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Officiers du Conseil 6740 St-Gabriel 2018-2019
Grand Chevalier Jacques Mayer 613-744-5018
Député Grand Chevalier Gérald Ouellette 613-745-4522
Aumônier Jacques Kabangu 613-745-4342
Chancelier Nolan Gauthier 613-220-8877 
Cérémoniaire Maurice Lefebvre 450-371-5834
Secrétaire archiviste Steve Lamarche 613-218-9343
Secrétaire financier Jeffrey LeBlanc 613-841-1172
Trésorier Bernard Racine 613-745-1207
Conseiller juridique Bernard Lemieux 613-424-4555 
Syndic I André Richer 819-243-1902
Syndic II Robert Lagroix 343-542-3112
Syndic III Bertrand Germain 613-842-4844
Garde intérieur Marcel Lachapelle 613-749-2771
Garde intérieur Justin Kalala 613-218-1155
Garde extérieur Yvon Poulin 613-749-2567
Intendant Georges Boulanger 613-744-2464 

Directeurs des programmes
Directeur des programmes Gérald Ouellette 613-745-4522
Activités religieuses Jacques Mayer 613-744-5018
Activités communautaires/jeunesse Jacques Mayer 613-744-5018
Comité de recrutement/admission André Richer 819-243-1902
Bulletin du Conseil Jeremy LeBlanc 613-435-0620
Visites aux malades 
Le bien-être des veuves Jacques Mayer 613-744-5018
Soupers de fèves / le Vendredi saint Jacques Mayer 613-744-5018
Tombola Robert Lagroix 343-542-3112
Soirée Saint-Valentin  Jeffrey LeBlanc 613-841-1172
 Robert Lagroix 343-542-3112

Député de District #42 Marcel Lachance 613-833-1819
Cérémoniaire de District André Richer 819-243-1902 
Conseiller fraternel Roberto Brenes 613-889-0043
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C 
hers frères chevaliers,

La fête de la Pentecôte existait déjà au temps 
de Jésus. Sa première signification est d’ordre 
champêtre, car elle célébrait la moisson. Mais plus 
tard, elle est devenue le mémorial de la remise de 
la loi à Moïse au mont Sinaï et de l’établissement 
de l’Alliance entre Dieu et son peuple. Chaque 
année, à la date anniversaire de la Pentecôte, les 
juifs et juives de toutes les nations de la terre se 
mettaient en pèlerinage pour se rendre à Jérusalem 
et adorer Dieu au temple.

Cette année-là, le Seigneur a suscité une Nouvelle 
Pentecôte. Alors que Jérusalem était remplie de 
représentants venus de tous les peuples de la 
terre, l’Esprit saint descendit en forme de langues 
sur les apôtres et sur tous ceux et celles qui 
étaient avec eux dans la chambre haute. Soudain, 
un grand changement se produit : de grands 
peureux qu’ils étaient, les apôtres sont devenus 
des orateurs, éloquents, courageux et audacieux. 
Leur prédication est saisie, grâce à l’Esprit, dans 
la langue maternelle de chacun des membres de 
l’audience. 

Ainsi l’Église est née dans la diversité et la 
différence. Les gens venant de partout, d’origines 
différentes, de langues diverses entendent le 

même message. La parole les unit. C’est l’Esprit 
qui, seul, peut en même temps susciter de la 
différence, de la multiplicité, de la diversité et 
opérer en même temps l’unité. Aussi, sommes-
nous invités à considérer la diversité comme une 
richesse et non comme source de problèmes. 
Nous sommes appelés, par le même Esprit, à 
résister aux replis identitaires et à la peur de 
l’étranger. Ouvrons-nous aux autres et laissons-
nous emporter par l’Esprit de solidarité, de paix et 
de fraternité.  

Sans le concours de cet Esprit, il nous est 
impossible de professer que Jésus Christ est 
Seigneur, de vivre en conformité avec la parole de 
Dieu et de nous mettre en mission pour défendre 
la cause de Dieu et celle de la personne.

