
Le Bulletin des Chevaliers de Colomb, Conseil 6740

‘

Conseil 6740 St-Gabriel
55, rue Appleford, Gloucester (Ontario) K1J 6T6

45
e  Anniversaire

C
onseil 6740 St-Gabrie

l

Édition :  

Printemps  
2020

Index

Officiers du Conseil 6740 ...........2
Messages :

...de l’Aumônier .....................3

...du Grand Chevalier ............4

...du Député de District 42 .....5
Activités du programme ..........6-7
Coin des futurs chevaliers ...........8
Anniversaires de naissance .........9
Calendrier d’activités ................10



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 Roberto Brenes 613-889-0043
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Chers frères chevaliers,

La Pâques, pour moi
C’est la fête la plus importante pour les chrétiens. 
Elle marque et célèbre le passage de la mort à la vie 
de Jésus, crucifié.

Pâques, c’est le rappel de la mort et de la résurrection 
de Jésus précédé de la « cène » c’est-à-dire le dernier 
repas de Jésus avec ses apôtres avant son arrestation 
et sa crucifixion.

Il ressuscite 3 jours après, apparaît vivant devant 
ses disciples, se montre à eux pendant 40 jours 
puis monte au ciel. Jésus n’est pas retourné à la vie 
d’avant, à la vie terrestre, mais il est entré dans la 
vie glorieuse de Dieu et il y est entré avec notre 
humanité, il nous a ouvert à un avenir d’espérance.

Tel est le sommet de l’Évangile, la Bonne Nouvelle 
par excellence : Jésus, le Crucifié, est ressuscité ! 
Cet événement est à la base de notre foi et de notre 
espérance : si le Christ n’était pas ressuscité, le 
Christianisme perdrait sa valeur ; toute la mission de 
l’Église serait vidée de son élan, parce que c’est de là 
qu’il est parti et qu’il repart toujours. Le message que 

les chrétiens apportent au monde, le voici : Jésus, 
l’Amour incarné, est mort sur la croix pour nos 
péchés, mais Dieu le Père l’a ressuscité et l’a fait 
Seigneur de la vie et de la mort. En Jésus, l’Amour 
l’a emporté sur la haine, la miséricorde sur le péché, 
le bien sur le mal, la vérité sur le mensonge, la vie 
sur la mort. L’amour a vaincu la haine, la vie a 
vaincu la mort, la lumière a chassé les ténèbres.

Dieu a exalté Jésus et l’a fait Seigneur de l’univers. 
Par sa mort et sa résurrection, Jésus indique à tout le 
monde le chemin de la vie et du bonheur. 

Voilà ce qu’est Pâques : c’est l’exode, le passage 
de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière, de 
l’esclavage du péché, du mal à la liberté de l’amour, 
du bien.

Oui Christ est ressuscité!

Message  
de  
l’aumônier

Message  
de  
l’aumônier

Abbé Jacques Kabasu-Bamba
Aumônier
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Mes chers frères chevaliers,

Depuis toujours, le sel et la lumière sont d’une 
importance vitale dans notre qualité de vie. C’était 
le cas pour les générations qui nous ont précédées. 
C’est aussi le cas pour nous. Sans la lumière, nos 
choix d’actions sont très limités. Sans le sel, notre 
nourriture manque de goût. Lorsque Jésus nous 
dit : « Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la 
lumière du monde. » (Mt 5, 13-14). Il nous parle de 
l’importance vitale que nous avons dans la qualité 
de vie des personnes qui nous entourent. 

Saint Augustin disait : « Comment peux-tu aimer 
Dieu que tu ne vois pas, si tu n’aimes pas ton frère 
que tu vois? » Nous avons tous un rôle à jouer dans 
la vie, une mission à accomplir. Ceci est vrai pour 
tous : du plus grand au plus petit, du plus riche au 
plus pauvre. Il n’y a pas d’exception. Quand Jésus 
parlait, en Palestine, il avait devant lui des infirmes, 
des malades, des pauvres, des « gens souffrant de 
toutes sortes de maux ». Or, c’est aussi à eux que 
Jésus a dit : « Vous êtes le sel de la terre, vous êtes 
la lumière du monde. » Chacun a sa part à faire, 
selon ses forces et ses limites. Le tout devient plus 
facile si nous accueillons humblement dans notre 
cœur le sel et la lumière de Dieu.

