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Message
de
l’aumônier
L’Avent, une période
d’attente joyeuse

C

hers frères Chevaliers,

L’Avent, c’est une période d’attente spéciale
qui suscite une joie profonde chez les croyants
que nous sommes : le Seigneur nous rend visite.
Ce temps liturgique est comme le chemin qui
nous conduit à Bethléem et dans une démarche
personnelle nous amène à une nouvelle rencontre
avec le Christ nouveau-né. Cette attente n’est donc
pas comparable à l’attente qui fatigue, ennuie
ou impatiente comme celle qu’on expérimente
dans le long trafic, dans la salle d’attente d’un
rendez-vous médical ou devant un caissier durant
la période des fêtes. L’attente joyeuse de l’Avent
ressemble à celle expérimentée par Marie enceinte
qui s’apprête à accueillir l’enfant-Dieu qui vient
sauver le monde.
La joie qui explose au cours de l’Avent en
est une qui dure, car elle tire son origine du
Seigneur Dieu qui se donne sans mesure à son
peuple. Pour la conserver, il nous faut répondre à
l’invitation à la conversion du Baptiste. L’évangile
du 3e dimanche de l’Avent présente trois catégories
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de groupes (foules, publicains et soldats) qui
désirent se convertir et cherchent de la lumière
auprès de Jean Baptiste. Ce dernier leur propose
de poser des gestes concrets pour l’amélioration
de la justice sociale et l’édification d’une société
plus fraternelle.
Aujourd’hui, c’est à nous qu’est adressée
l’exhortation de Jean Baptiste. Prenons à cœur ce
temps liturgique pour alimenter notre vie spirituelle
et pour raffermir nos liens de fraternité. Ne faisons
rien qui puisse humilier ou réduire l’autre. Imitons
la générosité du Christ nouveau-né qui est venu
pour nous aimer sans compter et nous tracer le
chemin qui conduit au Père. Comme lui, allons
dans notre monde annoncer la présence de Dieu
en faisant connaître son dessein d’amour pour
toute l’humanité. Ouvrons largement notre cœur et
accueillons avec bonté et douceur toute personne
qui croise notre chemin. Ces gestes concrets seront
le reflet de notre conversion et les marques de la
joie immense qui nous anime à l’approche de Celui
qui vient, Jésus, le Seigneur.
Que cette période de l’Avent soit une nouvelle et
fructueuse rencontre spirituelle avec l’Enfant de la
crèche! Bonne fête de Noël! Heureuse année 2016!
Abbé Jacques Kabangu,
Aumônier

Message
du Député
Grand Chevalier

M

es chers frères chevaliers,

Quand nous pensons à la fête de Noël, plusieurs
images nous viennent en tête. Pour les chrétiens
et les chrétiennes, l’image la plus marquante est
probablement celle de la Sainte Famille dans
la Crèche, le Roi des rois dans les bras de sa
mère, avec St Joseph qui veille sur eux, entourés
d’animaux dans une modeste étable. Nos souvenirs
personnels de Noël sont aussi, fort probablement,
marqués par des moments en famille : rassemblés
autour d’une grande table pour un repas spécial,
l’enthousiasme des jeunes qui ouvrent leurs
cadeaux, assister tous ensemble à la messe de
minuit, des visites avec des cousins ou une tante
qu’on ne voit pas souvent. Noël est un moment qui
rassemble, où l’amour de Dieu pour le monde se
manifeste par l’amour que montrons à nos proches.
Noël peut aussi être un moment difficile pour
plusieurs dans notre communauté : ceux qui sont
isolés, malades ou marginalisés, ceux qui sont
séparés de leurs proches, ceux qui n’ont pas les
moyens d’offrir la célébration qu’ils voudraient
à leurs enfants. N’oublions pas les principes de
charité et de fraternité qui sont la base même de
notre Ordre et faisons ce que nous pouvons pour
soutenir des gens dans de telles situations.
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D’une façon particulière, je sais que vous vous
joignez à moi pour offrir notre soutien à deux
familles très importantes pour notre Conseil qui
vivent des moments de deuil. Il y a quelques
semaines, nous avons perdu le frère Albert Poulin,
qui a été pendant plus de 20 ans le Secrétaire
financier de notre Conseil. Il était le père du frère
Daniel Poulin. Quelques jours plus tard, nous
avons été profondément attristés par le décès
subit d’Estelle Richer, l’épouse de notre Grand
Chevalier, la fille du frère Hervé Durocher et la
mère du frère Pier-Émile Richer. Albert et Estelle
ont chacun contribué, à leur façon, aux succès
de notre Conseil et leurs décès nous laissent tous
appauvris. Si Noël est un moment d’espoir et de
rédemption, demandons au Seigneur d’offrir Sa
force et Son réconfort à ces familles.
Au nom de tout l’exécutif, je vous souhaite un très
joyeux Noël, rempli de paix et d’amour, et mes
meilleurs vœux pour 2016.
Jeffrey LeBlanc
Député Grand Chevalier

