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Message
de
l’aumônier
L’Esprit pour la mission

C

hers frères chevaliers,

Le dimanche 3 juin, nous célébrions la fête du
Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ.
Cette solennité devrait normalement avoir lieu le
jeudi qui suit la fête de la Très Sainte Trinité. Mais
comme ce n’est pas férié et que, par conséquent,
la majorité des fidèles pourrait manquer cette
grande célébration, la fête est reportée au
dimanche. Les anciens se rappellent les grandes
processions du Saint-Sacrement qui s’organisaient
pour marquer la présence du Seigneur au
milieu de son peuple. Aujourd’hui, en plusieurs
endroits, cette dimension de la célébration s’est
sensiblement estompée si pas simplifiée.
Cette célébration renvoie au dernier repas de Jésus
avec ses disciples. Lors de cette rencontre, le
Seigneur prit du pain et dit : « Ceci et mon corps,
prenez et mangez. » Il distribua aussi la coupe de
vin en disant : « Ceci est la coupe de mon sang,
prenez et buvez. » Toute la signification de cette
solennité se concentre dans ces paroles reprises à
la célébration eucharistique. En effet, en mangeant
le corps du Christ, nous entrons en communion
avec lui et nous adoptons son style de vie : se
donner aux autres jusqu’au bout. Nous y arrivons
chaque fois que nous nous décentrons de nousmêmes pour céder la place de choix au prochain.
Aussi, au moment où nous nous détournons
de l’individualisme, du consumérisme et de la
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recherche des honneurs pour cultiver davantage
le sens de service. En d’autres termes, on se fait
pain, nourriture pour les autres c’est-à-dire on
demeure à leur disposition. Quand nous prenons
part à la coupe, nous communions à la vie du
Seigneur. C’est-à-dire que nous sommes intégrés
dans la nouvelle Alliance, celle de la réconciliation
entre Dieu et l’humanité. Nous menons alors
notre vie de disciple au rythme de celle du Maître.
Concrètement, cela veut dire que nous dénonçons
l’injustice, nous nous élevons contre les divisions
familiales et sociales et nous encourageons le
rapprochement des personnes. Nous édifions le
règne de Dieu en posant toujours des gestes de
bonté qui contribuent à rendre le monde plus
fraternel autour de nous. En fait, le sang du Christ
qui, désormais, circule en nous nous dispose
à coopérer à l’établissement de la civilisation
de l’amour.
Durant l’été, prenons conscience de la présence
du Seigneur dans l’eucharistie, mais aussi dans les
personnes qui sont mises sur nos routes. Car si le
Christ nous nourrit de sa présence c’est pour que
nous soyons en mesure de nourrir, à notre tour,
de notre présence les membres de nos familles et
les autres. Et nous le faisons en étant toujours de
service et constamment bienveillant.
Jacques Kabangu, Aumônier

