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Officiers du Conseil 6740 St-Gabriel 2017-2018
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 Michel Leduc 613-742-0157
Syndic I Bertrand Germain 613-842-4844
Syndic II André Richer 819-243-1902
Syndic III Robert Lagroix 613-837-0039
Garde intérieur Marcel Lachapelle 613-749-2771
Garde extérieur Yvon Poulin 613-749-2567
Intendant Bernard Lemieux 613-424-4555 

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
Soirée Saint-Valentin  Jeffrey LeBlanc  613-841-1172 
 et Robert Lagroix 613-837-0039

Député de District #42 Gilbert Terriault 613-853-4483
Cérémoniaire de District Marcel Lachance 613-833-1819
Conseiller fraternel Michel Saumure 613-424-1429
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C 
hers frères chevaliers,

Le passage sur la guérison du paralytique en 
Marc 2, 1-12, m’intrigue toujours. C’est ainsi 
que je me rappelle qu’une fois, dès le retour de 
Jésus à la maison, les habitants de Capharnaüm 
se sont précipités en grand nombre pour aller 
l’écouter. Comme l’endroit est débordé, les 
quatre compagnons du malade échouent de 
pénétrer dans la maison et se décident de faire 
un trou dans le toit par lequel descendre leur ami 
près de Jésus. Ce dernier, en le regardant, lui 
dit : « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » 
Le paralytique lui-même, les transporteurs et 
les gens autour s’attendaient certainement à 
une guérison immédiate de la paralysie. Mais 
voilà que le Seigneur, lui, perçoit d’abord l’état 
intérieur de cet homme et guérit son âme. C’est la 
paralysie intérieure qui, en premier, avait besoin 
de guérison. Le Seigneur montre, ici, l’importance 
de la vie spirituelle, la vie intérieure, car suite au 
pardon des péchés, le paralytique devient guéri 
physiquement.                                                                                                                        

En ce temps de Carême, nous sommes donc 
invités à soigner notre âme, notre vie intérieure. 
Car chaque fois que notre intérieur est malade, 
chaque fois que nous négligeons notre vie 
spirituelle, notre relation avec Dieu est perturbée et 
nos relations humaines en souffrent. Jésus a donc 

raison de placer la priorité sur la vie intérieure. 
Demandons la grâce de cultiver cette habitude. 
L’extérieur devrait être le reflet de notre richesse 
intérieure. Commençons dès maintenant à nous 
laisser habiter par la parole de vie pour qu’elle 
guérisse nos âmes, les transforme et en fasse des 
sources jaillissantes de l’amour de Dieu.  

Chers Chevaliers, que ce Carême nous donne 
de progresser dans la connaissance de Jésus Christ 
afin de l’aimer davantage et de nous impliquer plus 
à son service.

Bonne montée vers Pâques.

Votre aumônier, 
Abbé Jacques Kabangu

Message  
de  
l’aumônier

Message  
de  
l’aumônier
Soignons nos âmes
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M 
es chers frères chevaliers,

Le printemps est à notre porte! Temps de 
renouvellement, temps de ménage, temps de 
changement. 

Fini bientôt les bottes! Dans quelques semaines, 
nos pneus d’hiver seront entreposés pour l’été et la 
saison déplorable de nos Sénateurs et des Canadiens 
fera partie du passé.

C’est le temps du baseball. Le temps des 
belles journées de printemps. Le temps des 
recommencements.

Qu’en est-il de notre conseil?  Que devons-nous 
faire pour lui redonner un nouvel élan?

Avec le renouvellement du printemps viennent 
les élections de nos officiers. Pour réussir, le conseil 
a besoin de chacun de ses membres. Nous avons 
tous des dons naturels et des talents à offrir. Ce sont 
des dons de Dieu, des bénédictions pour nous et 
pour ceux que Dieu met sur notre route. 

Ce qui fait la force des Chevaliers c’est la 
diversité de ses membres et notre habileté d’unir 
nos forces pour travailler ensemble, pour faire 
équipe. C’est ça l’unité et la fraternité. Lorsque nous 
travaillons ensemble, nous livrons des programmes 
intéressants qui font une différence dans la vie de 
notre communauté. Nous vivons ainsi le principe 
de la charité.

