
Le Bulletin des Chevaliers de Colomb, Conseil 6740

‘

Conseil 6740 St-Gabriel
55, rue Appleford, Gloucester (Ontario) K1J 6T6

45
e  Anniversaire

C
onseil 6740 St-Gabrie

l

Édition : Hiver 2019-20 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
Anniversaires de naissance .........8
Coin des futurs chevaliers ...........9
Calendrier d’activités ................10



Officiers du Conseil 6740 St-Gabriel 2019-2020
Grand Chevalier Jacques Mayer 613-744-5018
Député Grand Chevalier Steve Lamarche 613-218-9343
Aumônier Jacques Kabasu-Bamba 613-745-4342
Chancelier Nolan Gauthier 613-220-8877 
Cérémoniaire Maurice Lefebvre 450-371-5834
Secrétaire archiviste André Richer 819-243-1902
Secrétaire financier Jeffrey LeBlanc 613-841-1172
Trésorier Bernard Racine 613-745-1207
Conseiller juridique Sylvain Allaire 613-746-1137 
Syndic I Robert Lagroix 343-542-3112
Syndic II Bertrand Germain 613-842-4844
Syndic III Jean Perreault 613-746-2162
Garde intérieur Marcel Lachapelle 613-749-2771
Garde intérieur Justin Kalala 613-218-1155
Garde extérieur Yvon Poulin 613-749-2567
Intendant  

Directeurs des programmes
Directeur des programmes 
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,

Noël, qu’est-ce à dire?

Depuis quelques jours, nous voyons les rues, les 
maisons, les centres d’achat s’illuminer. On monte 
des sapins, on achète des cadeaux… C’est signe que 
la fête de Noël approche. 

Il est vrai que pour beaucoup de gens, Noël, 
y compris pour les non-chrétiens, est une fête 
importante. Elle touche la famille, les enfants 
notamment qui seront comblés de cadeaux ce soir-là. 
Mais que signifie pour nous Noël?

Noël, une fête pour tous

Noël, c’est le sapin illuminé dans nos maisons. Noël, 
c’est la période rêvée par les commerçants. Noël c’est 
le repas traditionnel du « réveillon », un moment 
important de convivialité, de remise et d’échanges 
de cadeaux. Noël revêt aussi cet aspect d’intimité, de 
proximité. 

Noël, au-delà des cadeaux

Cependant, le sens ultime de la fête de Noël ne réside 
pas seulement dans les cadeaux ou les rencontres 
familiales. Pour le chrétien, Noël est une réalité 
historique, humaine et spirituelle. Jésus qui vient 
dans notre histoire. Il a vécu dans un petit pays, 
appelé la Palestine, occupé à cette époque par les 
Romains. 

Jésus, notre cadeau de Noël

Oui, en effet, cette nuit-là, le monde entier a reçu 
un cadeau : Dieu a envoyé son fils dans le monde 
comme un cadeau fait à l’humanité. Ce cadeau, nous 
pouvons en vivre tous les jours si nous accueillons 
le message de l’Évangile, si nous acceptons de 
croire en ce Jésus de Noël qui donne sens à notre 
vie et nous appelle à l’amour, à la Paix, à la Joie, à 
l’Espérance. 

C’est cela Noël.

Je vous souhaite un JOYEUX NOËL. Puisse 
l’Enfant Jésus vous apporter Joie et Paix, et affermir 
votre espérance, au cours de la nouvelle année 2020.

Message  
de  
l’aumônier

Message  
de  
l’aumônier

Abbé Jacques Kabasu-Bamba
Aumônier

Jésus, notre cadeau de Noël
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M 
es chers frères chevaliers,

Le premier degré de notre ordre porte sur le principe 
de la charité. Cet automne, j’ai été témoin de ce 
principe en action. À notre rencontre d’octobre, 
nous avons passé une résolution pour acheter 24 
manteaux d’hiver pour les jeunes en besoin. Il fait 
froid au Canada. L’an dernier, les écoles m’ont 
informé qu’en plus des manteaux d’hiver, ils avaient 
aussi besoin de pantalons d’hiver pour permettre 
aux jeunes défavorisés de jouer à l’extérieur et de 
profiter de l’hiver. Lorsque j’ai fait part de ceci aux 
membres de notre conseil, une pluie généreuse de 
billets de 20 $ s’est mise à tomber sur la table. Un 
après l’autre, nos membres ont mis la main dans 
leur poche pour répondre à un besoin concret. 
Résultats : plus de 350 $ a été recueilli pour faire 
l’achat de pantalons d’hiver. Ces pantalons ont été 
livrés à deux écoles, à la grande joie des membres 
de la direction. Quel grand geste de générosité de la 
part de nos membres!