Message
du Député de
district 42

M

es chers frères chevaliers,

Je partage avec vous un document que j’ai reçu
du frère Jacques Girouard et qui donne des
idées sur comment améliorer le recrutement.
Le recrutement est essentiel pour la survie de nos
conseils et de nos programmes, alors il faut y
mettre beaucoup d’effort.
Je vous transmets également mes vœux pour
une bonne et heureuse année 2016. Santé, paix,
prospérité et longévité à nous tous. Ayons une
pensée spéciale pour tous nos frères malades.
Félix da Matha Sant’Anna
Député de District 42

Les 10 meilleures méthodes de recrutement
1. Planifier un recrutement en personne lors de
toutes les activités à la paroisse.
• Prévoir d’installer une table d’informations et
de bienvenue après les messes, les déjeuners
communautaires et toute autre rencontre.
Un membre de votre conseil doit surtout
toujours être présent à la table pour répondre
en personne à toutes les questions des
personnes intéressées.

3. Expliquer ce que font vraiment les Chevaliers
• Distribuer une brochure intéressante sur les
activités locales du conseil.
• Être positif quand vous répondez à des
questions sur l’Ordre et le conseil local.
4. Faire participer activement et collaborer avec
les communautés minoritaires de votre région
lors de programmes intéressants
• Traduire les degrés pour les candidats qui ne
parlent pas le français et prévoir des projets
de service qui ne nécessitent pas beaucoup
de conversation.
5. Programmer fréquemment des cérémonies
d’accueil du degré.
• En douze mois, le conseil 14730 a organisé
14 exemplifications.
6. Organiser une équipe d’accueil du degré forte
et instructive.
• Une équipe positive et enthousiaste doit se
rencontrer souvent, répondre aux questions des
candidats et donner des informations utiles.
7. Avoir les formules 100 facilement accessibles.
• En conserver un stock dans un lieu facilement
accessible par tous les membres du conseil.
• Ne pas oublier d’avoir les formulaires sous
la main lors de toutes les opportunités
de recrutement.
8. Discuter souvent des objectifs de recrutement.
• Ces objectifs doivent être abordés à chaque
réunion.
9. Travailler étroitement avec le prêtre et
encourager les nouveaux Chevaliers
à s’impliquer.
• Collaborer personnellement avec les nouveaux
Chevaliers, en leur demandant d’inviter leurs
amis et les membres de leurs familles chez
les Chevaliers.

2. Faire mieux connaître la présence des
10. Être actif et répondre aux besoins de toutes les
Chevaliers à la paroisse.
personnes du conseil et de la communauté.
• Afficher en permanence la banderole du conseil
à l’entrée de l’église, porter des vêtements avec • S’assurer qu’il y en a pour tous les goûts.
Avoir pour objectif de se faire plaisir tout en en
le logo des C de C et mettre une annonce dans
promouvant la vision de l’abbé McGivney pour
les bulletins de l’église pour parler des activités
la communauté catholique.
du conseil et à l’échelle de l’Ordre.

