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Conseil 6740 St-Gabriel

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

Officiers du Conseil 6740 St-Gabriel 2015-2016
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Aumônier
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Trésorier
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Syndic I
Syndic II
Syndic III
Garde intérieur
Garde intérieur
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Intendant

André Richer
Jeffrey LeBlanc
Jacques Kabangu
Gérald Martin
Maurice Lefebvre
Gérald Ouelette
Lional Duclos
Jacques Mayer
Steve Lamarche
Robert Lagroix
Denis Matte
David Denner
Marcel Lachapelle
Germain Bertrand
Yvon Poulin
Georges Boulanger

Directeurs des programmes

819-243-1902
613-841-1172
613-745-4342
613-745-8463
450-371-5834
613-745-4522
613-747-9917
613-744-5018
613-218-9343
613-837-0039
613-745-6168
613-747-5428
613-749-2771
613-842-4844
613-749-2567
613-744-2464

Directeur des programmes
Jeffrey LeBlanc
613-841-1172
Activités religieuses			
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
Gérald Martin
613-745-8463
Soupers de fèves
Jacques Mayer
613-744-5018
Souper Vendredi saint
Jacques Mayer
613-744-5018
Soirée Saint-Valentin
Jeffrey LeBlanc
613-841-1172
Député de District #42
Cérémoniaire de District
Conseiller fraternel

Félix da Matha Sant’Anna 613-837-3576
Gilbert Terriault
613-853-4483
Michel Saumure
613-424-1429

Message
de
l’aumônier
La compassion du Christ

C

hers frères Chevaliers,

Les lectures dominicales viennent, une fois
l’autre, enrichir notre compréhension de l’amour
miséricordieux de Dieu qui constitue le thème
de cette année jubilaire. C’est le cas de la lecture
proclamée le dixième dimanche du temps
ordinaire : le Seigneur Jésus, entouré d’une grande
foule, se trouve devant la porte de Naïm d’où sort
un cortège funèbre qui accompagne une veuve qui
vient de perdre un fils unique. Cette mère est en
lamentations et en pleurs. Devant cette scène, notre
Seigneur est saisi de pitié, ému jusqu’aux entrailles
et touché au tréfonds de lui-même. Il fait arrêter la
foule, relève l’enfant et le remet à sa mère. Tout le
monde est en admiration et loue le Dieu du Ciel.

humaines. Au contraire, saisi de pitié pour nous,
il étend sa main pour nous toucher et susciter de
l’espoir en nous. Il est toujours là quand du fond de
nos misères nous nous tournons vers lui.
Étant ses disciples, nous sommes invités à partager
ce sentiment de compassion. Il y a de la souffrance
et des besoins à combler autour de nous. Et sans
se limiter au physique, il faut savoir détecter les
peines intérieures, celles qui étouffent la vie des
personnes. Avec la grâce reçue du Seigneur, nous
sommes appelés à nous mettre à l’écoute des
personnes en peines, à partager leurs inquiétudes
et à les conforter avec parole de vie : l’Évangile
de Dieu.
Cela exige, chers frères Chevaliers, que nous
soignions notre relation avec Dieu. C’est tous les
jours que nous devons implorer son assistance
pour devenir compatissants à sa manière et aimer
comme lui aime. C’est cette pensée que nous allons
adopter au sein de nos familles et groupes d’amis
alors que nous commençons les vacances d’été.

Cette grande compassion de Jésus renvoie à
l’amour miséricordieux de Dieu envers l’humanité. Abbé Jacques Kabangu,
Aumônier
Le Père, en effet, est venu à la rencontre des
humains qui gisaient dans la mort du péché en
envoyant son Fils dans le monde. Le Christ par sa
vie et sa prédication touche les parties mortes en
nous pour les guérir, les relever et nous conduire
ainsi à la plénitude de vie.
Le même Seigneur vient à notre rencontre
personnelle. Il ne demeure pas indifférent devant
nos douleurs de deuil ou devant la souffrance
d’une maladie qui nous ébranle ou encore devant
les peines causées par l’échec dans les relations
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Message
du Grand
Chevalier

M

es chers frères chevaliers,

grand plaisir de lui remettre
le maillet d’autorité à la fin
de la prochaine réunion.

