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613-424-1429

Message
de
l’aumônier
Baptisé au nom du Père et
du Fils et du Saint-Esprit

C

hers frères Chevaliers,

La formule baptismale que la Tradition a
conservée est trinitaire. Elle se trouve en Matthieu
28, 16-22 qui rapporte l’envoi des disciples dans
le monde. L’expression « au nom de… » est bien
populaire à l’Antiquité et elle est utilisée chaque
fois qu’une personne est sous la houlette ou la
protection d’une personne plus puissante.
À la lumière de ce qui précède, être baptisé au
nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit signifie
être placé sous la lumière, sous la protection du
Père, du Fils et du Saint-Esprit. C’est mettre sa vie
dans les mains des trois personnes de la Trinité
et promettre de suivre fidèlement le Dieu trois
fois Saint.

« Au nom du Saint-Esprit ». L’Esprit nous sanctifie
et nous transforme. Il établit, d’une part, le lien
de filiation entre le Père et nous et, d’autre part, le
lien de fraternité entre nous. Il nous inspire et nous
incite à dire « Abba », Père.
Mes amis, c’est au quotidien que nous devons
rendre témoignage de notre baptême. Vivons dans
l’action de grâce pour l’amour incommensurable
du Père. Faisons-lui le don de notre personne
en communion avec celui de son Fils et soyons
dociles à l’Esprit qui invite à la transformation de
notre monde.
Bonnes vacances d’été.
Abbé Jacques Kabangu,
Aumônier

« Au nom du Père ». Au baptême, le Père nous
donne sa vie et fait de nous ses enfants. Il s’ensuit
que nous constituons une famille de frères et
de sœurs, des personnes appelées à vivre de
l’amour fraternel.
« Au nom du Fils ». Par le baptême, nous
devenons membres du Corps du Christ. Aussi
sommes-nous appelés à vivre à la manière du
Christ lui-même, c’est-à-dire en donnant notre vie
à Dieu et en aimant notre prochain jusqu’au bout.
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Message
du Grand
Chevalier

C

hers frères chevaliers,

Au moment où j’écris ces mots, notre réunion
générale de mai a eu lieu et puis vous m’avez
réélu comme votre Grand Chevalier pour une
autre année. Premièrement, si je suis parvenu à
me rendre jusqu’ici au crépuscule d’une année
colombienne bien remplie, bien ce n’est pas le
hasard des choses, mais plutôt que j’ai été bien
entouré et appuyé. Et, messieurs c’est grâce à vous,
les membres et l’exécutif, et je vous en remercie
infiniment. Je crois qu’il serait un manque si je
ne remerciais pas Dieu qui a guidé mes pas avec
l’aide du Saint-Esprit. Le père Jacques faisait
mention à la dernière réunion qu’on oublie parfois
la place que tient le Saint-Esprit dans notre
quotidien, cette tierce partie de la Sainte Trinité, le
père, le fils ET le Saint-Esprit.
Également, je voudrais remercier les membres de
l’exécutif sortant pour leur dévouement tout au
long de l’année et aussi souhaiter la bienvenue aux
quelques nouveaux qui ont bien voulu accepter un
poste exécutif. Je pense entre autres à Denis Matte
et David Denner, qui ont chacun accepté un poste
de syndic, et Gérald Martin au poste de chancelier.
J’aimerais également faire une mention élogieuse
au frère Marcel Gauvin qui termine son mandat
de Député de District et qui nous a si bien gardés
sur le bon chemin les quatre dernières années. Un
merci bien spécial, Marcel, de la part de tous les
membres de Saint-Gabriel.
Pour faire rapport un peu du 112e congrès annuel
des C. de C. de la province de l’Ontario, eh bien la
région de l’est de l’Ontario sera bien représentée
pour les deux prochaines années avec deux
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francophones. Nous avons élu comme député
d’État, le frère Alain Cayer de Casselman et aussi
le frère Bruce Poulin du conseil de Vanier au poste
de cérémoniaire d’État.
N’oubliez pas la dernière réunion générale le lundi
15 juin prochain et également notre souper BBQ
ouvert à tous à l’arrière de l’église le mercredi
17 juin à 18 h. (Apportez vos boissons de choix,
s.v.p.)
Je vous fais un petit rappel également : si vous
avez des billets de tombola, vendus ou non, de
bien vouloir les rapporter à la réunion du 15 juin,
s.v.p.
Je souhaite à tous bon été et bonnes vacances,
mais revenez nous sains et saufs en septembre
pour célébrer le 40e anniversaire du conseil.
Pensez-y bien.
André Richer
Grand Chevalier

Message
du Député
de district 42

C

hers frères chevaliers,

Je suis fier de dire que je suis devenu Chevalier de
Colomb à St-Gabriel et que j’ai participé au succès
de ce merveilleux conseil.
Continuez votre beau travail et n’oubliez pas que
la survie du conseil dépend de votre dévouement
et de votre capacité à mettre en œuvre les valeurs
héritées de notre fondateur, le Vénérable Père
Michael McGivney. Gardons-le dans nos prières
pour nous aider à relever nos défis.
Au niveau de l’État de l’Ontario, nous avons un
nouveau Député d’État Alain Cayer; un nouvel
Aumônier d’État, Mgr Marcel Damphousse,
évêque d’Alexandria-Cornwall. Gardons ces
deux hommes dans nos prières pour qu’ils soient
éclairés et judicieux dans leurs décisions pour la
prochaine année colombienne.