Message
du Conseiller
fraternel
Une autre réalité à
laquelle nous devons tous
faire face…
En plus de l’économie chancelante, les bas taux
d’intérêt, les incertitudes du marché, les coupures et
l’érosion graduelle des bénéfices au travail, il existe
une autre réalité qui nous concerne tous.
Fait no 1 - La population ne rajeunit pas!
Statistique Canada estime que pour la première fois,
le nombre d’adultes canadiens de plus de 65 ans
dépasse le nombre d’enfants de moins de 14 ans. Ce
chiffre influence la capacité des travailleurs présents
et futurs à contribuer aux plans de bénéfices sociaux.
Fait no 2 - Nous vivons de plus en plus vieux, mais
avons besoin de soins de santé
Toujours selon Statistique Canada, une personne
âgée de 65 ans vivra probablement jusqu’à 84 ans
(homme) ou 87 ans (femmes). Plus de 20 % de ces
personnes vivront plus de 95 ans, et on estime que le
nombre de centenaires canadiens passera de 5 825 en
2011 à 80 000 en 2061! Ajoutez à ces statistiques que
les chances d’avoir besoin de soins de longue durée
à l’avenir (pour une personne de 65 ans) sont de
70 %! Les trois principales causes d’avoir besoin de
soins de santé à la maison sont : le cancer, l’arthrite
et l’Alzheimer (viennent ensuite les accidents,
problèmes de cœur, du système circulatoire, nerveux,
respiratoire, etc.).

Fait no 3 - Les coûts des services de santé
atteignent des sommets épeurants!
En 2013, les dépenses en matière de santé atteignent
211 milliards $ et continuent d’augmenter chaque
année. Cependant le gouvernement fédéral et
provincial diminuent le pourcentage d’augmentation
depuis trois ans pendant que les besoins augmentent
en flèche – est-ce que j’ai besoin d’expliquer le
résultat évident??
Donc, les ressources du système de santé sont de plus
en plus couteuses et le nombre d’utilisateurs dans
le besoin augmente en flèche pour les prochaines
décennies. Les « baby boomers » qui peuvent
possiblement se payer les soins nécessaires ne sont
pas représentatifs de la prochaine génération qui
a graduellement perdu une pension garantie, des
bénéfices à vie et a moins d’économies en réserve.
Les choix demeurent les mêmes : se fier sur le
système de santé (!), compter sur notre famille/
enfants (vraiment?) ou avoir un plan en place. En
passant, savez-vous qu’une chambre simple à la
nouvelle résidence pour personnes âgées sur Innes
est de 5-6 000 $ par mois, ou 8 000 $ pour un couple?
Heureusement, il existe encore quatre compagnies
au Canada qui offrent une solution pour assurer la
capacité financière à faire face à ce risque. Considérer
ses options dès l’âge de 50 ans et pendant que la santé
le permet, est la meilleure façon de trouver un plan
qui offre des primes abordables et une paix d’esprit
pour l’avenir financier de nos années de retraite.
L’Ordre des CdeC offre un plan de soins de longue
durée (LTC) qui peut être personnalisé pour le budget
de chacun. J’ai choisi mon plan à moi à l’âge de
49 ans – et vous? Contactez-moi pour en savoir plus
sur vos options face à ce sujet primordial pendant
qu’il est encore temps...
Fraternellement votre,
Michel Saumure, KIC
1827 Loranger Ct
Ottawa (Ontario)
K1C 7H7
613-424-1429 (bureau)
michel.saumure@kofc.org

