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Message
de
l’aumônier
Quarante jours
pour se renouveler

C

hers frères chevaliers,

Le terme carême prend sa racine du vocable latin
quadragesimus qui veut dire la quarantième.
Ce chiffre est symbolique dans la Bible. On le
retrouve, par exemple, dans le livre de l’Exode
qui raconte la traversée du désert en 40 années.
Toujours dans le même désert, Moïse mit quarante
jours pour atteindre le sommet du mont Sinaï et
y reçut la Loi. Les évangiles synoptiques nous
relatent le récit de Jésus qui passe quarante jours et
quarante nuits de prière et de jeûne dans le désert.
De fait, ce chiffre, tiré de la Bible, veut désigner
la période de temps nécessaire en vue d’une
expérience profonde de communion avec Dieu et
de transformation intérieure. Et cela touche de près
la période de carême que nous venons d’entamer.
Prenons donc quarante jours et quarante nuits
pour suivre le peuple d’Israël et Jésus, lui-même,
dans le désert. Comme les enfants d’Israël ont
ressenti la fatigue et la faim lors de leur traversée,
nous passons par la même épreuve en ce temps
de Carême. Tournons-nous vers le Père pour qu’il
nous nourrisse de sa parole et nous rassasie du vrai
pain descendu du ciel. Cette nourriture sainte nous
remplira d’énergie nouvelle pour lutter contre le
mal et participer à l’édification de la civilisation
de l’amour.
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Au désert, le peuple a reçu la loi de Dieu comme
lumière sur les routes du monde. En ce temps de
carême, le Christ nous convie à intégrer davantage
dans nos vies la loi de l’amour de Dieu. Ainsi,
nous démontrerons toujours plus d’attention aux
démunis, aux exclus, aux membres de nos familles
et aux gens de notre entourage.
Fatigués de leur marche au désert et ayant perdu
le focus de leur libération de l’esclavage, les fils
et les filles d’Israël récriminent contre Dieu. Ils
regrettent d’avoir quitté l’Égypte. Cette révolte
provoquera une attaque des serpents venimeux qui
conduit à la mort. Dans sa pitié, le Seigneur fait
mettre sur un mât un serpent d’airain de la sorte
que tout membre du groupe mordu par le serpent et
qui lève les yeux sur lui guérit de ses blessures et
conserve la vie. Aujourd’hui, quand nous sommes
mordus par le péché de l’égoïsme, ravagés par la
haine et habités par la rancune, fixons notre regard
sur la croix qui est source de pardon, de guérison
et de salut plénier.
Chers chevaliers, que ce désir d’imiter le Christ
nous raffermisse en ce temps de carême et nous
permette de ressentir dès à présent les effets de sa
résurrection.
Abbé Jacques Kabangu,
Aumônier

Message
du Grand
Chevalier

M

es chers frères chevaliers,

Déjà la moitié de l’année colombienne est écoulée.
Qu’avons-nous accompli dans notre recrutement?
Un article de la revue « Columbia » du mois de
février rappelle qu’il revient à tous les frères
chevaliers de trouver la relève pour notre ordre par
un recrutement actif dans notre Conseil. Le thème
est « Tout homme catholique éligible devrait être
un chevalier ». Beau dire — mais quoi faire?
Notre Conseil fait partie d’un ordre catholique
mondial fortement impliqué dans l’Église. Nous
appuyons une gamme d’activités qui reflètent notre
désir sincère de venir en aide à notre communauté
immédiate et de faire une différence dans la vie
des gens.
Malgré nos bonnes intentions, nos campagnes
de recrutement tombent souvent plates. Prendre
l’ambon après la messe dominicale pour
convaincre des candidats à se joindre à nous n’a
pas beaucoup de succès. Notre message tombe
dans des oreilles de sourds qui ne veulent rien
savoir de notre ordre ou qui ne veulent pas
s’engager à servir.
Quoi faire? Je suggère que chaque frère chevalier
approche un candidat potentiel pour l’inviter
à se joindre à nos rangs. Si le premier refuse,
approchez-en un deuxième et un troisième. Rien
ne remplace la touche personnelle. Si tous les
membres recrutaient un candidat, notre relève
serait assurée et nous serions un conseil étoile.
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De plus, je suggère qu’à la prochaine réunion,
le secrétaire financier nous fournisse la liste des
membres qui n’ont pas renouvelé leur cotisation
depuis plusieurs années. Partageons cette liste
entre les membres actifs afin d’entrer en contact
avec chacun de ces frères absents. Leur absence
prive le conseil de ressources précieuses.
J’encourage les membres de l’exécutif à relire le
cahier d’instructions qu’ils ont reçu à la première
rencontre en septembre dernier. Il est important
de se rafraîchir la mémoire. Être un Chevalier de
Colomb, c’est beaucoup plus que de faire acte de
présence aux réunions mensuelles. C’est aussi être
père de famille, un leader spirituel dans le foyer,
de démontrer la ferveur dans la prière et d’être
reconnaissant de ce que l’on reçoit.
Vivat Jesus!
Bernard Lemieux
Grand Chevalier

