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Officiers du Conseil 6740 St-Gabriel 2018-2019
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Cérémoniaire Maurice Lefebvre 450-371-5834
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Syndic III Bertrand Germain 613-842-4844
Garde intérieur Marcel Lachapelle 613-749-2771
Garde intérieur Justin Kalala 613-218-1155
Garde extérieur Yvon Poulin 613-749-2567
Intendant Georges Boulanger 613-744-2464 

Directeurs des programmes
Directeur des programmes Gérald Ouellette 613-745-4522
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  
Conseiller fraternel Michel Saumure 613-424-1429
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C 
hers frères chevaliers,

Le mois de septembre amène avec lui son cortège 
d’occupations et d’activités qui caractérisent nos 
vies. Cependant, il faudrait, à chaque fois, prendre le 
temps pour désigner nos priorités dans cette marrée 
d’engagements. Heureusement, la parole de Dieu 
nous illumine dans cette détermination : elle conduit 
à l’essentiel.

Évitons donc de nous éparpiller, de perdre du 
temps avec des futilités, des détails tirés de nos 
comportements, de nos lois et de dispositions qui font 
obstacle à notre croissance humaine et spirituelle. Car 
ce qui prime vraiment vient du cœur. Si nous agissons 
en contraste avec nos convictions profondes, nous 
causons du tort à nous-mêmes et à notre entourage : 
nous manquons de cohérence dans la vie. 

Comme disciples du Christ, le choix de nos priorités 
rime avec les valeurs évangéliques. Les projets de vie 
et toute planification sur cette terre se construisent 
sur la base de l’amour, un amour qui reflète celui du 
Christ pour son Père et pour l’humanité. En d’autres 
termes, tout ce que nous faisons et accomplissons, 
comme fidèles, doit être en concordance  
avec la vie de Jésus qui a passé  
son existence en faisant le bien. 

Et ces paroles du prophète Isaïe doivent servir 
d’indicateur dans notre élan de conversion et 
notre désir de construire le nouveau monde : « Ce 
peuple m’honore des lèvres, mais son cœur est loin 
de moi. » En cette nouvelle année colombienne, 
ouvrons davantage nos cœurs à la parole de Dieu 
pour nous laisser habiter par elle et obtenir de 
l’Esprit de bâtir une fraternité toujours forte et tisser, 
sans cesse, des relations harmonieuses avec les 
autres.

Heureuse année colombienne!
Abbé Jacques Kabangu,  
Aumônier

C’est le cæur qui compte

Message  
de  
l’aumônier

Message  
de  
l’aumônier
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M 
es chers frères chevaliers,

Dans la 2e lecture du dimanche 2 septembre, saint 
Jacques nous dit : «  Devant Dieu notre Père, un 
comportement religieux pur et sans souillure, 
c’est de visiter les orphelins et les veuves dans 
leur détresse  ». N’est-ce pas là le même message 
que nous donne l’abbé Michael J. McGivney? 
Être Chevalier, c’est être au service de Dieu en 
étant au service de notre prochain. Je suis fier du 
fait que notre conseil a donné plus de 4 000 $ en 
dons charitables l’an dernier. Les besoins de notre 
communauté sont grands. Notre objectif pour 
l’année qui vient sera donc d’augmenter le montant 
de nos dons à plus de 5 000 $.

L’argent ne pousse pas dans les arbres. Pour 
pouvoir en donner plus, il faut d’abord en ramasser 
plus. Comment s’y prendre? La grande majorité 
de nos fonds viennent directement de nos soupers 
de fèves, nos deux déjeuners, le tirage de dindes, 
notre soirée de la Saint-Valentin et nos billets de 
Tombola. En septembre, quelques idées seront 
présentées pour augmenter nos revenus. Pour 
mettre ces idées en action, nous aurons besoin de 
retrousser nos manches et nous mettre au travail. 
Pour réussir, nous aurons besoin de l’effort de 
tous et d’un influx de nouveaux membres prêts 
à s’engager. Comment trouver ces nouveaux 
membres? Parlez-en à vos amis, à vos voisins, 
à la personne assise à côté de vous à l’église. 
Le recrutement c’est l’affaire de tous.

La paroisse Saint-Gabriel met sur pied un nouveau 
programme qui porte le nom d’Alpha. C’est une 
série de 12 rencontres qui débute avec un souper 
amical et qui se termine avec une discussion 
ouverte sur des questions bien ciblées telles que : 
« Qui est Jésus pour moi? » Le programme Alpha 
est pour tous, pour le chrétien assidu à la prière 
et à la célébration eucharistique ainsi que pour 
le chrétien qui n’a pas mis les pieds à l’église 
depuis plusieurs années. Il faut d’abord prendre 
conscience de sa relation avec Dieu pour pouvoir 
par la suite choisir comment mettre sa foi en 
action 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.