Chers chevaliers que l’Esprit du Seigneur repose 
sur chacun de vous avec sa langue de feu. Pour 
que durant tout cet été vous parliez la langue de 
Dieu, celle de l’amour. 

Abbé Jacques Kabangu,  
Aumônier

De l’ancienne à la 
Nouvelle Pentecôte

Message  
de  
l’aumônier

Message  
de  
l’aumônier
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M 
es chers frères chevaliers,

Nous sommes déjà en juin, fin de notre année 
colombienne. C’est avec le cœur gros que nous 
disons au revoir à l’abbé Jacques Kabangu qui 
nous quitte après onze ans de service comme 
aumônier à notre conseil. L’abbé Jacques prend 
un congé sabbatique bien mérité. Sa présence va 
nous manquer. Ses enseignements lors de nos 
réunions étaient toujours intéressants et pertinents. 
Il avait la chevalerie à cœur et ne manquait jamais 
de faire la promotion de nos activités dans la 
paroisse. Nous lui sommes très reconnaissants 
pour son appui et ses services à notre conseil. 
Son successeur, l’abbé Jacques Kabasu-Bamba 
est aussi un chevalier de longue date. Nous 
l’accueillerons chaleureusement à notre conseil 
dès la reprise de nos activités en septembre.

Le 3 juin nous avons perdu 
un gros morceau de notre 
conseil, un de nos passés 
Grands Chevaliers, Hervé 
Durocher. À mon arrivée 
au conseil, Hervé m’a pris 
sous son aile et a été mon 
mentor. Grâce à Hervé et son 

grand cœur, j’ai appris ce que cela veut dire être 
un Chevalier de Colomb. Hervé a également été 
mon parrain pour le 4e degré. Il va me manquer 
beaucoup. 

Hervé et ses compatriotes sont les fondateurs 
de notre conseil et ils en étaient très fiers. La 
meilleure façon de garder vive la mémoire 
d’Hervé et de tous ces grands hommes qui nous 
ont précédés, c’est de continuer à faire fructifier 
la chevalerie à Saint-Gabriel. Nos activités et nos 
dons apportent beaucoup à la vie de notre paroisse 
et de notre communauté. 

C’est le début de l’été, un temps de vacances et 
de repos. Nous avons travaillé fort au cours de 
la dernière année colombienne et nous avons 
remporté le prix Trillium pour la qualité de nos 
programmes. Je suis très fier de ce que nous 
avons accompli. Profitons de ces quelques mois 
de répit pour respirer un peu et refaire nos forces. 
Septembre arrivera assez vite pour nous pousser à 
recommencer nos activités.

Pour terminer, je remercie du fond du cœur les 
membres qui ont accepté un rôle sur le comité 
exécutif pour l’année 2019-2020.

Je souhaite à tous nos membres de belles vacances 
d’été bien reposantes.

Vivat Jesus!

Jacques Mayer, d.p.
Grand Chevalier 

Message  
de Grand 
Chevalier

Message 
du Grand  
Chevalier

Hervé Durocher a 
été sur l’exécutif  
de 1976 à 2015.
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C 
 hers frères chevaliers,

Voici que l’été est finalement arrivé! Je termine 
ma premiere année colombienne comme votre 
Député de district.  Je peux vous confirmer que 
cela a été une année intéressante, mais quelle belle 
expérience dans ma vie de chevalerie! Je continue 
mon travail à servir mes conseils de mon mieux.

Juste un rapel que l’été est un excellent temps 
de faire du recrutement. Une bonne façon de 
promouvoir la chevalerie est en utilisant les 
boutons « Inscrivez-vous » sur un site Web et le 
Conseil sûpreme se charge du reste.  Cela vous 

donnera un bon départ pour devenir un conseil 
étoile.

Je veux vous souhaiter un bel été en toute sécurité. 
Bonnes vacances et bon recrutement! N’oublions 
pas le Seigneur! Demandons-lui de nous 
accompagner dans nos projets et nos voayges. 

On se revoit en septembre!

Vivat Jesus!