Chaque année, à l’approche de Noël, je retrouve 
mon cœur d’enfant. Pour moi, et pour plusieurs, 
Noël c’est les rencontres de familles, les 
retrouvailles, la bonne bouffe partagée ensemble. 

Noël c’est aussi l’échange de cadeaux. Lorsqu’on 
offre un cadeau à quelqu’un, c’est notre façon de 
lui dire qu’il est important pour nous. Un petit geste 
pour lui montrer concrètement que l’on pense à lui 
ou à elle. Pour montrer notre amour.

Puisque j’aime Jésus, je cherche chaque année quel 
cadeau lui offrir à Noël. Je ne peux pas lui offrir 
un cadeau acheté au magasin, de l’argent ou de la 
nourriture. Jésus ne désire aucun bien matériel. Ce 
que Jésus désire, ce qu’il veut, c’est d’entrer en 
intimité profonde avec nous. Il veut que je lui offre 
mon cœur pour qu’il puisse y faire sa demeure. 

Ouvrir son cœur à Jésus, veut aussi dire ouvrir son 
cœur aux autres puisque notre relation avec Jésus 
se vit dans l’intimité de nos relations quotidiennes. 

J’ai donc choisi cette année d’offrir à Noël un 
cadeau spécial à Jésus. J’ai pris une feuille de 
papier sur laquelle j’ai indiqué trois noms : le nom 
d’une personne que j’aime, le nom d’une personne 
qui vit seule et qui s’ennuie et le nom d’une 
personne avec qui j’ai eu un différend au cours de 
l’année. 

Au cours de l’Avent, j’offre des prières 
quotidiennes pour ces trois personnes et je 
m’engage à poser une action concrète envers eux. 

Pour la personne que j’aime, c’est facile. Elle est 
toujours dans mes prières. Je la vois régulièrement 
et nous allons passer Noël ensemble. 

Pour la personne seule, ça engage un peu plus. Je 
vais devoir libérer du temps pour aller la visiter, lui 
donner du temps, l’écouter. 

Pour la personne avec qui j’ai eu un différend, c’est 
encore plus exigeant. Il faudra marcher sur mon 
orgueil, demander humblement pardon et essayer 
de faire un rapprochement. La vie est trop courte 
pour garder de la rancune dans son cœur.

Poser des gestes concrets, c’est redresser les 
chemins tortueux qui nous éloignent du Christ. 
C’est ce que Jean-Baptiste nous invite à faire pour 
recevoir le Christ avec un cœur qui grandit dans 
l’espérance d’un monde nouveau. Quel cadeau 
offriras-tu à Jésus cette année?

Je souhaite à tous un très joyeux Noël vécu dans la 
sérénité et la paix du cœur et une bonne, heureuse 
et sainte année 2020!

Jacques Mayer, d.p.
Grand Chevalier 

Message  
de Grand 
Chevalier

Message 
du Grand  
Chevalier
Une pluie de générosité
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C 
 hers frères chevaliers,

Noël 2019, quelle belle occasion de fêter et 
d’accueillir Jésus notre sauveur.
Alléluia, Alléluia, Alléluia.
Pour fêter la naissance de Jésus il faut avoir la foi 
et la joie dans notre cœur.
Souhaitons bonne fête à Jésus.

Pour nous Chevaliers, notre mouvement a été fondé 
par un prêtre, l’abbé McGivney, qui voulait aider 
les personnes dans le besoin.  Sa foi était grande 
pour entreprendre un si grand défi à l’époque.  Son 
effort a très bien réussi et nous voilà, 137 ans plus 
tard, à continuer les œuvres pour lesquelles il a 
fondé les Chevaliers de Colomb.  
L’organisation des Chevaliers a pour but de 
desservir les pauvres, les veuves et les enfants dans 
le besoin.
Soyez fiers d’être Chevaliers et continuez à 
inviter d’autres membres de vos familles, vos 
amis et votre communauté à se joindre à nous 
pour continuer le beau et bon travail que nous 
accomplissons ensembles dans l’unité et la 
fraternité.
Que l’abbé McGivney vous envoie une bénédiction 
spéciale à tous les membres du conseil 6740, en 
cette saison de Noël.
Joyeux Noël et bonne et sainte année 2020!