J’ai hâte de vous retrouver en septembre.  
J’ai hâte de retrousser mes manches et  
de travailler ensemble dans l’unité et la fraternité 
pour le bien de notre conseil et de notre 
communauté chrétienne.

Vivat Jesus!

Jacques Mayer, d.p.
Grand Chevalier 

Message  
de Grand 
Chevalier

Message 
du Grand  
Chevalier
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C 
 hers frères chevaliers,

 
Nous voici au commencement d’une nouvelle 
année colombienne 2018 – 2019!
Je suis Marcel Lachance et je prends la relève de 
Gilbert Terriault comme Député de District 42.
Je veux continuer le message de Gilbert de suivre 
les trois « R »,  soient le recrutement, la rétention,  
et la relève dans nos conseils.

Un peu d’information au sujet du recrutement en 
ligne qui fait ses preuves.  Un grand pourcentage 
de ces nouveaux membres se joignent à un conseil.  
Nous sommes informés que l’âge moyenne de ces 
membres est de 42 ans.
Je vous souhaite une bonne et sainte année 
colombienne et au plaisir de tous vous rencontrer à 
vos réunions.

Vivat Jesus!

Marcel Lachance 
Député de district #42

Message  
de Député de 
district 42

Message  
du Député de 
district 42

Bonne action de grâce
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3. Protéger les risques qui pourraient dérouter 
nos plans 

Penser à protéger notre source de revenus en cas 
de maladie ou d’invalidité, protéger nos économies 
en cas de frais médicaux imprévus, assurer l’avenir 
financier de nos proches en cas de décès prématuré, 
et offrir un transfert facile et avantageux de notre 
patrimoine.

Un bon plan de retraite nécessite une bonne 
préparation – je peux vous aider à faire et réviser 
un tel plan grâce au document « Êtes-vous prêt ? » 
et une discussion de votre approche. Sans aucune 
obligation et en reconnaissant qu’il faudra regarder 
à ce que les Chevaliers peuvent vous offrir 
mais aussi ce qu’il faudra aller chercher ailleurs 
au besoin.

N’hésitez pas à me contacter 
pour arranger une visite qui 
pourrait apporter la paix  
d’esprit!

Bon retour et meilleurs vœux de succès pour une 
nouvelle année fraternelle qui débute – pleine 
de défis et pleines d’opportunités. Donnons de 
nous-mêmes, protégeons nos familles en prenant 
avantage des bénéfices de l’ordre (moins de la 
moitié de nos membres le font!) et faisons certain 
de nous amuser dans la fraternité de notre conseil!

Pour ceux qui préparent leur retraite, ou qui 
veulent aider leurs enfants à le faire, il y a trois 
sujets à aborder :

1. Comprendre nos besoins financiers
Faire une liste de nos épargnes et nos dettes. 
Combien avons-nous besoin par mois pour 
maintenir notre style de vie aujourd’hui et à la 
retraite. Quelles dettes seront éliminées au moment 
de la retraite? Sommes-nous certain de ne pas 
manquer d’argent à l’avenir?

2. Reconnaitre les sources de revenus
Il existe trois sources potentielles de revenus à la 
retraite : pension de travail (une pension à vie ou le 
montant accumulé), les trois pensions possibles du 
gouvernement, et les économies que nous aurons 
faites nous-même. Le but est de faire durer ces 
revenus le plus longtemps possible et d’en laisser 
le plus à nos héritiers à notre décès! 

Fraternellement vôtre, 
Michel Saumure, KIC 
309, rue Mercury  
Rockland (Ontario)  
K4K 0G6 
613-424-1429 (bureau) 
michel.saumure@kofc.org

Message  
du Conseiller 
fraternel

Message  
du Conseiller 
fraternel
Une retraite bien  
planifiée !
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Souper-bénéfice de l’archevêque : Mgr 
Predergast invite tous les diocésains au Souper-
bénéfice annuel de l’archevêque qui aura lieu 
le mercredi 17 octobre au Hampton Inn. Cette 
activité sert à recueillir des fonds pour des œuvres 
de bienfaisance appuyées par l’archevêque. Les 
bénéficiaires cette année sont CNEWA Canada 
(l’Association catholique d’aide à l’Orient) et la 
Kateri Native Ministry of Ottawa. Si vous voulez 
participer à cette soirée, communiquez avec le 
Bureau de développement de l’Archidiocèse au 
613-738-5025, poste 202.
Souper-bénéfice de Foi et télévision chrétienne : 
Merci aux frères chevaliers qui ont aidé à servir 
le repas lors du souper-bénéfice annuel de Foi 
et télévision chrétienne le samedi 8 septembre 
dernier.  Il s’agit d’une importante levée de fonds 
pour cet organisme qui a de grands liens avec notre 
paroisse et qui contribue à la dissémination de la 
parole de Dieu dans notre milieu.

