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

Nous affrontons la plus grande pandémie mondiale 
de notre génération. En quelques heures, le quotidien 
de millions de personnes a basculé. Quelle doit être 
l’attitude du fidèle du Christ? 

1. Penser aux autres

Nous ne sommes pas seuls sur cette planète. Il y a des 
Chinois, des Italiens, des Espagnols, des Américains, 
et d’autres encore qui vivent la même tragédie que 
nous. Le Seigneur nous invite à témoigner de l’amour 
divin partout, envers tous, et en toute circonstance. 

2. Compter sur Dieu

Cette pandémie mondiale nous dépouille de toutes 
nos assurances humaines. Où sommes-nous en 
sécurité? Nous devons nous rappeler que Dieu règne 
sur le monde, comme sur chacune de nos vies. 
Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours 
toujours présent dans la détresse. C’est pourquoi nous 
sommes sans crainte quand la terre est bouleversée, 
quand les montagnes sont ébranlées au cœur des 
mers et que les flots de la mer mugissent, écument, 
se soulèvent jusqu’à faire trembler les montagnes….

3. Lire et méditer la 
Bible

Nous avons un 
choix à faire : nous 
nourrir de la Parole 
de Dieu, de la force 
de l’évangile, ou nous 
laisser ballotter au 
gré des informations   
tantôt pessimistes, tantôt optimistes. Il est important 
de suivre l’actualité, surtout en ce moment, pour 
vivre en conformité avec les instructions des 
autorités civiles. Mais nous devons aussi et surtout 
persévérer dans la prière, la foi, la méditation de la 
Parole de Dieu. 

4. Veiller

Nous attendons le retour de notre Seigneur Jésus-
Christ. C’est pourquoi nous patientons d’une 
manière active, axée sur Christ, en veillant sur notre 
cœur. Nous voilà devant une belle occasion de 
ralentir le rythme de notre vie et de prendre le temps 
pour de bonnes choses:

Conclusion

En réalité notre plus grand défi (et nous avons du 
temps pour cela) est de faire de ce confinement une 
occasion de révolutionner notre vie personnelle, 
familiale, ecclésiale, fraternelle. Saurons-nous la 
saisir? Chaque jour de confinement est un jour 
de grâce.

Aujourd’hui c’est la COVID-19 qui nous préoccupe, 
mais demain, quel nouveau fléau nous envahira? 
Nous sommes les résistants, porteurs d’espoirs dans 
un monde troublé. Puissions-nous compter sur Dieu, 
vivre au pied de la croix, boire à la source de 

l’Évangile, et espérer en toute 
circonstance. 

Message  
de  
l’aumônier

Message  
de  
l’aumônier

Abbé Jacques Kabasu-Bamba
Aumônier

Quelle doit être l’attitude
du fidèle du Christ? 
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M 
es chers frères chevaliers,

Depuis le 15 mars, les églises sont fermées. 
Nous ne sortons pas. Nous ne recevons pas de 
visiteurs. Pour la première fois de notre vie, nous 
avons assisté aux grandes célébrations de Pâques 
dans l’isolement de nos maisons. Impossible de 
communier. Impossible de recevoir le sacrement du 
pardon. Notre monde a culbuté.

Nous pouvons baisser les bras et attendre que la 
tempête se calme ou nous pouvons prendre les 
moyens à notre disposition pour rejoindre l’autre 
de façon sécuritaire. Le Suprême a mis sur place le 
programme : « Ne laissez aucun voisin derrière ». 
Le but de ce programme est simple : s’assurer du 
bien-être de tous les membres du conseil et de nos 
voisins immédiats. Un simple appel téléphonique 
suffit pour vérifier que tout va bien et qu’ils ne 
manquent de rien. Ce simple appel témoigne qu’ils 
n’ont pas été oubliés et que nous sommes là pour 
aider au besoin. Depuis le début de la pandémie, 
j’ai profité de mes rares visites à l’épicerie pour 
dépanner des voisins et des membres de la 
communauté en même temps. 

Bientôt, les services liturgiques pourront reprendre. 
Il faudra des équipes de bénévoles pour assurer 
le nettoyage des bancs et des lieux publics après 
chaque célébration. Voici une excellente façon 

d’être visible et de rendre un service apprécié 
de tous. 

Nous pouvons tous faire quelque chose. 
L’important est d’agir!

À quoi ressembleront nos activités en septembre? 
Dieu seul le sait. La seule certitude est qu’il y 
aura beaucoup de changements dans notre façon 
de faire. Il faudra s’ajuster. Il faudra se serrer les 
coudes. Les besoins de notre communauté n’ont 
pas été éliminés par la présence de la covid-19, 
mais sont encore très présents et pressants. Si nous 
ne faisons aucune activité, notre conseil ne pourra 
pas aider comme nous l’avons toujours fait.