Message
du Grand
Chevalier

C

hers frères chevaliers,

L’été est le temps des vacances, le temps du repos.
Nous avons travaillé fort au cours de la dernière
année colombienne et je suis très fier de ce que
nous avons accompli. Prenons ces quelques mois
de répit pour respirer un peu et refaire nos forces.
Septembre sera ici bien assez vite pour nous
pousser à recommencer nos activités.
Être Chevalier est un engagement à servir son
prochain. C’est ce que le Seigneur nous demande
de faire. Le soir du dernier repas, il a enlevé son
vêtement, endossé un tablier, et lavé les pieds de
ses disciples. Lui, le Maître, s’est mis au service
de l’autre. Jésus n’est pas venu pour être servi,
mais pour servir et il nous demande de suivre son
exemple : servir nos frères et sœurs.
Nos programmes colombiens nous mettent au
service des autres. Les repas que nous préparons,
les paniers de Noël que nous livrons, le concours
du lancer libre, les collectes de fonds sont tous
des moyens pour servir. Grâce à vous, des jeunes
de l’école primaire ont endossé un manteau chaud
l’hiver dernier, des sans-abris ont dégusté un bon
repas chaud servi aux Bergers de l’Espoir, des
familles ont reçu des paniers de Noël bien garnis et
les jeunes de l’école des Pins sont venus célébrer
une liturgie avec l’abbé Jacques.
Nos activités ont aussi l’avantage de permettre à
nos paroissiens de se rencontrer à l’extérieur de la
liturgie. La communauté ne s’arrête pas lorsqu’on
quitte le parvis de l’église. Notre relation avec
Jésus se vit dans toutes nos rencontres avec l’autre,
dans tous nos gestes d’amour.
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Au cours de l’été, pourquoi ne pas montrer votre
fierté d’être Chevalier? Dans vos rencontres
d’amis, glissez un mot sur nos programmes.
Vantez-vous de la fraternité qui se vit dans notre
conseil. Donnez à vos amis le goût de joindre
nos rangs.
Avant de terminer, je veux exprimer ma
reconnaissance profonde aux membres de
l’exécutif qui ont accepté un rôle pour l’année
2018-2019.
Je souhaite à tous de belles vacances d’été
bien reposantes.
Vivat Jesus!
Jacques Mayer, d. p.
Grand Chevalier

Message
du Député
de district 42

C

hers frères chevaliers,

C’est la fin d’une autre année colombienne et ce
fut une année de succès et de changements.

Chevalerie ainsi que ses bénéfices pour la famille.
N’oublions pas que le père Michael McGivney
Un changement qui a affecté notre organisation fut a créé les Chevaliers de Colomb pour aider la
le programme des membres virtuels ou e-membres. communauté, les veuves et les orphelins. Ceci
Plusieurs furent réticents envers l’arrivée de cette
vous aidera à recruter de nouveaux membres.
nouvelle méthode de recrutement. Toutefois, je
peux vous affirmer que 72 % des membres virtuels Je vous souhaite à vous, frères Chevaliers et votre
qui se sont inscrits via cette méthode en Ontario se famille, un bel été remplit de bons souvenirs
sont joints à un conseil des Chevaliers de Colomb. Vivat Jesus!
La période de l’été vient d’arriver. C’est le
temps, lors de vos rencontres, de promouvoir la
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Gilbert Terriault
Député de District 42

Message
du Conseiller
fraternel
Laisser un héritage aux
petits-enfants!

C

hers frères chevaliers,

Les familles, généralement dans la cinquantaine ou
plus, me demandent comment laisser un montant
d’argent à leurs enfants ou petits-enfants. Parfois,
c’est pour s’assurer qu’un enfant handicapé aura
un avenir financier sécuritaire une fois qu’ils ne
seront plus là pour s’occuper d’eux. En premier,
j’explique que ce sujet tombe dans le domaine de la
planification successorale (« estate planning »).
Au fond, les options sont plutôt limitées selon
le montant d’argent prévu et la complexité de
l’approche :
1. Mettre de l’argent de côté régulièrement
(par ex. : CELI ou autres investissements). Trois
désavantages apparaissent immédiatement :
a) celui de régulièrement mettre de l’argent
de côté sans savoir combien sera accumulé
avant notre décès, b) le rendement/risque de
l’investissement lui-même (risque de voir les
placements diminuer) c) le risque de devoir se
servir soi-même de ces fonds en cas de besoin
médical ou autre.
2. Structurer une fiducie (trust) afin d’accumuler
les montants et offrir une distribution plus
fiscalement avantageuse (impôt) aux récipients
de ces argents. Les mêmes désavantages que le
point précédent se présentent ici en plus des frais
encourus pour mettre en place et gérer la fiducie.
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3. Une assurance vie pour garantir un montant qui
sera complètement non taxable aux héritiers.
La façon la plus économique d’accomplir notre
but est de mettre en place une couverture qui
payera au 2e décès (souvent époux/épouse).
Un tel plan aura généralement une prime
annuelle de 1-2 % du montant en vue. Par
exemple, à mon âge de 58 ans, je peux mettre
en place une couverture de 500 000 $ pour une
prime annuelle de moins de 5 000 $. Même avec
une espérance de vie de 30 ans (!?) pour moi et
ma conjointe, j’aurai contribué 150 000 $ pour en
garantir 500 000 $ non taxable à mes prochaines
générations! Simple, efficace et garanti!
Si le sujet vous intéresse, pour laisser aux prochaines
générations, à un enfant handicapé ou pour une œuvre
de charité qui vous tient à cœur, il me fera plaisir
de vous présenter un plan personnalisé pour votre
considération — il suffit de demander. Bon été et
bon repos pour reprendre les activités régulières du
conseil en septembre!
Fraternellement vôtre,
Michel Saumure, KIC
309 rue Mercury,
Rockland, (Ontario)
K4K 0G6
613-424-1429 (bureau)
michel.saumure@kofc.org

