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Officiers du Conseil 6740 St-Gabriel 2018-2019
Grand Chevalier Jacques Mayer 613-744-5018
Député Grand Chevalier Gérald Ouellette 613-745-4522
Aumônier Jacques Kabangu 613-745-4342
Chancelier Nolan Gauthier 613-220-8877 
Cérémoniaire Maurice Lefebvre 450-371-5834
Secrétaire archiviste Steve Lamarche 613-218-9343
Secrétaire financier Jeffrey LeBlanc 613-841-1172
Trésorier Bernard Racine 613-745-1207
Conseiller juridique Bernard Lemieux 613-424-4555 
Syndic I André Richer 819-243-1902
Syndic II Robert Lagroix 343-542-3112
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 Marc Madore 613-695-5632
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C 
hers frères chevaliers,

L’avent nous revient chaque année pour 
approfondir ces deux significations : l’attente 
du second retour du Christ et la préparation à la 
célébration de Noël.  Explorons davantage cette 
dernière compréhension.

La Vierge Marie et Jean Baptiste sont deux 
éminents témoins de ce temps de préparation.  La 
première invite à nous rendre dociles à l’Esprit et 
à nous abandonner entre les mains de Dieu pour 
laisser son œuvre de salut prendre chair en nous.  
Car le Seigneur vient à notre rencontre tous les 
jours et il frappe continuellement à notre porte.  
Nous n’en avons jamais fini avec lui puisqu’il 
appelle constamment à une communion d’amour.  
Et l’avent constitue cette période de l’année qui 
rappelle que cette communion est l’une des raisons 
profondes de l’incarnation du Fils de Dieu.  

Jean Baptiste, lui, est le héraut dont la parole 
retentit dans le désert de nos cœurs et trace le 
chemin de la conversion.  Il montre cette voie 
du changement qui conduit à l’abaissement des 
montagnes de notre orgueil et au redressement 
des sentiers que nos injustices ont rendu tortueux.  
Cette période liturgique nous invite donc à 
transformer notre intérieur et à pénétrer dans la 
lumière salvatrice qui émane du Messie.

  Il s’ensuit que l’avent nous incite à la 
vigilance, à chaque instant, pour donner notre fiat 
à la manière de Marie et nous engager, à l’appel 
du Baptiste, au renouvellement de notre cœur et à 
plus d’attention aux autres.  

L’appel à la préparation intérieure que lance 
l’avent nous dispose à réserver un accueil 
chaleureux au Seigneur qui se donne dans 
l’eucharistie.  Cette présence divine nourrit notre 
désir de vivre, aujourd’hui et tout au long de 
l’année liturgique, d’une part la communion avec 
le Père et d’autre part la communion avec l’autre.

Bonne préparation à Noël !
Abbé Jacques Kabangu,  
Aumônier

L’avent, une préparation 
spirituelle 

Message  
de  
l’aumônier

Message  
de  
l’aumônier
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M 
es chers frères chevaliers,

Chaque année, au début de l’avent, je me pose 
toujours la même question.   Quel cadeau est-ce 
que je vais offrir à Jésus cette année lorsque je vais 
venir m’agenouiller devant la crèche à la messe de 
Noël?  Ce n’est certainement pas un cadeau que 
je peux acheter au magasin.   Il faut que ce soit 
quelque chose de personnel, quelque chose qui 
vient de moi, de mon vécu.

Mes frères Chevaliers, Noël est beaucoup plus 
qu’une fête qui souligne la naissance du petit bébé 
Jésus dans la crèche.  La fête de Noël nous fait 
prendre conscience que le Christ est déjà venu, 
qu’il est présent et qu’il reviendra dans la gloire! 
Sa première venue s’est faite sans bruit ni fanfare.  
Son retour risque aussi de nous surprendre.

L’avent est donc un temps d’attente, un temps pour 
se préparer le cœur au retour si attendu de Jésus.  
Préparer son cœur ne se fait pas dans 15 minutes.  
Il faut y mettre du temps et de l’effort.  Il faut y 
travailler tous les jours.

En ce temps de l’avent, Jésus nous invite à faire 
silence en nous et autour de nous.  C’est dans le 
silence que la prière que nous adressons à Dieu 
prend ses ailes.  C’est dans le silence que nous 
pouvons laisser monter en nous les idées qui 
surgissent dans notre tête, des idées inspirées par la 
présence de l’Esprit-Saint qui nous habite.