Message
du Député
de district 42

C

hers frères chevaliers,

« Debout! Suivons-le » est le thème
du carême de cette année.
Le carême est le moment favorable pour intensifier
la vie de l’esprit grâce aux moyens sacrés que
l’Église nous offre : le jeûne, la prière et l’aumône.
À la base de tout, il y a la Parole de Dieu, que
nous sommes invités à écouter et à méditer avec
davantage d’assiduité en cette période.
(Message du carême 2017 par le Pape François.)

nous demande d’entreprendre un long périple de
quarante jours qui nous conduira jusqu’à la grande
fête de Pâques.

Que sera mon Carême cette année?

Joyeuse Pâques,

Alors qu’attendons-nous? Debout! Suivons-le,
en nous guidant par les thèmes de la Chevalerie :
charité, unité et fraternité.

Vivat Jesus!
Jésus nous invite à une mise en route, un
relèvement, un élan. Dans l’évangile de Mathieu
16.24, il nous dit : « Si quelqu’un veut venir avec
Gilbert Terriault
moi, il ne doit plus penser à lui-même, il doit
Député de District 42
porter sa croix et me suivre. » Les textes du carême
proposent une série de témoins qui ont vécu,
chacun à leur façon, une rencontre qui appelle le
don de leur vie : Abraham, les apôtres lors de la
transfiguration, la Samaritaine, l’aveugle-né et,
finalement, Marthe et Marie près de la tombe de
Lazare, rappelé de la mort. La période de Carême
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Message
du Conseiller
fraternel
Un de nos produits les
moins connus…

C

hers frères chevaliers,

J’écoutais dernièrement à la télévision l’annonce
d’une compagnie d’assurance connue qui parlait de
garantir un revenu à vie ; une pension personnelle
(et non celle du travail) pour le restant de nos jours.
Et j’ai pensé, quoi de plus sécurisant que de savoir
qu’un montant fixe arrive dans mon compte de
banque à chaque mois sans faute et jusqu’à mes
derniers jours? Pour ceux qui ont un placement
enregistré immobilisé (« locked-in »), la seule façon
de retirer l’argent est de transformer le compte en une
rente, alors ceci est pour vous aussi.
Sachant que nous offrons une telle solution, j’ai
décidé de décrire les grandes lignes de nos rentes
viagères garanties et très compétitives sur le plan
de la flexibilité et du taux d’intérêt payé :
Il s’agit en fait d’échanger un montant d’argent issu
d’un placement, un REER/FERR (RRSP/RIF) ou
autre investissement pour un revenu garanti pour
un nombre d’années choisi ou à vie. Le montant
payable en rente dépend de plusieurs facteurs tel
l’âge du rentier, le nombre d’années à recevoir un
montant (ou à vie), et ce que recevra notre conjoint(e)
ou bénéficiaire en cas de décès.
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En premier, il y a un choix de trois (3) approches :
1 - Un revenu garanti pour un certain nombre
d’années (5 à 30 ans)
2 - Un revenu garanti à vie avec un minimum
d’années au bénéficiaire en cas de décès
(jusqu’à 20 ans)
3 - Un revenu garanti à vie pour moi et mon
bénéficiaire (payable jusqu’au décès des
2 rentiers)
Naturellement, plus la période garantie au rentier et
à son bénéficiaire est longue, plus bas sera le montant
du paiement au rentier. Par exemple, un homme de
65 ans qui veut créer une rente avec un montant initial
de 150 000 $ recevra un paiement mensuel garanti
à vie variant entre 634 $ et 748 $ dépendant des
options et garanties. Chacun peut donc avoir un plan
personnalisé à son besoin!
Les rentes viagères – une
option pour ceux qui veulent
des garanties à vie! N’hésitez
pas à me contacter pour avoir
plus de détails. À bientôt!