Bienvenue au frère
Ken Racine qui est
devenu membre de
notre Conseil lors
du premier degré
tenu à la paroisse
Sainte-Marie le
28 novembre
dernier. Bienvenue
également aux frères Gérald Aubin, Germain
Bertrand et Victor Savignac qui ont transféré à
notre conseil cet automne.
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Condoléances :
Comme l’a évoqué le
Député Grand Chevalier
dans son message, nous
voulons transmettre nos
condoléances au frère
Daniel Poulin et à sa
famille, suite au décès
subit de son père, le
frère Albert Poulin,
ancien secrétaire financier de notre conseil. Nos
condoléances également au Grand Chevalier et aux
frères Pier-Émile Richer et Hervé Durocher, suite
au décès subit d’Estelle Richer le 8 novembre.

Soirée du 40e
anniversaire :
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ACTIVITÉS DU CONSEIL

Félicitations aux frères Germain Bertrand et
Maurice Lefebvre qui ont reçu leurs cartes de
membre honoraire pour avoir cumulé 25 années
consécutives comme chevaliers.
4

Activités
du
programme

Merci aux frères Georges Boulanger et Germain
Bertrand qui ont accepté de combler des postes au
sein du comité exécutif, soit les postes d’intendant
et de sentinelle intérieure.
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Le samedi 13 février, le
Gaa
0
conseil organise une soirée
pour souligner notre 40e
anniversaire de fondation et
pour célébrer la Saint-Valentin.
Cette activité débute à 18 heures
par un souper chinois au soussol de l’église Saint-Gabriel
et se poursuit avec une soirée
dansante. Venez célébrer les
succès de notre conseil et la fête
des amoureux avec vos frères chevaliers et leurs
épouses! Les billets seront
disponibles au coût de
20 $ après les messes
dominicales en janvier
et à l’assemblée
générale du 18 janvier.

Prix du Fondateur : Le conseil a remporté le prix
du Fondateur pour l’excellence dans la promotion
du programme des assurances et l’atteinte du
quota d’assurances du Conseil. Un grand merci
et félicitations au frère Michel Saumur, notre
conseiller fraternel.

Activités
du
programme
Cartes de membre pour 2016 : Si ce n’est
pas déjà fait, communiquez avec le secrétaire
financier, le frère Lional Duclos, pour avoir votre
carte de membre pour 2016. Cela nous évitera
des frais de poste pour des rappels afin d’assurer
que tous nos membres demeurent en règle. La
cotisation est de 40 $ et vous pouvez faire un
chèque libellé aux « Chevaliers de Colomb,
Conseil 6740 Saint-Gabriel.».
ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES
Paniers de Noël : Merci aux frères
chevaliers qui ont livré des
paniers de Noël le samedi
19 décembre. Ces paniers
fournissent des denrées aux
familles de notre communauté
qui ont besoin d’un coup de main
à ce temps de l’année. Merci
au frère Marc Allaire pour avoir
coordonné l’activité.
Tirage de dindes : Merci aux frères qui ont
contribué au succès de notre tirage annuel de
dindes lors du souper de fèves de décembre.
Merci tout particulièrement au frère Maurice
Lefebvre qui s’est occupé des dindes pour ce
souper, ainsi qu’au frère Bernard Racine qui a
trouvé les prix qui ont été tirés. Merci aussi aux
frères Jacques Mayer et Robert Lagroix pour
leur travail mensuel dans l’organisation de nos
soupers, et au frère Bertrand Germain nous a fait
profiter de ses connaissances culinaires dans la
préparation du macaroni et des tourtières.
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Souper de fèves : Svp noter que le souper du
8 janvier est annulé. Nous reprenons le vendredi
12 février à 17 heures.
Manteaux pour les mômes :
Lors de l’assemblée générale
d’octobre, le Conseil décidé
de verser 500 $ pour l’achat
de deux boîtes de manteaux
d’hiver pour des enfants
affectés par une situation
économique difficile. Merci
aux frères qui ont offert
d’acheter une troisième
boîte à partir de leurs fonds
personnels, pour un total
de 36 manteaux payés par
notre conseil.
Tombola : La vente des
billets pour la tombola de charité débutera sous
peu. Aidez-nous à prélever
des fonds pour la Société de
l’arthrite et d’autres
œuvres charitables
en acceptant de
vendre quelques
livrets à vos
proches et en
offrant quelques
heures pour vendre des billets au centre d’achat.
Venez à une de nos réunions générales pour en
savoir plus.