Vivat Jesus!

Marcel Lachance 
Député de district #42

Message  
de Député de 
district 42

Message  
du Député de 
district 42

Alléluia, Alléluia, Alléluia.
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Nous semblons dire la même chose chaque année : « Nous 
sommes déjà presque à Noël, mais où l’année est-elle 
passée? » Alors que nous regardons en arrière pour 
mesurer le passage des saisons, d’un jour férié à l’autre, 
nous observons à quel point nos vies ont changé pendant 
ce temps. Noël et la fin de l’année marquent un jalon pour 
la plupart d’entre nous. La saison hivernale nous accorde 
une pause pour remercier Dieu d’avoir envoyé son fils 
unique pour nous sauver, et c’est aussi le moment de 
réfléchir à tous les cadeaux que nous avons reçus de lui. 
Le cadeau que Dieu accorde nous inspire à faire à notre 
tour les cadeaux qui réjouissent beaucoup d’entre nous à 
la Noël. Nous aimons certainement recevoir ces cadeaux, 
mais réfléchissons un moment à ce que le don de cadeaux 
apporte au donateur. 
Certains donateurs ne s’expriment pas bien avec des mots, 
ils utilisent donc des cadeaux : Rappelez-vous le slogan 
de FTD : « Dites-le avec des fleurs ». Certaines personnes 
éprouvent un sentiment de satisfaction en voyant la joie 
sur le visage du récipiendaire; certaines estiment que de 
cette façon elles sont capables de partager ce que Dieu 
leur a accordé. Cela semble répondre au besoin de plaire, 
d’encourager, ou d’aider quelqu’un. Nous prenons plaisir 
à donner.
En jetant un regard sur ce qui a été réalisé en 2019, je 
ne peux pas m’empêcher de penser à tous les membres 
altruistes de l’Ordre qui ont fait des dons pour aider les 
gens. Comme le Chevalier suprême l’a souligné lors du 
Congrès suprême, il y a quelques mois, nous sommes 
« Les Chevaliers de la charité ». Et nous le démontrons 
tous les jours par les nombreuses personnes qui donnent 
d’elles-mêmes, de leur temps, de leur talent ou de leur 
trésor, pour aider les gens moins fortunés et ceux qui sont 
dans le besoin.
Le Chevalier suprême, Carl Anderson, a parlé du secours 
en cas de catastrophe fourni par les Chevaliers de la 
charité qui s’est élevé à 4,2 millions de dollars pour 

soutenir les victimes d’ouragans seulement. Le millième 
échographe a été mis en service pour aider à sauver la vie 
de plus d’enfants en devenir. Il a parlé de notre mission de 
charité au Moyen-Orient et de sa communauté chrétienne 
qui est menacée d’extinction. Des dons de plus de 20 
millions de dollars ont fourni des aliments, des abris, 
des vêtements et un nouvel immeuble résidentiel de 
140 appartements pour les chrétiens et les gens d’autres 
religions qui ont besoin de notre aide. Les Chevaliers de la 
charité ont aidé à fournir des manteaux à plus de 105 000 
enfants qui resteront au chaud cet hiver.
Les Chevaliers sont connus pour leur générosité. Nous 
sommes vraiment les Chevaliers de la charité.
Toutes ces initiatives importantes aident beaucoup de 
gens, mais n’oubliez pas votre propre famille, et je ne 
parle pas des cadeaux que vous mettrez sous l’arbre 
de Noël. Pendant la période des Fêtes, alors que nous 
pensons à donner et à recevoir tous les bons cadeaux que 
nous avons reçus et que nous pouvons donner, assurez-
vous de donner à votre famille la tranquillité d’esprit. 
Les membres de votre famille seront donc convaincus 
que vous les avez protégés, peu importe les défis qu’ils 
pourraient avoir à surmonter.
L’Ordre des Chevaliers de Colomb a les produits qui 
vous permettront d’y arriver : ils aident à pourvoir 
financièrement à votre famille si vous êtes décédé, à 
faire en sorte que vous ayez suffisamment d’argent pour 
profiter d’une retraite confortable, à vous fournir les soins 
nécessaires si vous êtes incapable de prendre soin de 
vous-même et à garantir que tout cela se fasse si vous êtes 
malade ou blessé et incapable de travailler. Asseyez-vous 
avec moi pour analyser votre situation particulière. C’est 
absolument sans douleur.
Tandis que nous nous préparons à célébrer Noël, soyons 
reconnaissants pour toutes les grâces que Dieu nous a 
accordées, en particulier le don de son Fils, notre Sauveur! 
Comme l’indique le livre d’Isaïe 9-5 : Car un enfant nous 
est né, un fils nous a été donné; l’empire a été posé sur ses 
épaules, et on lui donne pour nom : Conseiller admirable, 
Dieu fort, Père éternel, Prince de la paix. 