Je tiens à vous remercier tous de votre support
de près et de loin cette année en particulier de
Bonjour, à l’heure où je vous écris ces paroles,
mon mandat comme Grand Chevalier. C’est bien
j’arrive du pique-nique paroissial de Saint-Gabriel. simple : sans votre aide je n’y serais pas parvenu.
Alors si ce n’est pas un signe que l’été est à nos
C’est vraiment avec un pincement au cœur que
portes, bien je ne sais pas quel exemple pourrait
je vous laisse, mais je demeurerai quand même
être mieux! Notre prochaine réunion sera ma
au sein de la nouvelle équipe d’officiers et, si
dernière à titre de Grand Chevalier… le lundi
Dieu le veut, je serai là pour vous supporter,
20 juin prochain.
pour vous encourager et pour participer à cette
belle communauté de Saint-Gabriel. Je tiens à
Nul doute que ce fut une année difficile surtout
remercier également l’abbé Jacques Kabangu pour
du point personnel. Mais (et j’insiste sur un
sa continuelle présence comme guide spirituel
graaannnd Mais!!) je ne me suis jamais senti
du conseil.
aussi fier d’être un Chevalier de Colomb et en
particulier au conseil Saint-Gabriel. Le conseil
Je vous souhaite à tous et chacun un été
s’est très bien tiré d’affaires pour une autre année
merveilleux et de tout repos pour se retrouver en
et ce, malgré mes absences répétées. Vous voyez
pleine forme en septembre.
certaines paroles de notre 3e degré sont très vraies
« Notre fraternité nous vient d’un lien très étroit et Vivat Jesus!
en harmonie avec le Christ et un Chevalier engagé
peut ensuite se tourner vers ses frères Chevaliers
André Richer
et raffermir ces liens de fraternité avec ses frères. » Grand Chevalier
Et, unis les uns aux autres, nous y avons parvenu!
Je veux remercier les officiers sortants du conseil
pour votre dévouement et engagement encore une
fois pour le conseil et, par conséquent, envers
la paroisse. Félicitations aux nouveaux officiers
élus pour l’année colombienne 2016-2017 et en
particulier au nouveau Grand Chevalier élu, le
frère Bernard Lemieux, d’avoir dit « oui » à notre
demande pour un Grand Chevalier. Ça me fera un
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Message
du Député de
district 42

V

énérables frères Chevaliers,

Nous voici à la fin de l’année colombienne
2015-2016. À mon humble avis, elle a été
très bien remplie, ne serait-ce que de vos
activités du 40e anniversaire de fondation.
Je vous félicite pour tous les efforts fournis
en matière de recrutement et je vous saurais
gré de ne pas relâcher d’un iota, vos activités
de recrutement.
Je voudrais également vous féliciter pour
votre publication, L’Horizon, car ce bulletin a
obtenu le prix de l’État pour le meilleur de la
division IV.
Permettez-moi de terminer sur une note
moins agréable. Je voudrais vous rappeler la
mémoire de notre ami regretté Lional Duclos.
Continuons de le porter dans nos prières,
de même que tous les défunts et défuntes,
des personnes qui vous sont chères,
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de votre Conseil.
Que Dieu daigne les agréer
parmi les Siens là-bas au ciel...
Je vous souhaite une agréable fin d’année
colombienne et j’espère vous retrouver sans
doute l’année prochaine.
Merci grandement pour votre générosité sans
fin à mon égard tout au long de cette année.
Bonnes vacances et à bientôt!
Vivat Jesus!
Félix da Matha Sant’Anna
Député de District 42

Message
du Conseiller
fraternel
… désignation de
bénéficiaire(s) !

C

hers frères Chevaliers,

Une autre année colombienne qui tire à sa fin!
Prenez le temps de reprendre votre souffle, de
profiter de l’été afin de revenir en septembre avec
un enthousiasme nouveau pour les CdeC, pour votre
conseil et pour votre propre engagement. S’occuper
de notre famille étant notre responsabilité primaire,
assurez-vous de faire place dans votre agenda pour vos
douces moitiés, vos enfants et petits-enfants.
Pourquoi une désignation de bénéficiaire(s) est
si importante lorsqu’on parle d’assurance-vie ou
de placements? En fait, il y a plusieurs raisons
IMPORTANTES de ne pas nommer « la succession »
(the Estate) comme bénéficiaire. Et voici les raisons
principales – une désignation de bénéficiaire(s) :
1. permet de nommer n’importe quelle personne ou
groupe de personnes pour refléter exactement la
façon dont vous voulez faire profiter chacun de
vos héritiers,
2. permet de nommer un bénéficiaire autre que votre
conjoint/conjointe comparativement à un compte
ou un placement à la banque,
3. permet de contrôler comment les sommes seront
distribuées et à quel moment (ex : aux enfants/
petits-enfants à l’âge de 25 ans seulement, un
montant annuel au lieu de donner le montant
complet au décès, etc.),
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4. permet d’éviter le processus
d’homologation (probate) et ainsi
remettre les montants rapidement et sans payer une
taxe de 1,5% sur la valeur de la succession
(estate tax)
5. est claire et précise, ne peut être contestée et
demeure confidentielle en tout temps (même après
le décès).
Prenez donc l’habitude de réviser vos désignations de
bénéficiaire(s) de façon régulière ou si vous passez à
travers un changement important dans votre vie
(ex : mariage, divorce, naissance d’un enfant/adoption,
acquisition de biens tel un chalet, retraite et autre).
N’hésitez pas à me contacter si vous avez des questions
sur le sujet de désignation de bénéficiaire(s) et de son
importance dans le contexte de lègue non imposable.
Et considérant le point 4 plus haut, vous comprendrez
que nos placements non enregistrés et CELI offrent
1,5% en surplus de notre taux courant!
Je suis toujours disponible pour réviser vos plans,
aider à la planification de retraite ou successorale ou
simplement offrir une deuxième opinion. N’hésitez pas
à me contacter et bon été!