Le silence est une commodité précieuse de plus en 
plus rare dans notre monde moderne.  La liturgie 
reconnait la richesse du silence et prévoit des 
moments de silences après chaque lecture, après 
l’homélie, et après la communion.  Ces moments 
sont là pour nous laisser le temps de respirer et de 
faire une rencontre personnelle avec Dieu.   

Dieu agit dans ces moments de silence.  J’ai 
vraiment saisi la valeur de ces moments précieux 
le jour où j’ai assisté à une liturgie qui ne les a 
pas observés.  Ce jour-là, il me manquait quelque 
chose.  Il y avait un vide, non comblé.

En ce temps de l’avent, je vous propose une 
activité toute simple : faire une bonne action tous 
les jours.  Votre action peut prendre la forme d’un 
sourire donné à un étranger, une écoute attentive, 
un service rendu, un appel, un don ou un autre 
geste de tendresse.  Toutes ces actions, faites au 
nom de notre amour pour Jésus, formeront le 
cadeau que chacun de nous pourra venir déposer 
au pied de la crèche le jour de Noël.  Ce sera notre 
cadeau personnel, quelque chose de votre vécu.  

Je souhaite à tous un très joyeux Noël vécu dans la 
sérénité et la paix du cœur et une bonne, heureuse 
et sainte année 2019!

Vivat Jesus!

Jacques Mayer, d.p.
Grand Chevalier 

Message  
de Grand 
Chevalier

Message 
du Grand  
Chevalier
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C 
 hers frères chevaliers,

Oh, que l’année a passé vite! Nous sommes déjà 
rendus en décembre 2018.

Le mois de décembre peut être froid, mais 
c’est aussi un mois plein de fêtes de saints : 
l’Immaculée conception, Saint François Xavier, 
Saint Nicolas, Notre-Dame de Guadalupe, Saint 
Jean Apôtre, et le grand jour, la Nativité de notre 
sauveur Jésus Christ.   

Depuis l’été, une nouvelle icône circule dans nos 
conseils : Notre-Dame du perpétuel secours pour 
les chrétiens persécutés.

En 2018, les Chevaliers ont lancé le nouveau 
programme « La foi en action ».  Ce programme 
avance à grand pas avec de bons résultats.   C’est 
un programme dirigé par le Conseil suprême pour 
encourager l’évangélisation de notre ordre et de 
nos paroisses, et l’appui de notre sainte religion.   
Prenons tous part à ce nouveau programme.

De la part de notre Conseil suprême, du Conseil 
d’état et de moi-même, je souhaite à tous les 
membres des Chevaliers de Colomb et à leur 
famille un très joyeux Noël et une bonne et sainte 
année 2019!

Vivat Jesus!

Marcel Lachance 
Député de district #42

Message  
de Député de 
district 42

Message  
du Député de 
district 42
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d’assurances en plein essor dépassant 100 
milliards de dollars et des actifs d’une valeur 
de plus de 24 milliards de dollars nous placent 
certainement dans une position nous permettant 
de poursuivre cette tradition pendant encore 
plusieurs générations.  Nous sommes très 
fiers d’offrir à nos familles des services 
professionnels, informés et attentionnés.  
Nous vous encourageons donc, ainsi que les 
membres de vos conseils, à faire appel à nous.     
Si vous avez besoin d’aide, n’hésitez pas à 
communiquer avec moi.  Je vous souhaite à 
tous et chacun un joyeux Noël.  

Vénérable Grand Chevalier
Vénérable Secrétaire financier
Vénérable Député de district 

OBJET : Michel Saumure 
— Conseiller fraternel
Vénérables Officiers,
La présente lettre a 
pour but d’annoncer 
officiellement la 
démission du frère 
Michel Saumure à titre de 
conseiller fraternel dédié 
aux conseils du diocèse 
d’Ottawa.  Je désire lui 
transmettre toute ma 
reconnaissance pour les services qu’il a rendus 
à nos familles pendant les 10 dernières années.       
Pour assurer un service continu aux familles 
du conseil, veuillez diriger tout appel de 
service à mon bureau.    Personne n’est assigné 
au poste à présent.    Je vous envoie une note à 
cet effet dans les mois à venir.  Entre temps, je 
m’occupe de vous personnellement.    
Les Chevaliers de Colomb protègent nos 
familles depuis des générations.  L’atteinte des 
plus hautes cotes en vigueur sur le marché par 
Standard and Poor’s et AM Best, des ventes 