Marcel Lachance 
Député de district #42

Message  
de Député de 
district 42

Message  
du Député de 
district 42
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Chevaliers de Colomb et n’en perdra jamais!
2. Votre capital est garanti par les Chevaliers. Mais 

la fiabilité de cette garantie est une fonction de la 
fiabilité de l’entreprise qui l’appuie. Nous avons 
depuis plus de 40 ans une notation supérieure d’A. 
M. Best pour la solidité financière. (En janvier 
2019, cotée A+ supérieur par A. M. Best)

3. Vous n’avez aucuns frais administratifs à payer 
chaque année, ce qui fait que 100 % de votre argent 
gagne des intérêts pour vous dès le premier jour.

4. Même si les rentes sont conçues pour la croissance 
à long terme, vous pouvez avoir accès à 10 % de la 
valeur sans avoir à payer la pénalité.

5. Les propriétaires de rentes nomment un 
bénéficiaire; cela signifie qu’au décès, la prestation 
de décès évite les frais d’homologation.

6. Vous pouvez profiter d’un revenu à vie pour vous 
(et si vous le souhaitez, pour votre conjoint)!

Mais soyons justes, une rente n’est pas la réponse 
pour tout le monde. Ce n’est pas un produit à court 
terme. Elle n’est pas conçue pour être un compte de 
dépôts et de retraits où vous déposez un peu d’argent 
que vous pouvez retirer peu plus tard. Il y a une 
réduction de la pénalité de retrait anticipé au cours 
des sept premières années si vous retirez plus que 
votre retrait gratuit de 10 %. Cette caractéristique, 
qui figure dans toutes les rentes, pas seulement dans 
celles des CdeC, sert à encourager les gens à laisser 
leur argent investi jusqu’à l’âge de la retraite.
Donc, bien qu’il y ait des situations où une rente n’est 
pas le bon produit, il y en a beaucoup d’autres où elle 
l’est. Et nous n’avons même pas parlé de la protection 
contre les créanciers et d’autres caractéristiques.
Comment savez-vous si une rente convient à vos 
besoins? Prenez rendez-vous avec moi et examinons 
vos objectifs. C’est peut-être le choix parfait 
pour vous.
Où pouvez-vous mettre votre argent en sûreté?

   Vivat Jesus!

 Les rentes - un 
investissement à reconsidérer 

Vénérable Grand Chevalier et  
frères chevaliers,

« N’investissez jamais dans une rente! » Vous avez 
sans aucun doute vu ce type de manchette dans les 
pages financières ou dans des publicités de fenêtres 
contextuelles sur votre ordinateur, ou vous avez 
entendu un ami répéter ce qu’il a entendu de l’oncle 
de son ami. Faut-il les prendre au sérieux? 
Commençons par les éléments de base : Une rente 
est un instrument d’épargne à traitement fiscal 
avantageux. Le gouvernement lui accorde un 
traitement fiscal spécial, car elle est conçue pour 
produire un revenu de retraite. Une rente peut être 
admissible ou, en d’autres termes, financée par des 
fonds sur lesquels vous n’avez pas encore payé 
d’impôts, comme un REÉR au Canada. Elle peut 
aussi être non admissible, c’est-à-dire qu’elle est 
financée avec de l’argent sur lequel vous avez déjà 
payé de l’impôt, comme de l’argent qui est prélevé de 
votre chèque de paie ou de votre compte d’épargne. 
Je vous dirai que je crois qu’une rente est un excellent 
produit dans la situation appropriée, particulièrement 
s’il s’agit d’une rente des Chevaliers de Colomb. En 
plus de la croissance garantie, voici d’autres raisons 
qui expliquent mon opinion :
1. Votre taux d’intérêt minimum est garanti pour 

la vie! La bonne nouvelle est que nous avons 
toujours payé un taux d’intérêt plus élevé que celui 
de la garantie. Cette caractéristique signifie que 
personne n’a perdu une cent avec une rente des 

Fraternellement vôtre, 
Roberto Brenes, FIC 
Conseiller fraternel 
613-889-0043 (bureau) 
roberto.brenes@kofc.org 