Je vous souhaite et je prie pour un bel été pour
vous et votre famille afin que vous puissiez
profiter de cette belle saison.
N’oubliez pas la charité, l’unité, la fraternité et
le patriotisme et passez du bon temps avec votre
famille et vos amis.

Ceci est mon dernier message comme Député de
District pour L’Horizon du Conseil St-Gabriel, et
ce fût pour moi un plaisir de vous appuyer dans
vos aventures colombiennes.
Merci et à la prochaine,
Vivat Jesus!
Marcel Gauvin
Député de district 42
gauvinjrm@hotmail.com
613-405-0649
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Message
du Conseiller
fraternel
… déjà à l’automne (d’une autre
année Colombienne)…

C

hers frères Chevaliers.

J’espère que ce dernier message de notre année
colombienne vous trouve en bonne santé! Félicitations
et bonne chance au nouvel exécutif. L’été est ici et nous
prenons un repos bien mérité. C’est le temps de relaxer
et profiter de ce temps de répit, mais aussi de semer des
conversations de recrutement. Le conseil 5925 prenait
cette année une approche différente; celle de chercher
des volontaires pour les activités de la paroisse, sans
demander immédiatement de joindre les rangs… une
nouvelle approche qui a résonnée avec trois hommes et une
jeune fille !
Mon dernier message désire vous rafraichir la mémoire sur
la base des produits d’assurances :
Il y a deux types principaux d’assurance vie – terme et vie
entière/permanente (« whole life » en anglais). Chaque type
remplie un besoin spécifique à diverses périodes de la vie.
En général, l’assurance terme assure des biens et des dettes
et existe pour un besoin temporaire. L’assurance vie entière
sert généralement à assurer les personnes et accumuler des
fonds pour l’avenir. Il existe aussi l’assurance universelle
qui est un mélange des deux (la couverture en cas de
décès est une assurance terme et la partie valeur de rachat
dépend de la performance du marché boursier où les fonds
sont investis). Enfin, il existe une assurance vie pour deux
individus payable au 2e décès, mais celle-ci est en fait terme
ou permanente.
L’assurance terme se reconnait par les trois traits suivants :
les primes sont moins dispendieuses et établies pour
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un terme de 1 à 20 ans. À la fin du terme, on peut la
renouveler pour un autre terme mais la prime augmente
considérablement. Notre produit terme termine à l’âge
de 85 ans et comme une assurance maison ou auto, il
n’accumule aucune valeur. L’assurance terme est idéale
pour le jeune couple au budget limité, pour assurer une
hypothèque ou des dettes, pour un besoin temporaire, etc.
L’assurance vie entière (permanente) se distingue par
une prime qui ne change pas, elle ne termine pas et elle
accumule une valeur de rachat. Cette valeur de rachat
consiste en une valeur établie au début du contrat en plus
de dividendes qui peuvent s’accumuler chaque année.
L’assurance vie entière sert à offrir une couverture qui reste
en place à long terme, à établir une valeur pour l’avenir et
plus encore.
Quel est le meilleur produit pour vous et votre famille?
Ca dépend! Selon votre âge, votre santé, votre famille,
vos buts, le nombre d’année avant votre retraite, votre
attitude face à vos investissements et autres, un produit ou
une combinaison de ces produits vous servira le mieux.
La bonne nouvelle est que votre conseiller fraternel se
spécialise à déterminer vos besoins et à établir un plan
spécifique à votre famille. Mes services sont gratuits,
professionnels et personnalisés – mettez moi au défi!
Bonne été a tous, remplissez votre devoir de Chevaliers et
recrutez un nouveau membre pour septembre! Vivat Jesus!
Appelez-moi dès aujourd’hui
pour profiter des bénéfices uniques
aux Chevaliers de Colomb
Assurance vie et hypothèque,
placements, soins de longue durée,
services financiers...
Fraternellement votre,
Michel Saumure, KIC
1827 Loranger Ct
Ottawa (Ontario)
K1C 7H7
613-424-1429 (bureau)
michel.saumure@kofc.org