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
Soirée de la Saint-Valentin : Merci aux frères
Robert Lagroix et Jeffrey LeBlanc et toute leur
équipe pour avoir organisé une très belle soirée de
la Saint-Valentin le 11 février dernier. Encore une
fois cette année, tous ont bien apprécié le repas
chinois, la soirée dansante et les beaux moments
de fraternité.
Élections des officiers : Au cours des prochaines
semaines, le comité de mise en candidature
préparera ses recommandations pour l’exécutif
du Conseil pour la prochaine année colombienne.
Ce travail se culminera par les élections à
l’assemblée générale du 15 mai. Songez
sérieusement à vous offrir pour servir le conseil en
occupant l’un de ces postes.
Cotisations : Un rappel à tous ceux qui n’auraient
pas encore payé leur cotisation pour l’année 2017,
il faut le faire le plus rapidement possible afin de
demeurer en règle. Svp envoyer un chèque libellé
au Conseil 6740 Saint-Gabriel à notre secrétaire
financier, le frère Jeffrey LeBlanc, au 406, prom.
Louis Riel, Orléans, K1E 2S4.
Bienvenue au frère Nolan Gauthier, un passé
député de district, qui vient tout juste de transférer
à notre conseil.
Merci au frère Steve Lamarche de s’être occupé
de démonter les décorations de Noël à l’extérieur
de l’église.
Recrutement : Le conseil tiendra sa deuxième
fin de semaine de recrutement après les messes
dominicales du 25-26 mars. Comme l’a mentionné
le Grand Chevalier dans son message, le moyen le
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plus efficace de recruter des nouveaux membres
est de parler personnellement à un candidat
potentiel.
Merci à tous ceux qui ont acheté un calendrier du
Sacré-Cœur. Les ventes ont rapporté 106 $ pour le
compte de charité.
Travaux pour la
paroisse : Merci
aux frères
Bertrand Germain,
Bernard
Létourneau,
Gérald Ouellette
et Robert Lagroix
qui ont peinturé
les lignes pour le
stationnement cet
automne.
ACTIVITÉS RELIGIEUSES
Soirée d’appréciation du clergé et de
l’archevêque : L’association de l’archidiocèse
a combiné sa soirée annuelle avec une soirée de
reconnaissance pour notre député d’État, le frère
Alain Cayer. Le tout fut célébré avec la
co-opération du Conseil 7743 de Marionville dans
la salle des Chevaliers de Rockland le samedi
11 mars dernier. Les profits de cette soirée ont été
versés aux œuvres charitables de l’archevêque.
Retraite annuelle : Une fois de plus cette année,
le frère Robert Lagroix organise une retraite à
Saint-Benoit-du-Lac pour un petit groupe de
Chevaliers le 7 au 10 avril. Communiquez avec
lui si vous êtes intéressés à vivre ces moments
d’intériorité.
ACTIVITÉS JEUNESSE
Un grand merci au frère Jacques Mayer pour
l’organisation du concours annuel de lancer libre
à l’école des Pins et l’école La Vérendrye au mois
de janvier. Merci également à tous ceux qui ont
donné un coup de main. Au total, 213 élèves ont
participé à cette activité. Félicitations à Simon
Suys et Cadina Wellington qui se sont rendus
jusqu’à la finale régionale le 25 février.

