‘
Le Bulletin des Chevaliers de Colomb, Conseil 6740

Édition :

iversair
Ann
e

Co

ns
e il

iel

4

e

2

Hiver 2017-18

br
6740 St-Ga

Index
Officiers du Conseil 6740 ...........2
Messages :
...de l’Aumônier.....................3
...du Grand Chevalier ............4
...du Député de District 42 .....5
...du Conseiller fraternel ........6
Activités du programme ..........7-8
Photos du souper de décembre ...9
Anniversaires de naissance .......10
Coin des futurs chevaliers......... 11
Calendrier d’activités ................12

Conseil 6740 St-Gabriel

55, rue Appleford, Gloucester (Ontario) K1J 6T6

Officiers du Conseil 6740 St-Gabriel 2017-2018

Grand Chevalier
Député Grand Chevalier
Aumônier
Chancelier
Cérémoniaire
Secrétaire archiviste
Secrétaire financier
Trésorier
Conseiller juridique
Syndic I
Syndic II
Syndic III
Garde intérieur
Garde extérieur
Intendant

Jacques Mayer
Gérald Ouellette
Jacques Kabangu
Nolan Gauthier
Maurice Lefebvre
Steve Lamarche
Jeffrey LeBlanc
Bernard Racine
Michel Leduc
Bertrand Germain
André Richer
Robert Lagroix
Marcel Lachapelle
Yvon Poulin
Bernard Lemieux

613-744-5018
613-745-4522
613-745-4342
613-220-8877
450-371-5834
613-218-9343
613-841-1172
613-745-1207
613-742-0157
613-842-4844
819-243-1902
613-837-0039
613-749-2771
613-749-2567
613-424-4555

Directeur des programmes
Activités religieuses
Activités communautaires/jeunesse
Comité de recrutement/admission
Bulletin du Conseil
Visites aux malades
Le bien-être des veuves
Soupers de fèves / le Vendredi saint
Soirée Saint-Valentin

Gérald Ouellette
Jacques Mayer
Jacques Mayer
André Richer
Jeremy LeBlanc

613-745-4522
613-744-5018
613-744-5018
819-243-1902
613-435-0620

Jacques Mayer
Jacques Mayer
Jeffrey LeBlanc
et Robert Lagroix

613-744-5018
613-744-5018
613-841-1172
613-837-0039

Directeurs des programmes

Député de District #42
Gilbert Terriault
Cérémoniaire de District		
Conseiller fraternel
Michel Saumure

613-853-4483
613-424-1429

Message
de
l’aumônier

C

hers frères Chevaliers,

Le temps fuit et les jours défilent devant nos
yeux. Nous voici au début de l’année liturgique B
et à l’aube d’une nouvelle année civile. En cette
période, le message de l’Avent nous nourrit
spirituellement et nous prépare à célébrer le
mystère de la Nativité.
Sur cette voie vers Noël, rappelons-nous
l’enseignement percutant de Jean-Baptiste sur
l’annonce de la Bonne Nouvelle et sur l’invitation
à la conversion. Jean clame la Bonne nouvelle de
la venue de Dieu dans notre monde. Cette annonce
est source de joie, de liberté, d’amour et de
nouveauté spirituelle. Car le Père, lui-même, prend
l’initiative d’envoyer son Fils sur la terre pour
inaugurer le temps nouveau, celui de son règne.

est celui qui écoute la parole de Dieu et dispose
le cœur à l’accueillir. Cette préparation intérieure
exige une conversion du cœur qui conduit à
combler nos ravins, ces ravins
de la médisance, de la dureté d’esprit
et de la recherche poussée de nous-mêmes.
Mettons-nous à l’œuvre et attaquons nos collines
et nos montagnes d’orgueil, d’égoïsme, de
narcissisme et d’isolement.
Chers frères Chevaliers, en nous engageant
sur ce chemin de conversion véritable, nous nous
disposons, alors, à rejoindre les autres fidèles dans
la marche vers la rencontre du Seigneur qui s’est,
lui, lancé sur la route de notre rencontre depuis
longtemps déjà.