Vivat Jésus!

Message  
du Conseiller 
fraternel

Message  
du Conseiller 
fraternel
Nous sommes  
Les Chevaliers de la charité.

Fraternellement vôtre, 
Roberto Brenes, FIC 
Conseiller fraternel 
613-889-0043 (bureau) 
roberto.brenes@kofc.org 
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et avons vendu plus de 1 000 $ en billets pour le tirage, 
un nouveau record! Grâce à cette activité, plus de 850 
$ sera déposé au compte de charité.
Paniers de Noël : Le vendredi 20 décembre, nous 
ferons la livraison de paniers de Noël aux familles de 
notre communauté qui ont besoin d’un coup de main à 
ce temps de l’année.  Merci aux frères Marc Allaire et 
Claude Lamarche pour leurs efforts de coordination.
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.  Nous avons 
parrainé l’achat de deux boîtes de manteaux, 11 paires 
de pantalons et quatre paires de gants, permettant à 
24 jeunes d’être au chaud cet hiver.
Tombola : Cette activité est notre plus grande levée de 
fond de l’année colombienne, finançant ainsi bon nombre 
des dons que nous faisons aux œuvres charitables.  Les 
billets seront disponibles dès la réunion générale du 
16 décembre. Si chacun vend quelques livrets auprès 
de ses proches et donne quelques heures de son temps 
pour assurer la vente au centre d’achat, nous aurons 
rapidement écoulé notre stock. Nous irons vendre au 
Tigre Géant le 19, 20 et 21 décembre, appelez Robert 
Lagroix au 343-542-3112.
Déjeuner paroissial : Le dimanche 19 janvier, après les 
messes de 9 heures et 11 heures, le conseil organise un 
deuxième déjeuner paroissial, suivant la belle réussite du 
déjeuner de septembre. Au menu, il y aura crêpes, œufs, 
saucisses, fèves au lard, fruits et jus. 
Soirée de la Saint-Valentin : Le samedi 15 février 
prochain, le conseil organise notre fameuse soirée de 
la Saint-Valentin.  Venez déguster un souper chinois 
et participez à la soirée dansante.  Apportez amis et 
conjointes pour célébrer la fête des amoureux! Les billets 
seront disponibles dès le mois de janvier.  Communiquez 
avec le frère Jeffrey LeBlanc pour de plus amples 
renseignements.
ACTIVITÉS JEUNESSE
Lancer libre : Le concours de lancer libre aura lieu à 
l’école La Vérendrye le jeudi 9 janvier. La date pour le 
concours à l’école des Pins n’est pas encore fixée. 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 DU CONSEIL 
Cartes de membre pour 2019 : Si ce n’est pas déjà 
fait, communiquez avec le secrétaire financier, le frère 
Jeffrey LeBlanc, pour avoir votre carte de membre 
pour 2020.  Cela nous évitera des frais de poste pour 
des rappels et nous permettra 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 ».
Félicitations au frère Moufid Jarada qui a passé son 
deuxième degré et son troisième degré le samedi 
19 octobre à l’église Sainte-Marie.
Cartes de Noël pour les veuves : Le conseil a fait 
parvenir une carte de Noël personnalisée pour chacune 
de nos veuves ainsi qu’un certificat leur donnant l’accès 
libre pour les soupers de fèves de l’année 2020. Merci au 
frère Robert Lagroix pour cette belle initiative.
Souhaits de fête : Un deuxième merci au frère Robert 
Lagroix qui se donne comme mission de contacter 
nos frères chevaliers le jour de leur anniversaire de 
naissance. C’est une très belle initiative qui permet de 
garder contact avec tous nos frères chevaliers.
ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES
Tirage de dindes : Merci à tous ceux qui ont contribué 
à notre souper de fèves le 13 décembre dernier.  Un 
merci tout spécial au frère Jacques Mayer, qui coordonne 
nos soupers depuis plusieurs années, à son cuisinier le 
frère Bertrand Germain, au frère Maurice Lefebvre qui 
organise le tirage de dindes, aux frères Steve Lamarche 
et Bernard Racine qui ont visité les commerces du 
quartier pour obtenir des prix pour le tirage et au frère 
Robert Lagroix pour l’organisation du bar.  Merci aux 
frères Jean Perreault, Paul Major et Georges Boulanger 
pour leurs services lors des soupers de fèves ainsi qu’au 
frère Sylvain Allaire pour l’installation des affiches 
publicitaires.  Cette année nous avons reçu 145 adultes 

