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Officiers du Conseil 6740 St-Gabriel 2020-2021
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 Bertrand Germain 613-842-4844
Syndic II Jacques Quenneville 613-746-4774
Syndic III Robert Lagroix 343-542-3112
Garde intérieur Marcel Lachapelle 613-749-2771
Garde intérieur Justin Kalala 613-218-1155
Garde extérieur Yvon Poulin 613-749-2567
Intendant Jeremy LeBlanc 613-435-0620 

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 Marc Madore 613-882-5632
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C 
hers frères chevaliers,

Plutôt que de tomber dans la paranoïaque, les 
événements tragiques que nous vivons aujourd’hui, 
s’ils nous rappellent à notre commune condition 
d’être mortels, doivent être pour nous fidèles du 
Christ un avertissement et une mise en garde. 
À l’heure du repli sur soi, nous devons plus que 
jamais, être attentifs aux cris de nos frères et de 
nos sœurs.  Oui, il est temps de manifester que 
nous portons plus que nous-mêmes et que nous 
reconnaissons en notre prochain cette vie divine dont 
nous parlons si facilement. Accaparé par le souci de 
lui-même et de sa bonne santé, l’homme riche ne 
voit plus le pauvre à la porte de sa maison qui n’a 
pour soigner et panser ses blessures que la langue 
des chiens. Au cœur des tempêtes que traversent nos 
sociétés, il nous faut vivre et pas juste parler. Faire 
tout son possible pour protéger la santé de ceux qui 
m’entourent est la moindre des choses.

Il nous faut veiller sur autrui comme Dieu veille 
sur nous. Prendre soin, ne pas laisser seul, ne pas 
nourrir l’anxiété et l’angoisse, mettre la paix là où 
l’inquiétude semble régner, être porteur de joie là 
où rien ne semble pouvoir s’y prêter… Nul ne peut 
prédire ce que les semaines et les mois à venir nous 
réservent.  Mais ce que nous savons déjà c’est que 
si, là où nous sommes, nous ne mettons pas à profit 
ce temps présent pour aimer comme le Christ, alors 
les hommes et les femmes qui ne le connaissent pas 
n’auront aucune raison d’écouter demain des paroles  
          qui ne se traduisent pas  
          en actes.

Message  
de  
l’aumônier

Message  
de  
l’aumônier

Abbé Jacques Kabasu-Bamba
Aumônier

Comment vivre en chrétien 
devant l’épidémie de 
coronavirus?
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M 
es chers frères chevaliers,

Nous sommes en période d’incertitude! Au début 
de cette nouvelle année colombienne, nous devons 
complètement réinventer la livraison de nos 
programmes : soupers de fèves et de macaroni, 
déjeuners, soirée dansante de la Saint-Valentin, 
le souper de la faim, la réception des veuves, 
le concours du lancer libre. Aucune de ces activités 
ne pourra reprendre sous le format que nous 
connaissons bien et selon la formule d’usage 
bien rodée.

Devons-nous abandonner? Non!!

À quoi ressembleront nos programmes redéfinis? 
Je ne le sais pas!!

L’unité fait la force des Chevaliers de 
Colomb. Nous avons besoin des idées 
de tous nos membres si nous voulons 
continuer à aider notre communauté 
avec nos heures de bénévolat et nos 
ressources financières. L’an dernier, 
malgré les deux mois d’inactivité forcés 
par les restrictions de la pandémie, 
nous avons donné tout prêt de 4 000 $ 
en charité. Bravo! 

Notre compte de charité est maintenant 
à sec. Comment pourrons-nous le 

renflouer? C’est simple. Si nous ne faisons aucune 
collecte de fonds, nous ne pourrons pas aider 
financièrement. Si nous ne nous impliquons pas, 
nous perdons notre raison d’être.

Notre communauté a besoin de nous plus que 
jamais. La pandémie a isolé plusieurs membres 
de la communauté. Les besoins sont nombreux. 
L’implication des Chevaliers de Colomb est un 
rayon d’espoir dans un monde d’incertitudes.

Retroussons nos manches pour travailler ensemble 
dans l’unité et la fraternité pour le bien de notre 
conseil et de notre communauté chrétienne tout 
en observant les mesures de santé mises en place 
pour protéger nos membres.

Vivat Jesus!!

Jacques Mayer, d.p.
Grand Chevalier 

Message  
de Grand 
Chevalier

Message 
du Grand  
Chevalier

Incertitude?
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C 
 hers frères chevaliers,

Je suis fier de vous annoncer que nos Chevaliers 
ont répondu à l’appel en ces temps difficiles 
que nous traversons. La Chevalerie a été appelé 
et ils ont répondu comme l’abbé McGivney le 
demandait.   
Chacun de mes conseils a pris la balle au bond en 
mettant en action les quatre éléments de La Foi 
en action, les quatre programmes par lesquels 
les Chevaliers offrent aide requis. Les quatre 
catégories de ce programme sont : la foi, la 
famille, la communauté et la vie.     