Bonne fête de Noël avec les vôtres et une
Mais pour réaliser ce dessein de Dieu, une
heureuse et sainte année 2018!
préparation de notre for intérieur est nécessaire.
Pour l’amorcer, commençons par apprendre à faire Votre aumônier,
silence autour de nous en fermant nos oreilles
intérieures au tintamarre du monde. Ce silence
Abbé Jacques Kabangu,
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Message
du
de Grand
Chevalier

M

es chers frères chevaliers,

Dans quelques jours ce sera Noël. Chaque
année nous donnons et nous recevons des cadeaux.
Donner un cadeau à un proche c’est lui témoigner
l’importance qu’il a pour nous. Donner un cadeau
ou rendre un service à un étranger c’est reconnaître
le Christ qui vit en lui. Notre geste devient alors
une bénédiction de Dieu pour cette personne. Nous
aussi nous sommes bénéficiaires des bénédictions
de Dieu. Nous n’avons qu’à regarder autour de nous
pour reconnaître son action dans notre vie de tous
les jours.
Être Chevalier de Colomb
c’est se mettre au service de notre
communauté. Il fait froid. Trente-six
jeunes ont un bon manteau d’hiver
sur le dos grâce à votre générosité.
Un nombre de familles compte sur
vos bras et votre engagement pour
recevoir la livraison d’un panier de
Noël. Les Chevaliers de Colomb ont
contribué financièrement à réduire le
déficit opérationnel de notre paroisse.
De multiples petits travaux sont faits pour
maintenir et embellir les locaux et l’extérieur
de l’église. Tout ceci est possible grâce à nos
frères chevaliers qui donnent généreusement
de leur temps et de leur énergie pour assurer
le succès de nos activités colombiennes et
alimenter notre compte de charité.
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La force de l’unité d’un groupe
d’hommes est bien ce que le vénérable abbé
Michael J. McGivney avait en tête
lorsqu’il a fondé les Chevaliers de Colomb
pour être une force active dans la communauté.
Comme Jésus nous le demande le premier
dimanche de l’Avent, notre mission de chevalier,
de même que notre mission de baptisés, est de
veiller afin de pouvoir répondre à l’appel urgent
d’aide du plus petit de nos frères.
Je souhaite à tous un très joyeux Noël vécu
dans la sérénité et la paix du cœur et une bonne,
heureuse et sainte année 2018!
Notre travail n’est pas terminé. Nous avons
encore beaucoup à faire. Dieu compte sur nous
pour agir.
Vivat Jesus!
Jacques Mayer, d.p.
Grand Chevalier

Message
du
de Député de
district 42

C

hers frères chevaliers,

Déjà la première moitié de l’année colombienne se
termine et vous avez déjà accompli beaucoup de
services envers l’église ainsi que la communauté de
votre région.
Pour la prochaine moitié nous devrons suivre les
trois « R » soient le recrutement, la rétention ainsi
que la relève. Durant la nouvelle
année, il y aura plusieurs
changements vis-à-vis
le recrutement de nouveaux
membres et la rétention de
ceux qui sont membres et ne
participent pas aux activités.
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Que la magie de Noël
vous apporte joie et
gaité dans vos foyers. Que ce
temps joyeux et saint soit comblé
de belles rencontres, de bon repas en
compagnie de votre famille et vos amis
et que la nouvelle année vous sourît tous les jours.
Qu’il soit le prélude d’une nouvelle année remplie
de bonheur, de paix et de sérénité pour vous et
ceux qui vous sont proches.
Joyeux Noël, bonne et heureuse année!
Gilbert Terriault
Député de district #42

Message
du Conseiller
fraternel

Quiz de planification financière…
A. CELI (TFSA)
1. Au cours des dernières années, j’ai versé le maximum
de 52 000 $ à mon CELI qui a maintenant une valeur de
65 000 $. Je retire 60 000 $ pour acheter un chalet. À quel
moment puis-je contribuer à mon CELI?
2. Quel montant puis-je contribuer, la limite de 52 000 $ ou le
montant du retrait?
B. REER (RRSP)
1. Est-ce possible de contribuer à un REER après ma retraite?
2. Puis-je contribuer à un REER après l’âge de 71 ans?
3. Et finalement, est-ce possible pour moi de contribuer à un
REER après mon décès?
C. Assurance-vie
1. Je fais demande pour une nouvelle police d’assurance-vie et
je suis accepté comme non-fumeur. Quelques semaines plus
tard, je commence à fumer. Suis-je encore couvert?
2. À mon prochain examen médical trois mois plus tard on
découvre un début de cancer. Suis-je encore couvert?
3. Un an plus tard, à cause d’une forte dépression, je me
suicide. Suis-je encore couvert?
D. Testament/succession
1. Serait-il prudent de refaire mon testament à la suite d’un
divorce?
2. Serait-il prudent de refaire mon testament à la suite du décès
de ma conjointe?
3. Dois-je refaire mon testament si je déménage dans une autre
province?
4. Je nomme mon fils dans mes procurations pour les biens
et la santé (« power of attorney »). Mon fils doit-il prouver
mon incapacité avant d’assumer les pouvoirs définis par les
procurations?
5. Je nomme ma fille « conjointe » sur mes comptes de banque.
À mon décès, aura-t-elle droit aux comptes de banque
automatiquement?
Réponses :
A. CELI (TFSA)
1. Si j’ai atteint le maximum de contribution en 2017 et que je
retire un montant de mon CELI, je dois attendre à l’année
suivante pour y contribuer — soit le 1er janvier 2018.