Activités  
      du 
programme

Activités  
      du 
programme
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janvier

février

mars

décembre

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

3  Victor Savignac
4  Stéphane Decelles 
5  Ken Racine 
8  Claude Montpetit 
14  Joseph Boucher 
23  Jean Guy Madere 
28  Edgar Millette 
28  Terry Benoit 

4  Jean Guy Rethier 
8  Yvon Poulin 
8  Marc Allaire 
15  Steve Lamarche 

29  Wilfrid Leblanc

Activités du programme (suite)

Anniversaires  
de naissance

ACTIVITÉS RELIGIEUSES
Messe pour frères défunts et pour la paix : Merci aux 
frères qui ont participé à la messe pour nos frères défunts 
le 28 octobre dernier, ainsi que la réception tenue pour 
leurs veuves par la suite. Elles ont apprécié ce petit geste 
de la part du conseil. Merci également aux frères qui ont 
participé à la messe pour la paix le 18 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.  Cet embellissement 
de notre église est apprécié par les paroissiens, ainsi que 
par tous nos voisins.
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Coin des futurs 
chevaliers

Joyeux Noël
Joyeux NoëlCoin des futurs

chevaliers

Écoutez les clochettes
Du joyeux temps des fêtes
Annonçant la joie
De chaque coeur qui bat
Au royaume du Bonhomme Hiver.

Sous la neige qui tombe
Le traîneau vagabonde
Semant tout autour sa chanson d’amour
Au royaume du Bonhomme Hiver.

https://www.youtube.com/watch?v=man97X5JQuA

Au 
royaume 
du 
Bonhomme 
Hiver

Le voilà qui sourit sur la place
Son chapeau, sa canne et son foulard
Il semble nous dire d’un ton bonace
Ne voyez-vous donc pas qu’il est tard.

Il dit vrai tout de même
Près du feu, je t’emmène
Allons nous chauffer dans l’intimité
Au royaume du Bonhomme Hiver.



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

décembre 16 19 h 00 réunion générale; parution de L’Horizon
20 8 h 30 distribution des paniers de Noël

janvier 9 8 h 00 lancer libre La Vérendrye
à déterminer 8 h 00 lancer libre Des Pins

19 10 h et 12 h déjeuner paroissial
20 19 h 00 réunion générale

février à déterminer 8 h 00 lancer libre du District 42
14 16 h 45 souper de fèves et macaroni
15 18 h 00 soirée de la St-Valentin
17 Fête de la famille

24** 19 h 00 réunion générale
26 mercredi des cendres

mars 13 16 h 45 souper de fèves et macaroni
14-15 17 h, 9 h, 11 h recrutement après les messes

16 19 h 00 réunion générale; parution de L’Horizon
avril 10 17 h 00 souper de la faim du Vendredi saint

17 16 h 45 souper de fèves et macaroni
12 Pâques
20 19 h 00 réunion générale

mai 2-3 17 h, 9 h, 11 h vente de roses pour la vie
8 16 h 45 souper de fèves et macaroni
14 10 h 00 marche pro-vie (Cathédrale)

25** 19 h 00 réunion générale
juin 7 12 h 00 pique-nique paroissial

15 19 h 00 réunion générale; parution de L’Horizon

à déterminer 17 h 30 souper de fin d’année
mars, avril ou mai à déterminer retraite annuelle à St-Benoît-du-Lac (vendredi 10h00 au lundi 16h00)

À NOTER : Ce calendrier est provisoire; les dates, heures et événements pourront être changés au besoin. La vente de billets 
pour la Tombola aura lieu de novembre à la fin avril. CCH00038

** Portez attention à ces dates