Dans quelques semaines ce sera la grande 
fête de Pâques. Depuis le début du carême, 
nous sommes invités à nous tourner vers Dieu 
et à préparer notre cœur à une rencontre intime 
avec le Ressuscité. Cette rencontre se fait dans 
le quotidien de nos vies. Elle se fait dans les 
échanges que nous avons avec les personnes que 
Dieu met sur notre route individuelle. Seul Dieu 
sait ce qui se passe dans le cœur de chacun et 
il désire ardemment nous rencontrer dans notre 
action et notre vécu.

Je souhaite à tous une belle montée 
vers Pâques. 
 
Vivat Jesus! 
 
Jacques Mayer, d.p. 
Grand Chevalier 

Message  
de Grand 
Chevalier

Message 
du Grand  
Chevalier
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C 
 hers frères chevaliers,

Notre fondateur, le père Michael J. McGivney 
est né de parents irlandais à Waterbury 
(Connecticut) le 12 août 1852. Le plus âgé de treize 
enfants, il a appris très tôt le chagrin, la réalité de la 
pauvreté, l’amour, la foi et le courage de la famille.

Reconnaissant un besoin vital et pratique dans 
sa communauté, il réunit un groupe d’hommes à 
sa paroisse et leur proposa d’établir une organisation 
laïque dont le but serait d’unir les hommes de foi 
catholique et de pourvoir aux familles des hommes 
défunts. Ce fut le début de la Chevalerie.  Le 29 
mars est la journée dédiée à notre fondateur.  

Saint Patrick est le saint patron de l’Irlande. 
La fête de saint Patrick a été célébrée dès le 
IXe siècle en Irlande, puis inscrite en tant que 
telle dans le calendrier liturgique en 1600. 
Ce missionnaire fut en effet le fondateur du 
christianisme dans ce pays, au Ve siècle. Cette 
fête chrétienne est célébrée le 17 mars. La légende 
veut que saint Patrick ait utilisé le trèfle pour 
expliquer la Sainte Trinité. La couleur verte et le 
trèfle sont donc devenus les symboles de cette fête 
et les emblèmes du pays. Depuis 1903, la  
Saint-Patrick est fériée en Irlande. 

Fêtons ensemble, au mois de  
mars, l’exploit de ces deux personnes  
que nous ne pouvons qu’admirer.

Gilbert Terriault 
Député de district #42

Message  
de Député de 
district 42

Message  
du Député de 
district 42

À notre saint Patrick, chevalier Hervé Durocher
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pas connus à l’église ou aux activités paroissiales! 
Notre responsabilité comme catholique est de 
donner souffle à l’Église domestique et je crois 
fermement que cette nouvelle approche offre une 
occasion incroyable d’y arriver.

Les résultats depuis le début de cette campagne 
dans quelques provinces canadiennes démontrent 
que 70% des membres virtuels se sont joints à un 
conseil peu de temps après leur adhésion en ligne 
— c’est très encourageant pour notre Ordre et 
nos conseils! Soyez rassurés que je ferai tout mon 
possible pour impliquer ces nouveaux membres 
et les diriger vers un conseil local où ils pourront 
éventuellement s’impliquer et grandir avec nous. 

Je vous invite à appuyer cette nouvelle 
initiative et à me faire savoir si vous avez des 
questions ou si vous connaissez des hommes que 
vous aimeriez informer de cette approche. Il me 
fera plaisir de vous aider dans ce sens. 

Bonne fête de Pâques et au plaisir de se voir !

Bonjour à tous mes frères chevaliers et à leur 
famille. Je vous souhaite un temps de recueil et 
d’amour en famille pour la grande fête de Pâques 
qui arrivent sous peu.

Vous savez probablement déjà que nous avons 
récemment lancé un programme en ligne pour 
permettre aux hommes catholiques de se joindre 
à notre Ordre. En se rendant au site de l’État   
www.ontariokofc.ca  et en cliquant sur le lien 
E-membership, l’homme catholique intéressé peut 
maintenant, en quelques minutes, devenir membre 
de notre Ordre. Il lui faudra confirmer qu’il est 
baptisé, un catholique pratiquant et qu’il se plie 
aux lois et règlements de notre Ordre. Ayant par la 
suite payé sa cotisation, il devient membre virtuel 
d’un conseil d’État. La version française ne devrait 
pas tarder.