6

2. Le 1er janvier 2018, il est possible pour moi de contribuer
le montant total du retrait (60 000 $) plus le montant de
contribution permis pour l’année 2018, soit 5 500 $!
B. REER (RRSP)
1. Présumant que j’ai un espace de contribution REER, je peux
en effet continuer de contribuer après ma retraite.
2. Présumant que j’ai un espace de contribution REER, je peux
contribuer à un REER conjoint (« spousal RRSP ») si ma
conjointe a moins de 71 ans.
3. Pendant l’année de mon décès et présumant que j’ai un
espace de contribution dans mon REER, il est possible de
contribuer à un REER conjoint (« spousal RRSP ») si ma
conjointe survivante a moins de 71 ans.
C. Assurance-vie
1. La couverture est basée sur ma santé médicale le jour de la
demande, je suis donc couvert.
2. La couverture est basée sur ma santé médicale le jour de la
demande, je suis donc couvert.
3. Les compagnies d’assurance se réservent le droit de
simplement rembourser les primes payées en cas de suicide
dans les deux premières années qu’une couverture est en
vigueur. Après deux ans, la compagnie se doit de payer le
bénéfice de décès aux bénéficiaires sans tenir compte de la
cause du décès.
D. Testament/succession
1. Un testament devient nul suite à un mariage ou un divorce;
il est donc important de consulter un avocat après un tel
changement matrimonial. Noter que la reconnaissance d’un
conjoint de fait (« common-law partner ») comme héritier
légitime varie d’une province à l’autre — il ne faut pas
présumer que son conjoint de fait est protégé!
2. À moins que le testament spécifie cette éventualité en
incluant des bénéficiaires « contingents » suite à la mort d’un
des deux conjoints, il est bon de réviser afin d’éviter tout
malentendu.
3. Oui. Par exemple, un testament n’est pas reconnu entre
l’Ontario et le Québec.
4. À moins que le document de procuration définisse le besoin
détaillé de prouver l’incapacité mentale, il est faux de
présumer que celle-ci sera nécessaire.
5. Si le testament est contesté, ma fille devra démontrer à la
cour que le montant dans les comptes de banque lui était
destiné comme un cadeau/don. La responsabilité de la
preuve est la sienne!

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

Activités
du
programme
ACTIVITÉS DU CONSEIL
Nos condoléances à la famille
du frère Guy Noël qui est décédé
le 27 septembre après une
longue maladie.

ACTIVITÉS
COMMUNAUTAIRES

Tirage de dindes : Merci à tous ceux
qui ont contribué à notre souper de fèves
le 8 décembre dernier. Bien que nous
n’ayons pas battu les
records de l’an dernier,
il y avait tout de même
une bonne foule. La vente
des billets pour le tirage
des dindes a rapporté près
de 640 $ pour le fonds de
Frères malades : Plusieurs de nos frères
charité et 700 $ au compte
chevaliers connaissent
des opérations. Un merci
un automne difficile.
tout spécial au frère Jacques
Gardons les frères
Mayer, qui coordonne nos soupers depuis plusieurs
Léonard Chevrier,
années, au frère Maurice Lefebvre qui a organisé
Nolan Gauthier, Jeanle tirage, au frère Bernard Racine pour avoir trouvé
Jacques Vinette et Hervé
les autres prix, au frère Michel Leduc qui a sillonné
Durocher à nos prières.
le plancher de la salle pour vendre des billets et aux
Travaux pour la paroisse : Merci au frère Sylvain frères Raymond Cécire, Steve Lamarche, Bernard
Allaire pour avoir réparé les portes accordéons de Larocque et Yvon Poulin qui ont assuré le service
de la nourriture. Merci également à ceux qui sont
la salle paroissiale et la lampe de la Sainte Vierge
toujours là pour aider avec la préparation de la
dans la salle des chevaliers. Merci aussi au frère
salle, la publicité, le bar, le café et la nourriture,
Robert Lagroix pour avoir réparé la porte de la
salle du bar et pour avoir fait la mise en page pour notamment les frères Robert Lagroix, Gérald
Ouellette, Bertrand Germain et Georges Boulanger.
le bulletin d’accueil de la paroisse.
Cartes de membre pour 2018 :
Si ce n’est pas déjà fait, communiquez avec le
secrétaire financier, le frère Jeffrey LeBlanc, pour
avoir votre carte de membre pour 2018. 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 ».

Abbé Jacques Kabangu : Merci à notre
aumônier, l’abbé Jacques Kabangu, pour la bonne
publicité qu’il fait pour nos activités auprès des
paroissiens et qui garde les Chevaliers dans
ses prières.
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60e anniversaire de la paroisse : Merci également
aux frères qui ont participé à la célébration du 60e
anniversaire de la paroisse Saint-Gabriel le samedi
9 décembre. Le Conseil a subventionné cette
activité avec un généreux don de 1 000 $.