Activités
du
programme
ACTIVITÉS DU CONSEIL
Nouvel exécutif : Félicitations aux membres
élus au comité exécutif pour 2015-2016 et merci
pour votre engagement envers le conseil. Merci
également à ceux qui prennent un repos bien
mérité l’an prochain, après plusieurs années de
service. Voici la liste complète des officiers pour
l’an prochain :
Aumônier
l’abbé Jacques Kabangu
Grand Chevalier
André Richer
Député Grand Chevalier Jeffrey LeBlanc
Chancelier
Gérald Martin
Cérémoniaire
Maurice Lefebvre
Secrétaire financier
Lional Duclos
Trésorier
Jacques Mayer
Secrétaire-archiviste
Gérald Ouellette
Avocat
Steve Lamarche
Intendant nommé par le Grand Chevalier
Syndic I
Robert Lagroix
Syndic II
Denis Matte
Syndic III
David Denner
Garde intérieur
Marcel Lachapelle
Garde extérieur
Yvon Poulin

BBQ de fin d’année : Nous organisons une
fois de plus un BBQ pour fêter la fin de l’année
colombienne. Il aurait lieu le mercredi 17
juin dans la cour à l’arrière de l’église et les
participants sont priés d’apporter leur chaise de
parterre.
Au menu : steak, salade, patates, desserts et
dessert. Le coût est de 20 $ par personne.
Tous les frères chevaliers et leurs épouses sont
les bienvenues, mais il faut confirmer le plus tôt
possible avec le frère Jacques Mayer au
613-744-5018.
Tombola : Un très grand merci au frère Robert
Lagroix pour ses efforts de coordination des
ventes de billets de la tombola.
Merci également aux frères
qui ont vendu des
billets dans leur
entourage et aux
différents points de
vente. Le tirage aura
lieu le 16 juillet et
la liste des gagnants sera disponible par la suite au
www.ontariokofc.ca.

Tombola

Fonds de charité : Grâce aux sommes amassées
par la vente de billets de tombola, les tirages 50/50
Bienvenue aux frères Guy Noël, Germain Bertrand et autres activités de levée de fonds, le Conseil a
et Gérard Aubin, des chevaliers qui viennent de
été en mesure de faire un grand nombre de dons
transférer à notre conseil.
en fin d’année. Nous avons notamment contribué
300 $ aux Scouts, 600 $ à la paroisse (dont 100 $
pour la fête des bénévoles), 500 $ pour venir en
aide à une famille de réfugiés, 100 $ à la Société
de l’arthrite, 100 $ au Festival de la parole et 200 $
à l’école des Pins. Voilà des signes tangibles
de notre engagement envers le premier principe
de l’Ordre!
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Activités
du programme
ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES

ACTIVITÉS PRO-VIE

Marché aux puces : Merci aux frères Jeffrey
LeBlanc et André Richer qui ont coordonné le
marché aux puces tenu le samedi 9 mai, ainsi
que tous ceux qui ont aidé à monter les tables,
à organiser les items et à faire les ventes. Avec
15 tables, dont cinq remplis d’items donnés par
les paroissiens, cette activité a permis de recueillir
environ 450 $.

Roses pour la vie : Merci aux frères
Gérald Martin, Yvon Poulin, Lional
Duclos, Germain Bertrand, Matthew
Venneri et Georges Boulanger qui ont
vendu des roses pour la vie au début
mai. La vente a rapporté environ 170 $
et des dons de 100 $ ont été offerts
au Centre Miriam et à Action pour la
Vie Ottawa.

Souper de la faim : Merci aux frères chevaliers
qui ont aidé lors du Souper de la faim le Vendredi
saint, notamment le frère Jacques Mayer qui
a coordonné cette
activité. Nous avons été
choyés une fois de plus
de pouvoir déguster
une bonne soupe aux
légumes préparée
par Sylvie Alie.
Les participants ont
contribué 200 $ pour les
Bergers de l’espoir et le
conseil a ajouté 300 $ du fonds de charité pour un
don total de 500 $.
Pique-nique paroissial : Merci également aux
frères chevaliers qui ont prêté main forte lors
du pique-nique de la paroisse, tenu le dimanche
14 juin.
Ménage du printemps : Merci aux frères Gérald
Martin, Gérard Godin et Jacques Mayer qui ont
aidé à faire un bon ménage dans les plates-bandes
autour de l’église le lundi 1er juin.
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Retraite à St-Benoît-du-Lac

Quatre chevaliers de St-Gabriel et un paroissien
de la paroisse Ste-Marie sont allés pour la retraite
annuelle à St-Benoît-du-Lac à la fin d’avril.
Dans la photo : Jacques Mayer, Robert Robinson,
Fernand Bertrand, Bernard Lemieux et Robert
Lagroix ont passés quatre jours de prière et
d’amitié en dépit de la neige.

Coin des futurs
		 chevaliers
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Anniversaires
de naissance
Bonne
Fête
août

juin
21
21
25
27
28
29

2
2
9
Pier-Émile Richer
11
Bernard Lemieux
21
L’abbé Jacques Kabangu 22
Maryvon Côté

juillet

Hervé Durocher
Marcel Lachapelle
Jacques Mayer
Simon Séguin
Gerry Brunelle
Maurice Lefebvre

17
26
27
29

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

septembre
16 Justin Kalala

Calendrier d’activités
été 2015
août
septembre

24
11
21

19h30
17h00
19h30

réunion de l'exécutif
souper de fèves
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.
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