Fraternellement vôtre,
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 2016-2017, ainsi
qu’aux officiers sortants. Merci à vous tous pour
votre engagement envers le conseil. Voici la liste
complète des nouveaux officiers :
Aumônier.......................... l’abbé Jacques Kabangu
Grand Chevalier................ Bernard Lemieux
Député Grand Chevalier... Jacques Mayer
Chancelier......................... Gérald Martin
Cérémoniaire..................... Maurice Lefebvre
Secrétaire financier............ Jeffrey LeBlanc
Trésorier............................ Steve Lamarche
Secrétaire-archiviste.......... Gérald Ouellette
Avocat............................... David Denner
Syndic I............................. Denis Matte
Syndic II............................ Bertrand Germain
Syndic III.......................... André Richer
Garde intérieur.................. Marcel Lachapelle
Garde extérieur.................. Yvon Poulin
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Condoléances : Nos sincères
sympathies à la famille du
frère Lional Duclos, un passé
Grand Chevalier et notre
secrétaire financier depuis
plusieurs années. Le frère
Lional est décédé le 22 avril
dernier après une brève
lutte contre le cancer. Une messe a été chantée
à sa mémoire le 16 mai dernier, avant notre
assemblée générale.
Félicitations au frère Paul Major qui a reçu les
honneurs du troisième degré le samedi 14 mai, lors
d’une cérémonie tenue à l’église Sainte-Marie.
Félicitations également au frère Steve Lamarche
qui s’est joint aux frères André Richer et Jeremy
LeBlanc au sein de l’équipe du troisième degré.
Félicitations aux frères Jeremy LeBlanc et
Robert Lagroix qui s’occupent de la préparation
de ce bulletin. Lors du congrès d’État, L’Horizon
a remporté le prix du meilleur bulletin pour la
division IV.
Félicitations aussi au frère Jacques Mayer qui a
complété sa maîtrise en théologie à l’université
Saint-Paul après de nombreuses années d’études.
Merci
aux frères André
et Pier-Emile
Richer pour avoir
partagé leurs
talents culinaires
lors du barbecue
de fin d’année qui
a eu lieu le 8 juin
dernier.

Hot dog
16
lici
douzaines
pasoso!
croyable!

Dé

Activités
du
programme
ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES
Souper de la faim :
Merci aux frères
chevaliers qui ont
aidé lors du Souper
de la faim le 25 mars,
notamment le frère
Jacques Mayer qui
a coordonné cette
activité. Nous avons
recueilli 300 $ en dons
pour les Bergers de
l’espoir.
Tombola : Un grand merci au frère Robert
Lagroix pour avoir coordonné
les ventes des billets de la
tombola cette année,
ainsi qu’à tous
ceux qui ont passé
des heures au
Centre St. Laurent,
Metro Ogilvie et
Quincaillerie Rona.
Il s’agit d’une importante source de fonds pour le
compte de charité du conseil. Les tirages auront
lieu le 14 juillet et la liste des gagnants sera
disponible par la suite au www.ontariokofc.ca.

Tombola
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Marché
au x
puces
Vente de garage :
Merci au frère Jeffrey LeBlanc
pour avoir organisé la vente de garage du 14 avril,
plus petite que l’an dernier, mais qui a tout de
même généré 92,50 $ pour le conseil.
Pique-nique
Hot dog
paroissial :
Il pleut
16 !
douzaines
C’est
pas
Notre conseil a
pas
grave...
croyable!
une fois de plus
prêté main forte
à l’organisation
du pique-nique
de la paroisse,
tenu le dimanche
5 juin. Merci
aux frères Gérald
Martin, (et son épouse, Antoinette), Gérard
Godin, Bernard Lemieux, André Richer, Bertrand
Germain, Steve Lamarche et Jacques Mayer qui
se sont occupés du barbecue et de la distribution
des crèmes glacées. Un remerciement additionnel
au frère Steve pour avoir prêté son abri pour la
préparation de la nourriture.
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 29 et 30 avril.
Cette activité a rapporté 237,35 $, ce qui a été
arrondi pour offrir 150 $ au Centre Miriam et
150 $ à Action pour la Vie Ottawa.

Coin des futurs chevaliers
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Anniversaires
de naissance
Bonne
Fête
août

juin
21
21
25
27
28
29

juillet

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

17
26
27
29

Pier-Émile Richer
Bernard Lemieux
L’abbé Jacques Kabangu
Maryvon Côté

2
9
11
21
22

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

septembre
16 Justin Kalala

Conseil St-Gabriel 6740
Calendrier d’activités 2016-2017
août
septembre

29
09
19

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. La vente de billets pour la Tombola aura lieu de décembre à la fin juin.
CCH00024