Activités du programme (suite)
Manteaux pour les mômes :
Le Conseil a une fois de plus
contribué à ce programme qui
permet l’achat de manteaux
d’hiver pour des enfants affectés
par une situation économique
difficile. Grâce à notre conseil,
36 jeunes seront bien au chaud
cet hiver.

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

Déjeuner paroissial : Le dimanche 21 janvier,
après les messes de 9 heures et 11 heures, le
conseil organise un déjeuner paroissial, semblable
à celui du mois de septembre. Au menu, il y aura
crêpes, œufs, saucisses, fèves au lard, fruits et jus.
Soirée de la Saint-Valentin : Le samedi 10
février prochain, le conseil sera hôte d’une de ses
activités les plus populaires, notre fameuse soirée
de la Saint-Valentin.
On y retrouvera un
souper chinois et
une soirée dansante.
Les billets seront
disponibles au coût
de 20 $ dès le mois de janvier. Communiquez
avec le frère Jeffrey LeBlanc pour de plus amples
renseignements.
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ACTIVITÉS JEUNESSE

Lancer libre : Le concours de lancer libre aura
lieu à l’école La Vérendrye le lundi 15 janvier et
à l’école des Pins le lundi 22 janvier. Pour assurer
le bon déroulement de cette activité très populaire
auprès des jeunes, au moins huit bénévoles sont
requis. Communiquez avec le frère Jacques Mayer
au 613-744-5018 si vous pouvez donner un coup
de main.
ACTIVITÉS RELIGIEUSES
Messe pour frères défunts et
pour la paix : Merci aux frères
qui ont participé à la messe pour
nos frères défunts le 16 octobre
dernier et à celle pour la paix le
20 novembre.

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, notamment le frère Steve Lamarche qui
a coordonné l’activité. Toutes ces décorations
sont des signes visibles de notre joie et de notre
espérance durant cette saison de l’Avent.

Visite du père et mère Noël au souper des fèves

9

Anniversaires
de naissance
décembre
29

février

Wilfrid Leblanc
3
4
5
8

janvier
1
2
4
6
9
12
14
19
29
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Aka Tano
André Richer
Daniel Poulin
Erick Mompoint
père Frederico Guerrero
Michel Leduc
John Smith
Thomas Hamilton
Maher Khouzam
Lucien Lachance

14
23
28

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

mars
4
8
15

Jean Guy Rethier
Yvon Poulin
Marc Allaire
Steve Lamarche

Coin des futurs
e
l
e
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i
e
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i
chevaliers
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Refrain:
Vive le vent, vive le vent
Vive le vent d’hiver
Qui s’en va sifflant, soufflant
Dans les grands sapins verts
OH! Vive le temps, vive le temps
Vive le temps d’hiver
Boule de neige et jour de l’an
Et bonne année grand-mère ...
Sur le long chemin
Tout blanc de neige blanche
Un vieux monsieur s’avance
Avec sa canne dans la main
Et tout là-haut le vent
Qui siffle dans les branches
Lui souffle la romance
Qu’il chantait petit enfant:
OH! Vive le vent, vive le vent
Vive le vent d’hiver

Qui s’en va sifflant soufflant
Dans les grands sapins verts
OH! Vive le temps, vive le temps
Vive le temps d’hiver
Boule de neige et jour de l’an
Et bonne année grand-mère ...
Et le vieux monsieur
Descend vers le village,
C’est l’heure où tout est sage
Et on danse au coin du feu
Et dans chaque maison
Il joue un air de fête
Partout la table est prête
Et on entend la même chanson
(Refrain)
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Conseil St-Gabriel 6740
Calendrier d’activités 2017-2018
décembre
janvier

février

mars

avril

mai

juin

18
23
15
15
21
22
à déterminer
9
10
14
19
26**
9
17-18
19
30
1
13
16
20-22
5-6
10
11
12
28**
10
à déterminer
18

19 h 30
8 h 30
8 h 00
19 h 30
10 h et 12 h
8 h 00
8 h 00
17 h 00
18 h 00
19 h 30
17 h 00
17 h, 9 h, 11 h
19 h 30
17 h 00
19 h 30
17 h, 9 h, 11 h
10 h 00
17 h 00
19 h 00
12 h 00
17 h 30
19 h 30

réunion générale; parution de L’Horizon
distribution des paniers de Noël
lancer libre La Vérendrye
réunion générale
déjeuner paroissial
lancer libre Des Pins
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
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pourront être changés au besoin. La vente de billets pour la Tombola aura lieu de décembre à la ﬁn juin.
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