C’est le mois de juin, le début du congé d’été. 
Nous avons travaillé fort au cours de la dernière 
année colombienne et nous avons reçu le prix 
Trillium et le prix Jean-Paul II pour la qualité de 
nos programmes. Je suis très fier de ce que nous 
avons accompli. 

Je termine avec un merci du fond du cœur pour 
le beau travail accompli au cours de la dernière 
année colombienne et je félicite les membres qui 
ont accepté un rôle sur le comité exécutif pour 
l’année 2020-2021.

Je vous souhaite de belles vacances.

tJacques Mayer, d.p.
Grand Chevalier 

Message  
de Grand 
Chevalier

Message 
du Grand  
Chevalier
« Ne laissez aucun

voisin derrière »
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C 
 hers frères chevaliers,

Ces temps nous ont fait vivre une période difficile 
que nous n’avons jamais connue.
Durant ces moments difficiles, je suis fier des 
mesures prises par les chevaliers de nos conseils, 
qui ont répondu à l’appel des personnes dans 
le besoin.
Et pendant cette période de tristesse pour beaucoup 
de familles, continuons à prier pour tous ceux qui 
ont besoin de notre appui dans leur épreuves.

Même pendant cette période difficile, nous les 
Chevaliers avons connu une bonne nouvelle, 
importante et joyeuse. Le Saint-Père, le pape 
François a approuvé la promulgation d’un décret 
reconnaissant un miracle attribué à l’intercession 
de notre fondateur, l’abbé McGivney. L’abbé 
McGivney sera béatifié à une messe future 
célébrée à l’église de la paroisse Saint Mary au 
Connecticut. 
Mes frères, continuons à demander l’intercession 
et les bénédictions de l’abbé McGivney et je suis 
certain que le Seigneur accordera nos demandes 
pour répondre à nos besoins et ceux de nos 
familles, parents et amis. 
Vivat Jesus!.

Message  
de Député de 
district 42

Message  
du Député de 
district 42
Bonne nouvelle 
l’abbé McGivney sera béatifié.

Marcel Lachance 
Député de district #42
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Message  
du Conseiller 
fraternel

Message  
du Conseiller 
fraternel

à l’âge de 80 ans et comme une assurance maison 
ou auto, elle 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 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 
le futur et beaucoup plus.
Quelle est le meilleur produit pour vous et votre 
famille? Ça 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!
Suite au départ du frère Roberto Brenes, je suis à la 
recherche de frères chevaliers dévoués qui pourraient 
combler le poste de conseiller fraternel.  Ça vous 
intéresse? Vous connaissez quelqu’un qui pourrait 
l’être? Faite moi signe….je ferai un suivi et je vous 
remercie d’avance pour les références! 
Bonne été a tous, remplissez votre devoir de 
chevaliers et recrutez un nouveau membre pour 
septembre! 

  Vivat Jesus!

 C’est le temps de relaxer et
temps de répi... 

C  hers frères chevaliers,

J’espère que ce dernier message de notre année 
colombienne vous trouve en bonne santé, surtout face 
à notre situation courante! 
Félicitations et bonne chance au nouvel exécutif. 
L’été arrive et c’est le temps de relaxer et profiter 
de ce temps de répit, mais aussi de prendre résolution 
de participer selon nos capacités aux activités 
du conseil! 
Mon dernier message désire vous rafraichir la 
mémoire sur la base des produits d’assurances :
Il y a deux types d’assurance-vie – terme et vie 
entière/permanente. Chaque type remplie un besoin 
spécifique à diverse période 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 le futur. 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). 
Personnellement, je suggère de ne pas mélanger les 
investissements et l’assurance-vie car si le rendement 
ne dépasse pas la hausse des primes, votre couverture 
diminuera en proportion.
L’assurance terme se reconnait par les trois traits 
suivants: les primes sont moins dispendieuses et 
établies pour un terme d’un à 20 ans. À la fin du 
terme on peut la renouveler pour un autre terme mais 
la prime augmente considérablement. Elle termine 