Activités
du
programme
ACTIVITÉS DU CONSEIL
Nouvel exécutif : Félicitations aux membres
élus au comité exécutif pour 2018-2019 qui ont
tous accepté de continuer dans leurs fonctions.
Merci à vous tous pour votre engagement
envers le conseil. Merci également au frère
Georges Boulanger d’avoir dirigé le travail du
comité de mise en nomination.
Voici la liste complète des officiers :
Aumônier...........................l’abbé Jacques Kabangu
Grand Chevalier.................Jacques Mayer
Député Grand Chevalier....Gérald Ouellette
Chancelier..........................Nolan Gauthier
Cérémoniaire......................Maurice Lefebvre
Secrétaire financier.............Jeffrey LeBlanc
Trésorier.............................Bernard Racine
Secrétaire-archiviste...........Steve Lamarche
Conseiller juridique............Bernard Lemieux
Syndic I..............................André Richer
Syndic II.............................Robert Lagroix
Syndic III...........................Betrand Germain
Garde intérieur...................Marcel Lachapelle
Garde intérieur...................Justin Kalala
Garde extérieur...................Yvon Poulin
Intendant........................ Georges Boulanger
Bienvenue au frère Oscar Brunette qui
s’est joint à notre conseil ce printemps. Il a
fait son premier degré le 7 avril à Navan
et son deuxième et troisième degré le
12 mai à Wendover. Bienvenue également
au frère Claude Lamarche, le père du frère
Steve Lamarche, qui vient de transférer à
notre conseil.
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Condoléances :
Nos sincères sympathies
au frère Denis Matte suite
au décès de sa mère, Lise,
le 23 avril.
Travaux : Les Chevaliers ont fait l’acquisition
d’une armoire pour la salle de bar qui servira
à entreposer les liqueurs douces et autres
fournitures. Merci au frère Robert Lagroix
qui en a fait l’acquisition et l’installation avec
Steve Lamarche.
Merci également aux frères Sylvain Allaire
et Steve Lamarche qui ont réparé les fils
chauffants sur le
Hot dog
toit de l’église
C’est
16 bon
quand
douzaines
c’est
ce printemps.
pas
chaud !!!
croyable!
BBQ de fin
d’année :
Merci au Grand
Chevalier qui
a une fois de
plus organisé
une fête pour
célébrer la fin de l’année colombienne.

Activités du programme
(suites)
ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES
Le souper de la faim du Vendredi saint a
accueilli une centaine
de personnes qui ont
contribué 432,45 $.
Merci au Grand
Chevalier qui a
coordonné cette
activité et à Sylvie
Allie qui a préparé
la soupe. Les frères
Jacques Quenneville
et son épouse, Robert Lagroix, Marc Allaire,
Sylvain Allaire, Jeffrey LeBlanc, Bernard
Racine, Bertrand Germain et Yvon Poulin ont
tous contribué au service, au nettoyage et à
replacer la salle. Le conseil a par la suite versé
un don de 500 $ aux Bergers de l’espoir.
Tombola : Un grand merci à tous les frères
chevaliers qui ont prêté main forte lors des
trois semaines de vente au
Centre Saint-Laurent,
ainsi que lors des
autres ventes
individuelles. Le
conseil a vendu ses
500 billets pour
un total de 2 500
$. Un merci tout particulier au frère Robert
Lagroix pour avoir coordonné le tout. Les
tirages auront lieu le 12 juillet et la liste des
gagnants sera disponible par la suite au www.
ontariokofc.ca.
Journée verte : Merci au frère Marcel
Lachapelle d’avoir organisé la vente des objets
usagés lors de la journée verte organisée par
les Scouts le 12 mai dernier.