Comme Chevalier de Colomb, nous sommes 
engagés dans notre communauté. Nous avons 
un impact dans la vie des gens. Grâce à nos 
programmes, des enfants sont protégés du froid. Des 
filles-mères reçoivent le support nécessaire pour 

choisir la naissance plutôt que l’avortement. Des 
familles ont vécu un Noël plus ensoleillé grâce aux 
paniers de nourriture qu’ils ont reçus. Ces actions 
font de nous sel et lumière pour les autres.

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.

Bon carême et bonne route vers Pâques.

tJacques Mayer, d.p.
Grand Chevalier 

Message  
de Grand 
Chevalier

Message 
du Grand 
Chevalier

Une pluie de générosité
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C 
 hers frères chevaliers,

En ce moment, nous sommes en plein carême, 
un temps de prière, de sacrifices, et un recueil en 
nous-mêmes.  Ce temps nous prépare pour la fête 
de Pâques, la plus grande fête de l’église.

Pensons à nos Chevaliers du passé qui ont 
aidé l’abbé McGivney et ont fait les sacrifices 
nécessaires pour aider les pauvres, les veuves et 
les enfants dans le besoin.
Quand l’abbé McGivney a fondé les Chevaliers 
de Colomb, c’était pour fournir cette aide à ceux 
dans le besoin.  C’est également pourquoi il a 
fondé l’assurance des Chevaliers.  Continuons à 
être cette aide aux personnes dans le besoin.
Préparons-nous pour la grande fête de Pâques 
en remerciant le Seigneur notre Dieu pour les 
sacrifices qu’il a fait pour nous sur la croix, et 
aussi pour la grande joie qu’il nous a offert par 
sa résurrection.

Bon carême et joyeuses 
Pâques!

Marcel Lachance 
Député de district #42

Message  
de Député de 
district 42

Message  
du Député de 
district 42
Nous voilà presque arrivés  
au printemps de l’année 2020.  
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Tombo l a

Nouveau cérémonial d’initiation : Comme vous 
le savez peut-être, le Conseil suprême a décidé 
de combiner les cérémoniaux associés aux trois 
degrés en une cérémonie combinée. La première 
exemplification de ce nouveau cérémonial sera 
présentée le samedi 28 mars en l’église Sainte-
Marie, après la messe de 17 heures. On demande 
à tous ceux qui voudraient y assister de se rendre 
à l’église pour 16 h 45. Veuillez noter que les 
membres de vos familles peuvent également 
assister au cérémonial.

ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES
Vente de billets de la tombola : 
Merci à tous ceux qui ont 
accepté de vendre des 
billets pour cette 
importante activité
de levée de fonds.  
Grâce à vos efforts, 
nous avons terminé 
notre vente pour cette année. 
Un merci particulier au frère Robert Lagroix pour 
ses efforts de coordination et au frère 
Jacques Quenneville qui est un 
champion pour les ventes.
Paniers de Noël : Merci aux 
frères qui ont aidé à livrer des 
paniers de Noël aux familles 
de notre voisinage et aux frères 
Marc Allaire et Claude Lamarche 
pour leurs efforts de coordination.
Soirée Saint-Valentin : Merci 
au frères Jeffrey LeBlanc et Robert Lagroix ainsi 
que leur équipe pour 
avoir organisé notre 
traditionnelle soirée de 
la Saint-Valentin, un 
rassemblement plein 
de beaux moments de 
fraternité.