Fraternellement vôtre, 
Marc L. Madore, CHS, CLU, 
Ch.FC, CFP 
Conseiller fraternel 
613-882-5632 (bureau) 
marc.madore@kofc.org 
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avant la sainteté. Un miracle supplémentaire 
devra être attribué à son intercession avant 
qu’il ne puisse être canonisé. Vous pouvez lire 
un communiqué des Chevaliers à ce sujet au 
lien suivant : http://www.kofc.org/fr/news-
room/announcement/michael-mcgivney-closer-
to-sainthood.html. 
Le racisme dans notre société – Message 
de Mgr Prendergast : La mort tragique de 
George Floyd, tué lors de son arrestation par 
la police à Minneapolis, a suscité de vives 
réactions à travers le monde. Partout, les gens 
sont stupéfaits devant le manque de respect 
pour la vie et la dignité de chaque personne 
créée à l’image de Dieu. Je vous invite à parler 
du besoin de rétablir les bonnes relations entre 
les personnes quelles que soient leur couleur de 
peau ou nationalité, et de prier pour que cette 
réconciliation puisse se produire chez nous. Il 
nous importe à tous de veiller à ce que toute 
expression ou tout geste raciste ne trouve place 
chez nous ou au Canada.
Prière du pape François suite à la mort de 
George Floyd : « Je m’unis aujourd’hui à 
l’Église de saint Paul et Minneapolis, et de 
tous les États-Unis, en priant pour le repos de 
l’âme de George Floyd et de tous les autres qui 
ont perdu la vie à cause du péché de racisme. 
Prions pour le réconfort de leurs familles 
et de leurs amis accablés, et prions pour la 
réconciliation nationale et la paix à laquelle 
nous aspirons.  Que Notre Dame de Guadalupe, 
Mère de l’Amérique, intercède pour tous ceux 
qui travaillent pour la paix et pour la justice sur 
votre terre et dans le monde. Que Dieu vous 
bénisse tous ainsi que vos familles. » 
Les Chevaliers de Colomb à l’ère de 
la COVID-19 : Le Chevalier suprême a 
récemment transmis un message sur les 
activités de l’ordre durant cette pandémie, y 
compris des façons de faire du recrutement 
et des cérémonies d’initiation en ligne. Vous 
pouvez lire ce message à la page suivante. 

ACTIVITÉS DU CONSEIL 
Condoléances : Nos sympathies à la famille 
du frère Jean-Guy Rethier qui est décédé le 
21 avril après une courageuse lutte contre la 
maladie. 
Assemblée virtuelle : Comme bon nombre 
d’organismes, notre conseil s’est déplacé 
dans le monde numérique afin de continuer 
certaines de ses activités. Une première 
rencontre virtuelle s’est tenue sur Zoom au 
mois de mai et la deuxième aura lieu à la 
mi-juin. Nous pouvons ainsi continuer nos 
échanges fraternels, même si nous ne pouvons 
pas se voir en personne.
Exécutif pour 2020-2021 : Avec l’annulation 
des activités à cause la COVID-19, il n’a pas 
été possible de suivre la procédure normale 
pour l’élection des officiers du conseil. 
Cependant, les membres de l’exécutif ont tous 
accepté d’être reconduits dans leurs fonctions 
pour une autre année et cela devrait être ratifié 
lors de l’assemblée générale virtuelle qui aura 
lieu le 15 juin. Bienvenue au frère Jeremy 
LeBlanc qui fait un retour sur l’exécutif suite à 
sa nomination comme intendant.

NOUVELLES D’AILLEURS
Béatification de l’abbé Michael McGivney : 
Les Chevaliers de Colomb à travers le monde 
ont accueilli avec joie la nouvelle que le 
pape François a approuvé un miracle attribué 
à l’intercession de notre fondateur, l’abbé 
McGivney.  Cela signifie que l’abbé McGivney 
peut être déclaré « Bienheureux », l’étape juste 

Activités  
   du 
programme

Activités  
   du 
programme
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Notre Ordre continue de croître au cours de 
ces jours difficiles, en partie parce que les 
hommes peuvent désormais joindre nos rangs 
en ligne, depuis la sécurité de leur domicile en 
utilisant leur ordinateur, tablette ou téléphone 
intelligent. Et maintenant, chaque homme qui 
joint l’Ordre en ligne contribuera directement 
à nos efforts de ne laisser aucun voisin 
derrière. D’ici le 30 juin, chaque homme qui se 
connecte en ligne et entre le code GIVE2020, 
verra 100% de sa cotisation de première année 
(30 $) aller directement pour soutenir les 
initiatives du programme Ne laissez aucun 
voisin derrière. De plus, le Conseil Suprême 
égalera chaque dollar généré par les cotisations 
de première année d’un nouveau membre en 
ligne. Chaque homme qui se connecte en ligne 
jusqu’au 30 juin signifiera donc un don de 60 $ 
pour soutenir le programme Ne laissez aucun 
voisin derrière. 
Veuillez souligner cette opportunité à tous les 
prospects de votre paroisse et communauté. 
Encouragez tous et chacun que c’est 
maintenant le temps de joindre les Chevaliers 
de Colomb. Le moment est venu de nous aider 
à soutenir nos paroisses et nos communautés. 
Le moment est venu d’aider les plus touchés 
par le coronavirus. C’est maintenant l’heure 
des Chevaliers de Colomb!
Merci pour tout ce que vous faites pour aider 
l’Ordre à croître et à prospérer pendant ces 
jours difficiles.
Vivat Jésus!