À ce moment, son nom est envoyé à un agent 
général (Marc Madore pour l’est de l’Ontario) 
et il sera assigné à un conseiller fraternel qui le 
contactera pour le féliciter, et pour arranger une 
rencontre où on lui présentera les bénéfices et lui 
parler de joindre un conseil local.

Comme vous le constatez déjà, ce membre 
virtuel est encadré dès le début, pourra vivre une 
expérience d’information et d’éducation sur la 
Chevalerie et sera rapidement approché afin de 
l’inviter à entreprendre ses degrés et participer à un 
conseil local. Quelle belle façon d’aller chercher 
des jeunes candidats qu’on n’aurait probablement 

Fraternellement vôtre,

Michel Saumure, KIC 
722 Percifor Way 
Ottawa (Ontario) 
K1W 0E6 
613-424-1429 (bureau)
michel.saumure@kofc.org

Message  
du Conseiller 
fraternel

L’adhésion en ligne est lancée!

Message  
du Conseiller 
fraternel
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ACTIVITÉS DU CONSEIL

Nos condoléances à la famille du frère 
Simon Séguin qui est décédé le 29 
janvier à l’âge de 85 ans et à celle du 
frère Léonard Chevrier, décédé le 7 
mars à l’âge de 88 ans. Nos sympathies 
également au frère Hervé Durocher suite au décès de 
son frère Maurice le 26 janvier.

Soirée de la Saint-Valentin : Merci aux frères Robert 
Lagroix et Jeffrey LeBlanc et toute leur équipe pour 
avoir une fois de plus organisé la soirée de la Saint-
Valentin le 10 février dernier. Les participants de notre 
conseil et des conseils environnants ont bien apprécié 
le repas chinois, la soirée dansante et l’air 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 28 mai. Il 
est toujours bon d’avoir un peu de sang neuf au sein 
du comité exécutif, alors offrez-vous pour pourvoir un 
poste!

Félicitations au frère Sylvain Allaire qui a reçu les 
honneurs du deuxième et troisième degré le 3 mars 
dernier à la paroisse Saint-Sébastien. 

Journée verte : Le 12 mai, il y aura une journée verte 
à la paroisse Saint-Gabriel. Les scouts de la paroisse 
feront la collecte de vieux vêtements qui ne sont plus 
serviables, des bouteilles consignées, des piles usagées, 
des déchets électroniques. Ils feront la vente des barils 
de pluies. Ils organisent aussi une vente de garage où 
les Chevaliers auront quelques tables pour vendre les 
objets dont les paroissiens nous ont fait don pour cette 
activité.

Activités  
du 
programme

Activités  
du 
programme

Formation : Les frères Jacques Mayer, Raymond 
Cécire et Jacques Quenneville ont assisté à la formation 
offerte pour les officiers des conseils le samedi 10 mars 
à Bourget. Le passé député d’État, le frère Alain Cayer, 
a offert des conseils sur le recrutement, la planification 
et les programmes colombiens.

ACTIVITÉS RELIGIEUSES

Soirée d’appréciation du clergé et de l’archevêque : 
Le dimanche 15 avril, l’association de l’archidiocèse 
organise la soirée annuelle d’appréciation des membres 
du clergé au profit des œuvres charitables de notre 
archevêque. Cette année, le souper se tiendra à la 
salle du conseil 5571 au 260, ave McArthur. C’est 
une occasion pour nous d’exprimer notre appréciation 
envers nos évêques, prêtres, diacres, religieux et 
religieuses. Des billets sont disponibles au prix de 45 $ 
chacun auprès du Grand Chevalier.

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 du 
21 au 23 avril au coût de 60 $ par nuit. Communiquez 
avec lui si vous souhaitiez profiter de ce moment de 
ressourcement et de recueillement.

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 aux frères Jeffrey  
LeBlanc, Robert Lagroix, Gérard  
Godin et Steve Lamarche qui  
ont donné un coup de main.  
Au total, 146 élèves, répartis  
en 12 classes, ont participé à  
          cette activité.
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Tombo l a

Activités du programme (suite)

ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES

Déjeuner paroissial : Le Conseil a reçu une centaine 
de personnes pour le déjeuner le dimanche 21 janvier. 
Tout s’est bien déroulé et la nourriture était excellente. 
Un grand merci aux cuisiniers Germain Bertrand 
et Jacques Mayer ; au frère Robert Lagroix pour 
avoir placé la salle, la publicité, le café, et le service 
du repas.  