Comme vous le savez, notre fondateur l’abbé 
McGivney sera bientôt béatifié, la dernière étape 
avant la sainteté. La messe de béatification aura 
lieu en octobre 2020.  Regroupons-nous en prière, 
nous les maintenant 2 millions de membres de la 
Chevalerie et demandons l’intercession de notre 
fondateur auprès du Seigneur pour que cette 
pandémie vienne à sa fin.  Prions le chapelet de 
Marie, notre mère du Ciel, comme on nous a 
demandé quand nous sommes devenus chevaliers.
Mes frères, soyons fiers d’être chevaliers et 
n’oubliez pas d’inviter d’autres amis ou membres 
de votre famille à se joindre à cette si belle 
organisation afin d’assurer la relève et la continuité 
de nos conseils.
Avec la fierté d’être chevalier,

Vivat Jesus!

Marcel Lachance 
Député de district #42

Message  
de Député de 
district 42

Message  
du Député de 
district 42

Mes frères, soyons fiers 
d’être chevaliers
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Message  
du Conseiller 
fraternel

Message  
du Conseiller 
fraternel

agents des Chevaliers de Colomb) passe par un 
processus avec vous afin de déterminer quel est le 
coût mensuel abordable. Pour la petite histoire, un 
homme en bonne santé non-fumeur de 40 ans peut 
obtenir 500.000 dollars de couverture d’assurance-
vie temporaire  auprès de l’Ordre pour à peu près  
1,50 $ par jour.
Si un client n’arrive pas à se décider sur ce qu’il 
doit acheter, j’effectue une analyse des besoins, 
qui aide à identifier les buts et les objectifs tout 
en prenant en considération votre budget, et 
ce gratuitement. Nous offrons de l’assurance 
temporaire, de l’assurance permanente ou 
un mélange des deux. Nous estimons qu’une 
combinaison de ces produits peut résoudre tous les 
soucis de protection personnelle.
Remettre à plus tard l’achat d’une assurance-vie 
peut être coûteux, et je ne le recommande pas. 
Vous vieillissez et les primes augmentent, et vous 
courez le vrai risque de voir votre santé changer. 
Un changement négatif dans votre état de santé 
peut provoquer une augmentation de vos coûts, ou 
vous pouvez même vous voir refuser la couverture. 
Remettre à plus tard pourrait être catastrophique.
Quant à ceux qui ont peur de « prendre la mauvaise 
décision ? ». Et bien, je peux vous aider. Vous 
pouvez me faire confiance. Je sais ce qu’il faut 
chercher et ce qu’il faut recommander. Une 
conversation avec moi peut vous aider à effacer 
tous vos doutes.

 Êtes-vous couvert? 

C  hers frères chevaliers,

Savez-vous qu’environ 50% des ménages aux  
États-Unis et au Canada ne procèdent pas 
d’assurance-vie individuelle ? 
Les statistiques démontrant les raisons pour 
lesquelles les gens ne se sont pas pourvus eux-
mêmes d’une couverture d’assurance-vie sont très 
claires, et varient très peu d’une étude à l’autre. 
Tout d’abord, jetons un coup d’œil sur les résultats 
de l’étude (fournis par l’Association des recherches 
en marketing sur l’assurance-vie en 2010). 
Quelles sont les raisons pour lesquelles les gens 
n’achètent pas de l’assurance-vie :
• 74% citent qu’ils « ne peuvent pas se 

permettre la couverture » comme une des 
raisons majeures pour laquelle ils n’achètent 
pas.

• 52% disent qu’une des raisons majeures est 
qu’ils « ne savent pas quoi acheter ».

• 50% sont d’accord avec le fait que c’est une 
bonne idée mais « reportent toujours à demain 
».

• 43% ont peur de « prendre une mauvaise 
décision ».

Examinons chacune de ces raisons. Premièrement, 
la grande majorité indique que la raison principale 
est son coût élevé. Il est vrai qu’une couverture 
n’est offerte que si elle entre dans votre budget. Ce 
n’est dans l’intérêt d’aucune des parties de vous 
offrir un produit que vous ne pouvez pas vous 
permettre. Un bon agent (comme moi et d’autres 

Fraternellement vôtre, 
Marc L. Madore, CHS, CLU, 
Ch.FC, CFP 
Conseiller fraternel 
613-882-5632 (bureau) 
marc.madore@kofc.org 