Fraternellement,

Carl A. Anderson
Chevalier Suprême

 Ne laissez aucun voisin 
derrière... 

C  hers frères chevaliers,

La récente nouvelle du Vatican selon laquelle 
le pape François a approuvé un miracle 
attribué à l’intercession de l’abbé McGivney 
- ouvrant la voie à sa béatification - devrait 
tous nous inspirer à redoubler d’efforts pour 
venir en aide aux plus touchés par la pandémie 
de coronavirus (COVID-19) qui sont ces 
personnes mêmes que notre fondateur servirait 
en ce moment.
Nous pouvons tous être fiers - comme le 
serait assurément notre vénérable fondateur 
- de la réponse de l’Ordre à la crise du 
COVID-19. Nous avons aidé les personnes 
dans le besoin en soutenant les banques 
alimentaires, en donnant du sang et de 
nombreuses autres façons. Nous avons donné 
à ceux qui n’étaient pas en mesure d’assister 
à la subsistance spirituelle de la messe à 
travers les vidéos Dans la brèche et d’autres 
initiatives de formation de la foi. Nous avons 
aidé les diocèses et les paroisses à rester 
financièrement solvables. Grâce à ces efforts, 
le programme Ne laissez aucun voisin derrière 
est plus qu’un simple idéal - c’est qui nous 
sommes et ce que nous faisons. 

Message  
du Chevalier 
Suprême

Message  
du Chevalier 
Suprême
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Album souvenir 
2019-2020

13 décembre
Les gens sont 
venus en grand 
nombre pour le 
souper de fèves 
avec tirage de 
dindes. Le père 
Noël et mère Noël 
sont venus rendre 
visite aux enfants. 
Aussi nous 
avons accueilli 
Lucille Collard, 
représentante du 
Parti libéral de 
l’Ontario pour 
Vanier et  
Ottawa-Est.

9 janvier
Nos jeunes de l’école 
LaVérendrye ont 
montré leurs talents 
au ballon panier pour 
essayer de se qualifier 
au niveau de la région. 

25 janvier
Marie Yohana Panigo, 10 ans, est la gagnante du lancer 
libre de la région. Elle s’est qualifiée pour le provincial.
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Album souvenir 
2019-2020

19 janvier
Nous avons 
organisé un 
déjeuner 
paroissial.  
Nos compliments 
à nos grands 
chefs, Bertrand 
Germain et 
Jacques Mayer, 
qui nous 
ont offert de 
délicieux plats.
Tous se sont 
régalés.

13 février
Lors de la St-Valentin, les Chevaliers de St-Gabriel ont 
reçu des paroissiens et paroissiennes pour un souper 
de mets chinois. Plusieurs conseils se sont joints au 
groupe. Tous ont mangé à leur faim. Félicitations aux 
organisateurs, ce fut une très grande réussite.
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Coin des futurs 
chevaliers
Coin des futurs
chevaliers

Vole, vole ou le 

vent t’emporte
Vole, vole ou le 

vent t’emporte



Bonne
Fête

À NOTER : Ce calendrier est provisoire; les dates, heures et événements pourront être changés au besoin.
CCH00040

** Portez attention à ces dates

juin annulé 19 h 00 souper de fin d’année 
15 19 h 00 réunion générale virtuelle; parution de L’Horizon

août à déterminer 19 h 00 réunion de l'exécutif - virtuelle
septembre à déterminer déjeuner après les messes de 9h et 11h

21 19 h 30 réunion générale - parution de L’Horizon

Anniversaires  
de naissance

juin
21 Marcel Lachapelle
25 Jacques Mayer
28 Gerry E. Brunelle
29 Maurice Lefebvre

juillet
9 Raymond Cécire 
12 Bernard Larocque
17 Pier-Émile Richer
22 André-Marie Kabeya
26 Bernard Lemieux
25 L’abbé Jacques  
 Kabasu-Bamba
27 L’abbé Jacques Kabangu
29 Maryvon Côté

août
2 Georges Boulanger
9 Léo Montfils
18 Gérard Godin
21 Richard Robinson
22 Jean-Jacques Vinette

septembre
9 Marc Rouleau
13 Jean-Jacques Raymond
16 Justin Kalala

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