Activités du programme...suite
Programmes des mateaux :

Lors d’une assemblé du conseil des écoles
catholique d’Ottawa, les membres de certains
conseils des Chevaliers de Colomb ont été
presentés avec un certificat d’appreciation pour
nos dons envers l’achat des manteaux pour les
enfants dans le besoin qui assistent aux écoles
catholiques. Notre Conseil était représenté par le
Grand Chevalier, le frère Bernard Lemieux et notre
directeur des programmes, le frère Robert Lagroix.
ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES
Souper spaghetti : Merci au frère Jacques
Mayer et son équipe qui ont organisé le souper de
spaghetti du 20 janvier dernier. Un peu de variété
pour remplacer notre souper de fèves
de janvier!
Paniers de Noël : Merci au
frère Marc Allaire pour avoir
coordonné la livraison des
paniers de Noël aux plus
démunis de notre communauté
et à tous les bénévoles qui ont
fait des livraisons le samedi
17 décembre.
Souper de la faim : Comme à chaque année, le
Conseil organise le
souper de la faim au
sous-sol de l’église
après l’office du
Vendredi saint,
le 14 avril. Les
offrandes recueillies
à la porte seront
versées aux Bergers
de l’espoir. Si vous
pouvez offrir un coup
de main avec cette activité, veuillez communiquer
avec le frère Jacques Mayer.
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Tombola : Les billets de la tombola sont toujours
en vente pour prélever des fonds pour la Société de
l’arthrite, les Olympiques spéciaux et les œuvres
charitables du Conseil. Un total de 500 prix
valant plus de 500 000 $ seront tirés le 13 juillet
prochain, dont un gros lot de 200 000 $. Aidez à
recueillir des fonds pour ces causes en acceptant
de vendre quelques livrets à vos proches et en
offrant quelques heures lors des jours de vente
chez les commerçants locaux. Merci à ceux qui
ont participé aux ventes jusqu’à date. Pour de plus
amples renseignements, veuillez communiquer
avec le frère Robert Lagroix.
ACTIVITÉS PRO-VIE
Durant le mois de mai, le Conseil
participe à plusieurs activités reliées
à la défense de la vie. La vente des
Roses pour la vie aura lieu après les
messes dominicales du 6 et 7 mai,
où nous recueillons des fonds pour
appuyer des causes pro-vie au sein de
notre communauté. Les 10 et 11 mai,
une variété d’événements associés
à la Marche nationale pour la vie se
dérouleront à Ottawa, dont une vigile
aux chandelles, des messes pro-vie,
un ralliement sur la Colline parlementaire et la
marche dans les rues du centre-ville.

Coin des futurs chevaliers
Et Moïse étendit sa main
sur la mer...
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Anniversaires
de naissance
Bonne
Fête

mars

28 Marc Saumur
30 Rev. Yvon Soucy
30 Raoul Larivière

mars
avril

avril
2
9
10
11
15
20
26

Denis Melançon
Alain Decelles
Gérald Martin
Yvan Carrier

Roger Simoneau

Léonard Chevrier
Denis Matte

25-26
7

Robert Robinson
David Denner
Bernard Racine
Gérald Aubin
Marcel Leclerc
Bertrand Germain
Robert Lagroix
Matthew Venneri
Mgr Serge Poitras

juin

8 Gérald Auger
10 Steve Blais
13 Jean Cloutier

17 h, 9 h, 11 h recrutement après les messes
17 h 00

souper de fèves et macaroni

14

Vendredi saint et le souper de la faim

16

dimanche de Pâques

24

6-7
11

12
juin

1
1
8
10
10
10
18
20
27

Conseil St-Gabriel 6740
Calendrier d’activités 2017
21-23

mai

mai

15
11

congrès des Chevaliers à Toronto
19 h 30

réunion générale

10 h 00

marche pro-vie (Cathédrale)

19 h 00

réunion générale

17 h, 9 h, 11 h vente de roses pour la vie
17 h 00
12 h 00

souper de fèves et macaroni
pique-nique paroissial

19

19 h 30

réunion générale; parution de L’Horizon

26

17 h 30

souper de fin d’année

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.
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