Tombola

Activités
du
programme
ACTIVITÉS JEUNESSE

Lancer libre :
Le concours de lancer
libre aura lieu à l’école
La Vérendrye le vendredi
8 janvier et à l’école
des Pins le vendredi 15
janvier. Pour assurer
le bon déroulement
de cette activité très
populaire auprès des
jeunes, au moins quatre
bénévoles sont requis.
Communiquez avec le
frère Jacques Mayer au
613-744-5018 si vous
pouvez donner un coup
de main.

ACTIVITÉS RELIGIEUSES
RSVP : SVP gardez à vos
prières Mathieu Dabrowski,
un séminariste originaire de
Rockland, qui poursuit ses
études au Grand séminaire
de Montréal. Le Conseil a
choisi d’appuyer Mathieu
pour une deuxième année
par le biais du programme
RSVP.
Félicitations à notre aumônier, l’abbé Jacques
Kabangu, qui a été nommé aumônier pour
l’Association diocésaine des Chevaliers de
Colomb, pour remplacer l’abbé Marcel Léger.
Continuons notre appui à l’abbé Jacques dans ses
nouvelles fonctions.

Décorations de Noël : Merci à tous ceux qui ont
donné un coup de main pour l’installation des
lumières et de la crèche à l’extérieur de l’église,
ainsi que ceux qui ont aidé à décorer l’intérieur.
Toutes ces décorations sont des signes visibles de
notre joie et de notre espérance durant cette saison
de l’Avent.
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Anniversaires
de naissance

décembre
29

Wilfrid Leblanc

janvier
1
2
4
6
9
12
12
14
19
29

Aka Tano
André Richer
Daniel Poulin
Erick Mompoint
père Frederico
Guerrero
Michel Leduc
Marcel Proulx
John Smith
Thomas Hamilton
Maher Khouzam
Lucien Lachance

février
3
4
5
8
14
23
28
28

Victor Savignac
Stéphane Decelles
Ken Racine
Bernard Ruest
Joseph Boucher
Jean Guy Madere
Edgar Millette
Terry Benoit

mars
3
4
8
15

Yvon Poulin
Jean-Guy Rethier
Marc Allaire
Steve Lamarche

Coin des futurs chevaliers
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Conseil St-Gabriel 6740
Calendrier d’activités 2015-2016
décembre
janvier

19

mai

23

19 h 30

réunion générale

8 h 00

10
12

17 h 00

15

19 h 30

18 h 00

20

8 h 00

11

17 h 00

à déterminer

17 h, 9 h, 11 h

21

27
8

19 h 30
17 h 00
17 h 00

18

19 h 30

22-24

30 avril - 1

17 h, 9 h, 11 h

12

10 h 00

16

19 h 00

er

7 ou 14
13

juin

lancer libre La Vérendrye

8 h 00

8

25

avril

8 h 00

15

13

mars

distribution des paniers de Noël

19 h 30

18
février

8 h 30

21

5

15?
20

8 h 00

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

réunion générale; parution de L’Horizon

lancer libre Des Pins

lancer libre du District 42 - école Notre-Dame des Champs
mercredi des cendres

souper de fèves et macaroni

soirée de la St-Valentin et soirée du 40e anniversaire
réunion générale

lancer libre régional - école St-Paul
souper de fèves et macaroni

réunion générale; parution de L’Horizon
recrutement après les messes

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

marché aux puces vente de garage - date alternative
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

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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