ACTIVITÉS RELIGIEUSES
Messes : Les Chevaliers sont encouragés à 
participer à la messe de 19 heures avant nos 
réunions générales, le 3e lundi de chaque mois. Il 
s’agit d’un bon moment pour nous ressourcer et 
offrir une prière pour notre conseil, pour nos frères 
et pour tous ceux que nos programmes touchent. 
Tel que mentionné ci-dessus, une messe sera 
célébrée à la mémoire de tous les frères défunts 
de notre conseil le lundi 15 octobre et nous aurons 
également une messe pour la paix dans le monde le 
lundi 19 novembre.
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 17 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.
Retraite à Saint-Benoît-du-Lac : Pour les 
intéressés nous retournons pour une fin de semaine 
de quatre jours soit au mois de mars, avril ou mai. 
S’il vous plait appeler Robert Lagroix au  
343-542-3112. Date à venir.

ACTIVITÉS DU CONSEIL
Déjeuner paroissial : Merci à tous ceux qui 
ont aidé lors du déjeuner paroissial qui a eu lieu 
le dimanche 16 septembre après les messes de 
9 heures et de 11 heures. C’était une belle façon de 
lancer l’année colombienne et de renouer des liens 
entre paroissiens et entre frères chevaliers.

Investiture des officiers : Notre conseil sera 
l’hôte de l’investiture des officiers des conseils du 
District 42 le lundi 24 septembre après la messe de 
19 heures. Tous les membres et leurs épouses sont 
la bienvenue à cette cérémonie qui nous permet de 
nous recueillir et de démontrer notre appui pour 
ceux qui dirigeront les activités du conseil pour la 
prochaine année.

Messe pour frères défunts : Le lundi 15 octobre, 
nous aurons une messe pour honorer la mémoire 
de nos frères défunts. Leurs veuves seront 
également invitées à se joindre à nous et seront 
accueillies lors d’une réception qui suivra. Nous 
espérons de vous voir nombreux à cette activité et 
vous demandons de garder ces anciens membres et 
leurs familles dans vos prières. 

ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES
Soupers de fèves et de macaroni : Le début 
de la nouvelle année colombienne signale aussi 
la reprise des soupers de fèves et de macaroni, 
le deuxième vendredi de chaque mois, à partir 
du 12 octobre. Un grand merci à tous ceux 
qui assistent régulièrement à cette activité et 
aux bénévoles qui contribuent à son succès, 
notamment le coordonnateur, le frère Jacques 
Mayer. Si vous pouvez donner un coup de main 
lors de ces soirées, parlez au frère Jacques lors de 
la prochaine assemblée.

Activités  
du 
programme

Activités  
du 
programme
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octobre

novembre

décembre

septembre

Anniversaires  
de naissance

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

12 Nolan Gauthier
13 Gérald Ouellette
22 Gaston Auger
 Sylvain Allaire
28  Tanoh Adou

4 Jacques Quenneville
9 Claude Brunet

16 Justin Kalala
22 Hubert Séguin
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Coin des future 
chevaliers
Coin des futurs
chevaliers

Hallowe’en
Hallowe’en



Conseil St-Gabriel 6740 
Calendrier d’activités 2018-2019

septembre 16 10 h et 12 h déjeuner paroissial
17 19 h 30 réunion générale; parution de L’Horizon
24 19h00 - 19h30 messe suivi de l’investiture des officiers 

octobre 6-7 17 h, 9 h, 11 h recrutement après les messes
12 17 h 00 souper de fèves et macaroni
15 19 h 00 réunion générale, messe pour nos frères défunts  

novembre 9 17 h 00 souper de fèves et macaroni
17 9 h 00 installation des lumières de Noël
19 19 h 00 réunion générale; messe pour la paix

décembre 14 17 h 00 souper de fèves et macaroni et tirage de dindes
17 19 h 30 réunion générale; parution de L’Horizon
22 8 h 30 distribution des paniers de Noël

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

21 19 h 00 réunion générale
à déterminer 10 h et 12 h déjeuner paroissial

février à déterminer 8 h 00 lancer libre du District 42
8 17 h 00 souper de fèves et macaroni
9 18 h 00 soirée de la St-Valentin
18 Fête de la famille

25** 19 h 30 réunion générale
mars 6 mercredi des cendres

8 17 h 00 souper de fèves et macaroni
16-17 17 h, 9 h, 11 h recrutement après les messes

18 19 h 00 réunion générale; parution de L’Horizon
avril 12 17 h 00 souper de fèves et macaroni

15 19 h 00 réunion générale
19 17 h 00 souper de la faim du Vendredi saint
21 Pâques

mai 4-5 17 h, 9 h, 11 h vente de roses pour la vie
9 10 h 00 marche pro-vie (Cathédrale)
10 17 h 00 souper de fèves et macaroni
11 journée verte

27** 19 h 00 réunion générale
juin 9 12 h 00 pique-nique paroissial

17 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 : 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.

CCH00033

** Portez attention à ces dates