7

ACTIVITÉS RELIGIEUSES
Messes pour frères défunts et pour la paix :   
Une messe sera célébrée à la 
mémoire de tous les frères 
défunts de notre conseil le 
lundi 2 novembre à 8 h 30. 
Nous aurons également 
une messe pour prier pour 
la paix dans le monde 
le jeudi 12 novembre à 
8 h 30, le lendemain du jour 
du Souvenir.
Alpha : La paroisse Saint-Gabriel offre le 
programme Alpha les mercredis soir à partir du 
16 septembre. C’est une série de douze rencontres 
en ligne de 60 minutes chacune. Le programme 
Alpha accueille aussi bien le chrétien assidu à la 
prière et à la célébration eucharistique que celui 
qui n’a pas mis les pieds à l’église depuis plusieurs 
années. Prendre conscience de sa relation avec 
Dieu ouvre la porte à une foi active par le service. 
L’idéal serait que tous nos frères chevaliers et tous 
nos paroissiens participent à ce programme pour 
redécouvrir la présence de Dieu qui l’habite. Vous 
pouvez vous inscrire pour Alpha en appelant au 
secrétariat de la paroisse 613-745-4342.
Installation des lumières de Noël : Des membres 
du Conseil procéderont à l’installation des lumières 
de Noël et de la crèche à l’extérieur de l’église le 
samedi 21 ou le samedi 28 novembre.  Ce sont des 
signes visibles de notre joie et de notre anticipation 
pour la grande fête de Noël.  Communiquez avec 
le frère Steve Lamarche pour de plus amples 
renseignements.

ACTIVITÉS DU CONSEIL
Investiture des officiers : En raison de 
la pandémie, il n’y aura pas de cérémonie 
d’investiture des officiers. Le Député d’État a 
transmis une note au Député de District indiquant 
que les officiers choisis étaient réputés installés. 
Fin de semaine de recrutement : Normalement, 
en octobre, se tiendrait une fin de semaine de 
recrutement après les messes dominicales. En 
raison de la pandémie, nous ne voulons pas que 
les gens se rassemblent dans la salle d’accueil 
après les messes, alors nous allons devoir penser à 
d’autres méthodes pour encourager les hommes de 
notre paroisse à se joindre à l’Ordre. Des contacts 
individuels sont souvent les plus fructueux, alors 
faites-vous un devoir de parler à un membre 
potentiel en ce début d’année colombienne. 
Tombola : Un rappel que le tirage pour la tombola 
a été repoussé du printemps jusqu’au 30 octobre, 
alors gardez vos billets. Vous courez la chance 
de gagner un des 500 prix offerts. Pour plus de 
détails, consultez le site Web du conseil d’État au 
http://ontariokofc.ca.

ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES
Soupers de fèves et de macaroni : Le début 
de la nouvelle année colombienne signalerait 
normalement la reprise des soupers de fèves et de 
macaroni le deuxième vendredi de chaque mois. 
Nous sommes à évaluer différentes options pour 
voir si cette activité importante tant pour lever 
des fonds que pour permettre une belle occasion 
de fraternité peut continuer dans les circonstances 
actuelles. Vous pourriez trouver des nouvelles à ce 
sujet dans le feuillet paroissial.

Activités  
      du 
programme

Activités  
      du 
programme
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octobre

novembre

décembre

septembre

6 Eboukele Aka
8 Yves Mayer
 Paul Major
13 Fabrice Côté
14 René Chabot
24 Jeffrey LeBlanc
 Jeremy LeBlanc
 Yvan Perron
 Moufid Jarada
26 Michel Giguère
 Robert Heath
28 Pierre Sidony Bertin

2 Jean-Guy Charette
8  Jean Perreault
12 Nolan Gauthier
22 Sylvain Allaire
 Gaston Auger
28  Tanoh Adou

4 Jacques Quenneville
9 Claude Brunet

16 Justin Kalala
22 Hubert Séguin

Anniversaires  
de naissance
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Coin des futurs 
chevaliers

Action de 

grâceAction de 

grâce

Coin des futurs
chevaliers



Conseil St-Gabriel 6740 
Calendrier d’activités 2020-2021

septembre 21 19 h 00 réunion générale; parution de L’Horizon
octobre 9 16 h 45 souper de fèves et macaroni  ?

recrutement après les messes ?
19 19 h 00 réunion générale  

novembre 2 16 h 45 messe pour nos frères défunts  
8 16 h 45 souper de fèves et macaroni ?
12 8 h 30 messe pour la paix

9 h 00 installation des lumières de Noël
16 19 h 00 réunion générale

décembre 13 16 h 45 souper de fèves et macaroni ?
14 ? 19 h 00 réunion générale; parution de L’Horizon
19 8 h 30 distribution des paniers de Noël

janvier 18 19 h 00 réunion générale
février 12 16 h 45 souper de fèves et macaroni ?

13 ? 18 h 00 soirée de la St-Valentin ?
15 ? Fête de la famille
17 mercredi des cendres

22** 19 h 30 réunion générale
mars 12 16 h 45 souper de fèves et macaroni ?

recrutement après les messes
15 19 h 00 réunion générale; parution de L’Horizon

avril 2  souper de la faim du Vendredi saint ?
4 Pâques
9 16 h 45 souper de fèves et macaroni ?
19 19 h 00 réunion générale

mai 1-2 16 h, 9 h, 11 h vente de roses pour la vie
13 8 h 30 Messe pour la vie, marche pro-vie (Cathédrale)
14 16 h 45 souper de fèves et macaroni ?

24** 19 h 00 réunion générale
juin 15 19 h 00 réunion générale; parution de L’Horizon

à déterminer 16 h 45 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. CCH00041

** Portez attention à ces dates