Message  
du Conseiller 
fraternel

Message  
du Conseiller 
fraternel
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ACTIVITÉS DU CONSEIL
Nouvel exécutif : Félicitations aux membres élus 
au comité exécutif pour 2019-2020, ainsi qu’aux 
officiers sortant.  Merci à vous tous pour votre 
engagement envers le conseil.  Voici la liste des 
nouveaux officiers :

Grand Chevalier Jacques Mayer

Député Grand Chevalier Steve Lamarche

Chancelier Nolan Gauthier

Cérémoniaire Maurice Lefebvre

Secrétaire financier Jeffrey LeBlanc

Trésorier Bernard Racine

Secrétaire-archiviste André Richer

Conseiller juridique Sylvain Allaire

Syndic I Robert Lagroix

Syndic II Bertrand Germain

Syndic III Jacques Quenneville

Gardes Justin Kalala,  
 Marcel Lachapelle 
 et Yvon Poulin

Bienvenue aux frères Marc Rouleau et Moufid 
Jarada qui se sont joints à notre conseil ce 
printemps et ont reçu les honneurs du premier degré 
le samedi 4 mai.  Merci à leurs parrains Jacques 
Quenneville et Steve Lamarche.

Bienvenue aussi au frère André Brodeur qui a 
récemment transféré à notre conseil de Cornwall. 
Nous sommes heureux de vous avoir parmi 
nos rangs!

Condoléances : Nos sincères sympathies aux 
nombreux amis et proches du frère Hervé Durocher, 

Activités  
du 
programme

Activités  
du 
programme

particulièrement son gendre et son petit-fils, les 
frères André et Pier-Émile Richer. Le frère Hervé, 
un passé Grand Chevalier et l’un des piliers de 
notre conseil depuis sa fondation, 
s’est éteint le 3 juin à quelques 
semaines de son 84e anniversaire. 
Gardons-le à nos prières. 

Nos condoléances également à la 
famille du frère Raymond Braun, le 
Grand Chevalier fondateur de notre 
conseil. Il est décédé le 3 avril à l’âge de 91 ans.

BBQ de fin d’année : Merci à tous ceux qui 
ont organisé le bbq de fin d’année le mercredi 
12 juin. Près de 40 membres et épouses étaient 
présents pour remercier notre cher aumônier, 
l’abbé Jacques, pour les services rendus à notre 
conseil pendant les 11 dernières années. Le conseil 
lui a remis un cachet de 1 000 $ pour son année 
sabbatique.  

ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES
Souper de la faim : Merci aux frères chevaliers 
qui ont aidé lors du Souper de la faim le 19 avril, 
notamment le frère Jacques Mayer qui a coordonné 
cette activité.  Nous avons recueilli 378,25 $ en 
offrandes qui se sont traduits par un don de 500 $ 
pour les Bergers de l’espoir.

Tombola : Un rappel que les tirages ont eu lieu le 
31 mai et que la liste des gagnants est disponible 
sur le site Web de l’État :  www.ontariokofc.ca.  
Merci encore une fois au frère Robert Lagroix pour 
son travail de coordination des ventes.

Activités paroissiales : Merci à tous ceux qui 
ont donné un coup de main lors de la soirée des 
bénévoles et lors du pique-nique annuel au début 
juin. Votre appui lors des activités de la paroisse est 
bien apprécié.

ACTIVITÉS PRO-VIE
Roses pour la vie : Merci aux frères qui ont vendu 
ou acheté des roses pour la vie après les messes 
dominicales du 4 et 5 mai.  Cette activité a rapporté 
162,85 $, ce qui servi comme base pour nos dons 
annuels au Centre Miriam et à Action pour la 
vie Ottawa. 

Marches pro-vie : Merci également aux membres 
de notre conseil qui ont participé à la Marche 
nationale sur la colline parlementaire le 9 mai et à 
la marche d’Action pour la vie Ottawa.
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Album souvenir 
2018-19 Septembre 2018

Une nouveauté 
pour les mois 
de septembre 
et janvier : les 
soupers de fèves 
sont remplacés 
par un déjeuner 
servi après les 
messes d’un 
dimanche de  
ces mois.