Les frères chevaliers suivants ont également aidé 
avec le service et pour replacer la salle : Marc Allaire, 
Sylvain Allaire, Steve Lamarche. Jeffrey LeBlanc est 
venu donner un grand coup de main comme plongeur 
et Bernard Racine s’est occupé de la caisse. Michèle 
Currie nous a donné un bon coup de main dans la 
préparation de la nourriture et à la caisse pour le 
premier service. Un merci à nos deux commanditaires : 
Your Independent Grocer pour les œufs, les saucisses 
et le pain, et Farm Boy pour les fraises. Merci à Nolan 
Gauthier pour avoir obtenu ces commandites. Anne 
Marie de Repentigny a aussi aidé avec la préparation 
de la salle.

Paniers de Noël : Merci au frère 
Marc Allaire d’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 
16 décembre.

Souper de la faim : Comme chaque année, le Conseil 
organise le souper de la faim au sous-sol de l’église 
après l’office du Vendredi 
saint, le 30 mars.  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.

Tombola : Les billets de la tombola sont maintenant 
en vente pour prélever des fonds pour la Société de 
l’arthrite et les œuvres charitables du 
Conseil. Un total de 500 prix 
valant plus de 500 000 $ 
seront tirés le 12 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 à 
ce jour. 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 5 et 6 mai, où 
nous recueillons des fonds pour appuyer des 
causes pro-vie au sein de notre communauté. 
Les 9 et 10 mai, une variété d’événements 
associés à la Marche nationale pour la vie 
se dérouleront à Ottawa, dont une veille à la 
chandelle, des messes pro-vie, un ralliement 
sur la colline du Parlement, la marche dans les 
rues du centre-ville, le dîner de la rose et un 
banquet jeunesse.  
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Coccinelle, 
demoiselle,
La bête au Bon Dieu,
Coccinelle, demoiselle

Vole jusqu’aux cieux.
Petit point blanc
Elle attend,
Petit point rouge

Elle bouge,
Petit point noir
Coccinelle, au revoir.

Coccinelle, demoiselle

Coin des futurs 
chevaliers

Bonjour à nos amis  

du printemps
Coin des futurs
chevaliers

Bonjour à nos amis  

du printemps

Petite abeille,
Quand vas-tu 
te marier ?
Car si c’est 
demain la 
veille,
Il est temps 
de t’envoler,
Il est temps 
de t’envoler.

Petite abeille
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Bonne
Fête

Conseil St-Gabriel 6740 
Calendrier d’activités 2018

mars 19 19 h 30 réunion générale; parution de L’Horizon
30 Vendredi saint et le souper de la faim

avril 1 dimanche de Pâques
13 17 h 00 souper de fèves et macaroni
16 19 h 30 réunion générale

8-14 vente des billets de Tombola - St-Laurent
20-22 congrès des Chevaliers à Toronto

mai 5-6 17 h, 9 h, 11 h vente de roses pour la vie
10 10 h 00 marche pro-vie (Cathédrale)
11 17 h 00 souper de fèves et macaroni
12 journée verte

6-12 vente des billets de Tombola - St-Laurent
28** 19 h 00 réunion générale 

juin 10 12 h 00 pique-nique paroissial
à déterminer 17 h 30 souper de fin d’année

18 19 h 30 réunion générale; parution de L’Horizon
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.

CCH00031

** Portez attention à ces dates

Anniversaires  
de naissance

mars
28 Marc Saumur
30 Rev. Yvon Soucy
30 Raoul Larivière

avril
2 Denis Melançon
9 Alain Decelles
10 Gérald Martin
11 Yvan Carrier
15 Roger Simoneau
26 Denis Matte

mai
1 Robert Robinson
1 David Denner
8 Bernard Racine
10 Gérald Aubin
10 Marcel Leclerc
10 Bertrand Germain
18 Robert Lagroix
20 Matthew Venneri
27 Mgr Serge Poitras

juin
8 Gérald Auger
10 Steve Blais
13 Jean Cloutier