Tombola
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ACTIVITÉS PRO-VIE
Marche pour la vie : Merci à tous les frères
qui ont participé aux activités associées à la
marche nationale pour la vie au début mai.
Votre appui pour la protection de la vie à toutes
ses étapes est bien apprécié.
Roses pour la vie : Nous avons
reçu 200,25 $ en dons lors de notre
vente de roses pour la vie les 5 et
6 mai. Merci aux frères Chevaliers
qui ont vendu les roses après les
messes : Bertrand Germain, Michel
Giguère, Georges Boulanger, Bernard
Larocque, Gérald Ouellet et Maher
Khouzam. Cette somme se traduira en
dons pour le Centre Miriam et Action
pour la Vie Ottawa.

Un grand merci de la part
de votre exécutif
pour votre appui,
nous l’apprécions beaucoup.
Notre force c’est l’unité.

Album souvenir
2017-18 Septembre 2017
On a les
mains à la
pâte pour
notre nouveau
déjeuner
paroissial.
Prochain
déjeuner le
23 septembre
et en janvier
2019.

Novembre 2017
Les gens
viennent
déguster
les bonnes fèves
au lard au
souper de fèves
chaque deuxième
vendredi du
mois, sauf en été,
en septembre
et en janvier.
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Album souvenir
2017-18
Décembre 2017

Au souper de fèves de décembre nous avons reçu la visite du père
et de la mère Noël. Les enfants étaient très heureux.
10

Album souvenir
2017-18
Janvier 2018
Nous avons peutêtre fait la
découverte de
nouvelles vedettes
au lancer libre
dans nos écoles.
Félicitations
à tous nos jeunes
pour leurs
esprits sportifs.

Février 2018
À la soirée
St-Valentin
nous avons
récolté de
l’amour entre
couples et amis.
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Album souvenir
2017-18
Mars 2018

Après la cérémonie
du Vendredi Saint,
les paroissiens ont été
invités à un souper
de la faim (bol de
soupe et du pain). Les
dons reçus durant
ce partage ont été
versés aux Bergers
de l’Espoir.
Merci pour votre
générosité.

Avril 2018
Un groupe de
chevaliers ont été
à Saint-Benoîtdu-Lac pour notre
retraite annuelle.
Nous avons priez
pour nos passés
chevaliers et aussi
nos chevaliers qui
sont en dificulté
ou malades.
Léonard Larabie de St-Joseph, Robert Lagroix, Robert Robinson, Bertrand Germain, Marcel
Lachance de Ste-Marie, Bernard Lemieux, Michel Saumure de Ste-Marie et Jacques Mayer.
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Anniversaires
de naissance
Bonne
Fête
juin
21
21
25
28
29

août

juillet

Hervé Durocher
Marcel Lachapelle
Jacques Mayer
Gerry E. Brunelle
Maurice Lefebvre

9 Raymond Cécire

12 Bernard Larocque

17 Pier-Émile Richer
22
26
27
29

André-Marie Kabeya

2
9
18
21
22

Georges Boulanger
Léo Montfils
Gérard Godin
Richard Robinson
Jean-Jacques Vinette

septembre

Bernard Lemieux
L’abbé Jacques Kabangu 13 Jean-Jacques Raymond
Maryvon Côté
16 Justin Kalala

Conseil St-Gabriel 6740
Calendrier d’activités 2018
juin
août
septembre

20
27
23
17

19h00
19h30
19h30

souper de fin d’année
réunion de l'exécutif
déjeuner après les messes de 9h et 11h
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.
CCH00032

** Portez attention à ces dates

