremy LeBlanc
Yvan Perron
Michel Giguère
Robert Heath
Pierre Sidony Bertin

novembre
12
13
22
28

Nolan Gauthier
Gérald Ouellette
Gaston Auger
Sylvain Allaire
Tanoh Adou

décembre
4
9

Jacques Quenneville
Claude Brunet

Coin des future
chevaliers
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Conseil St-Gabriel 6740
Calendrier d’activités 2017-2018
septembre

octobre
novembre

décembre

janvier

à déterminer
18
24

10 h et 12 h

16

19 h 30

13
10
18

19 h 30

8

23

à déterminer
à déterminer

8 h 30
8 h 00
8 h 00

19 h 30

10 h et 12 h

9

17 h 00

à déterminer

8 h 00

18 h 00

26**

19 h 30

17-18

17 h, 9 h, 11 h

9

19
30
1

13
16

à déterminer

17 h 00
19 h 30

17 h 00
19 h 30

5-6

17 h, 9 h, 11 h

11

17 h 00

10
12

juin

17 h 00

à déterminer

19

mai

9 h 00

18

14

avril

17 h 00
19 h 30

10

mars

17 h 00

20

15

février

19 h 30

10 h 00

28**

19 h 00

à déterminer

17 h 30

10
18

12 h 00
19 h 30

investiture des officiers

réunion générale; parution de L’Horizon
déjeuner paroissial et recrutement
souper de fèves et macaroni

réunion générale, messe pour nos frères défunts
souper de fèves et macaroni

installation des lumières de Noël

réunion générale; messe pour la paix

souper de fèves et macaroni et tirage de dindes
réunion générale; parution de L’Horizon
distribution des paniers de Noël
lancer libre La Vérendrye
lancer libre Des Pins
réunion générale

déjeuner paroissial

lancer libre du District 42

souper de fèves et macaroni
soirée de la St-Valentin
mercredi des cendres
Fête de la famille
réunion générale

souper de fèves et macaroni

recrutement après les messes

réunion générale; parution de L’Horizon
Vendredi saint et le souper de la faim
dimanche de Pâques

souper de fèves et macaroni
réunion générale

congrès des Chevaliers à Toronto
vente de roses pour la vie

marche pro-vie (Cathédrale)
souper de fèves et macaroni
journée verte

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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