Fraternellement vôtre, 
Marc Madore 
Agent général 
613-695-5632 

Message  
du Conseiller 
fraternel

Message  
du Conseiller 
fraternel
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Tombola : Cette activité est notre plus grande 
levée de fond de l’année colombienne.  Pour 
en faire une réussite, nous avons besoin de 
l’appui de tous nos membres.  Les billets seront 
possiblement disponibles dès la réunion générale 
du 17 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 
pourrons ensuite nous mettre à la tâche beaucoup 
plus agréable d’émettre des dons aux œuvres 
charitables.   

Déjeuner paroissial : Le dimanche 20 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 9 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 au 
coût de 20 $ à la réunion du mois de décembre.   
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 17 janvier et 
à l’école des Pins à une date en janvier qui reste à 
déterminer.   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 2019.  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, 
Deuxième et troisième degré : Le samedi 19 
janvier, le conseil sera l’hôte d’un deuxième et 
troisième degré.  Le deuxième degré aura lieu à 9 h 
30, suivi de la messe à 11 heures, le dîner à midi et 
le troisième degré à 13 heures.  Venez appuyer les 
candidats et les frères de votre conseil qui forment 
l’équipe du troisième degré.  Il s’agit d’une bonne 
occasion pour revivre ces étapes et se rafraichir la 
mémoire sur les leçons enseignées.  

ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES
Tirage de dindes : Merci à tous ceux qui ont 
contribué à notre souper de fèves le 14 décembre 
dernier.   Un merci tout spécial au frère Jacques 
Mayer, qui coordonne nos soupers depuis plusieurs 
années et aux frères Maurice Lefebvre et Bernard 
Racine qui ont trouvé les prix pour le tirage.   

Paniers de Noël : Le samedi 22 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.   
Grâce à notre conseil, 36 jeunes seront bien au 
chaud cet hiver.

Activités  
du 
programme

Activités  
du 
programme
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janvier

février

mars

décembre

Anniversaires  
de naissance

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

3  Victor Savignac
4  Stéphane Decelles 
5  Ken Racine 
8  Claude Montpetit 
8  Bernard Ruest 
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 RELIGIEUSES
Messe pour frères défunts et pour la paix : Merci 
aux frères qui ont participé à la messe pour nos 
frères défunts le 15 octobre dernier.  Certaines des 
veuves ont accepté notre invitation d’assister et se 
sont joints à nous pour une courte réception par la 
suite.  Merci également aux frères qui ont participé 
à la messe pour la paix le 19 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
Coin des futurs
chevaliers

Ça bergers assemblons-nous 
Allons voir le Messie 
Cherchons cet enfant si doux 
Dans les bras de Marie 
Je l’entends,  
 il nous appelle tous 
Ô sort digne d’envie 

Laissons là tout le troupeau 
Qu’il erre à l’aventure 
Que sans nous sur ce coteau 
Il cherche sa pâture 
Allons voir dans 
 un petit berceau 
L’auteur de la nature 

Ça bergers assemblons-nous 
Allons voir le Messie 
Cherchons cet enfant si doux 
Dans les bras de Marie 
Je l’entends,  
il nous appelle tous 
Ô sort digne d’envie 

Que l’hiver par ses frimas 
Ait endurci la plaine 
S’il croit arrêter nos pas 
Cette espérance est vaine 
Quand on cherche  
 un Dieu rempli d’appas 
On ne craint point la peine 

Ça bergers assemblons-nous 
Allons voir le Messie 
Cherchons cet enfant si doux 
Dans les bras de Marie 
Je l’entends,  
 il nous appelle tous 
Ô sort digne d’envie 

Ça berger
Ça berger

assemblons-nous

assemblons-nous



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

décembre 14 17 h 00 souper de fèves et macaroni et tirage de dindes
janvier 17 8 h 00 lancer libre La Vérendrye

à déterminer 8 h 00 lancer libre Des Pins
19 9 h 30 et 13 h 2e et 3e degrés à St-Gabriel (messe à 11 h)
20 10 h et 12 h déjeuner paroissial
21 19 h 00 réunion générale

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, avril ou mai à déterminer retraite annuelle à St-Benoît-du-Lac (vendredi 10h00 au lundi 16h00)

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

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.

CCH00034

** Portez attention à ces dates