Octobre  
2018
Les veuves étaient 
invitées lors 
d’une messe à 
l’intention des 
chevaliers défunts, 
suivie d’un café, 
thé, gâteries et 
quelques mots 
partagés.
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Album souvenir 
2018-19

Mars/avril 2019
Un retour à St-Benoît-du-Lac en bonne compagnie. 
Une retraite silencieuse avec des moments de 
partage et des randonnées à pied au village 
d’Ashton.
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Album souvenir 
2018-19

Juin 2019
Le BBQ de fin 
d’année était 
aussi une fête 
pour remercier 
l’abbé Jacques de 
son appui pour 
les Chevaliers 
durant son long 
séjour à 
St-Gabriel.
Encore une fois 
merci!

Mise à jour
Dans le local des 
Chevaliers de 
Colomb, le montage 
de photos des 
Grands Chevaliers 
et des aumôniers 
qui ont donné leur 
temps depuis 1975 
à ce jour.  
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C’est l’aviron  
qui nous mène 

M’en revenant de la jolie Rochelle  (bis) 
J’ai rencontré trois jolies demoiselles.

Refrain : 
C’est l’aviron qui nous mène qui nous mène 
C’est l’aviron qui nous mène en haut.

J’ai rencontré trois jolies demoiselles  (bis) 
J’ai point choisi, mais j’ai pris la plus belle.

J’ai point choisi, mais j’ai pris la plus belle  (bis) 
J’la fis monter derrière moi sur la selle

J’la fis monter derrière moi sur la selle  (bis) 
Je fis cents lieues sans parler avec elle.

Je fis cents lieues sans parler avec elle  (bis) 
Au bout d’cents lieues, elle me demande à boire.

Au bout d’cents lieues,  
elle me demande à boire  (bis) 
Je l’ai menée auprès d’une fontaine.

Je l’ai menée auprès d’une fontaine  (bis) 
Quand elle fut là, elle ne voulut point boire.

Quand elle fut là, elle ne voulut point boire  (bis) 
Je l’ai menée au logis de son père.

Je l’ai menée au logis de son père  (bis) 
Quand elle fut là, elle buvait à pleins verres.

Quand elle fut là,  
elle buvait à pleins verres  (bis) 
À la santé de son père et sa mère.

À la santé de son père et sa mère.  (bis) 
À la santé de ses soeurs et ses frères.

À la santé de ses soeurs et ses frères.  (bis) 
À la santé d’celui que son coeur aime.

Fichier audio
http://www.toujourspret.com/techniques/
expression/musique/C/#cest-laviron-qui-nous-
mene

Coin des futurs 
chevaliers
Coin des futurs
chevaliers

L’été enfin arrivé...

L’été enfin arrivé...



Bonne
Fête

Conseil St-Gabriel 6740 
Calendrier d’activités 2019-2020

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.

CCH00036

** Portez attention à ces dates

Anniversaires  
de naissance

juin
21 Marcel Lachapelle
25 Jacques Mayer
28 Gerry E. Brunelle
29 Maurice Lefebvre

juillet
9 Raymond Cécire 
12 Bernard Larocque
17 Pier-Émile Richer
22 André-Marie Kabeya
26 Bernard Lemieux
27 L’abbé Jacques Kabangu
29 Maryvon Côté

août
2 Georges Boulanger
9 Léo Montfils
18 Gérard Godin
21 Richard Robinson
22 Jean-Jacques Vinette

septembre
9 Marc Rouleau
13 Jean-Jacques Raymond
16 Justin Kalala

juin 10 12 h 00 pique-nique paroissial
12 19 h 00 souper de fin d’année 
23 11 h 00 Adieu à l’abbé Jacques Kabangu

août 26 19 h 30 réunion de l'exécutif 
septembre 22 déjeuner après les messes de 9h et 11h

16 19 h 30 réunion générale - parution de L’Horizon