ACTIVITÉS DU CONSEIL 
Élection du nouvel exécutif : Le comité de 
mise en nomination fera son travail d’ici la 
rencontre du mois d’avril.  Le renouvellement 
du conseil dépend d’une relève pour les officiers 
en poste depuis des années. Si on vous contacte 
pour servir sur l’exécutif, nous vous prions d’y 
réfléchir à fond.  Le nouvel exécutif sera élu lors 
de l’assemblée générale du 25 mai, alors soyez 
nombreux à cette rencontre!
Déjeuner paroissial : Malgré les intempéries, 
70 personnes ont participé au déjeuner tenu 
le dimanche 19 janvier. Merci au frère Nolan 
Gauthier qui a obtenu les dons de Your 
Independent Grocer et Farm Boy, au frère Betrand 
Germain qui a travaillé sans répit dans la cuisine, 
au frère Robert Lagroix qui a préparé et nettoyé la 
salle en plus de servir le repas, au frère Paul Major 
qui s’est occupé de la caisse, aux frères Steve 
Lamarche et Jacques Quenneville qui ont servi le 
repas et au frère Jeffrey LeBlanc et sa fille qui ont 
été des plongeurs par excellence. Cette activité a 
rapporté presque 475 $.
Activités fraternelles : Merci aux membres qui 
nous ont fourni des informations sur leurs activités 
de bénévolat dans le cadre du sondage sur les 
activités fraternelles.  Nous estimons que les 
membres de notre conseil ont contribué plus de 
4 000 heures à des œuvres charitables.

Activités 
      du 
programme

Activités 
      du 
programme



Activités du programme (suite)
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Souper de la faim : Un rappel que le conseil 
organise un modeste 
souper de soupe aux 
légumes à la suite de 
l’office du Vendredi 
saint le 10 avril. Nous 
avons besoin de frères 
chevaliers pour faire 
le service du repas. 
L’entrée est gratuite, 
mais toutes les offrandes 
recueillies iront aux 
Bergers de l’espoir.
Souper de l’archevêque : L’association 
diocésaine organise leur souper annuel 
d’appréciation du clergé le dimanche 29 mars à 
la basilique Saint-Patrick. Les profits de la soirée 
seront offerts à notre archevêque pour qu’il les 
verse à une œuvre charitable de son choix. Les 
billets sont disponibles au coût de 45 $.

ACTIVITÉS JEUNESSE
Lancer libre : Un grand merci au frère Jacques 
Mayer et son équipe, les frères Robert Lagroix, 
Steve Lamarche, Jeffrey LeBlanc, Denis 
Melançon et Jean Perreault, 
pour l’organisation du 
concours de lancer libre 
pour les jeunes de l’école 
La Vérendrye où 166 jeunes 
ont participé. Félicitations 
aux sept jeunes qui ont 
participé au concours du 
district à Notre-Dame-
des-Champs le 25 janvier, 
notamment à la fillette 
qui a remporté l’une 
des médailles.

ACTIVITÉS RELIGIEUSES
Retraite à Saint-Benoît-du-Lac :   
À cause du virus de Corona 
(Covid-19) l’abbaye a fermé ses 
portes.  On va se reprendre l’an 
prochain.
Parcours Alpha : Merci aux frères 
chevaliers qui ont aidé à fournir des 
repas pour les participants 
du parcours Alpha, une série de 
séances interactives où l’on explore 
les bases de la foi chrétienne. 
ACTIVITÉS PRO-VIE
Marche nationale pour la vie : Au début mai, 
des milliers de personnes participeront aux activités 
entourant la Marche nationale pour la vie.  
Le 13 mai à 19 h 30, il y aura une messe à l’église 
St. Theresa, suivie d’une vigile au monument 
des droits de la personne et de l’adoration du 
Saint-Sacrement à la basilique St. Patrick.  Le 
jeudi 14 mai, la journée débutera par plusieurs 
messes pro-vie à 10 heures. Celles à la cathédrale 
Notre-Dame et à la paroisse Saint Theresa seront 
bilingues. Ensuite, il y aura un ralliement sur la 
Colline parlementaire à 12 h 30 et une marche dans 
les rues d’Ottawa à 13 h 30. En soirée, au Ottawa 
Conference and Events Centre, le Banquet pour 
la vie clora les activités. Nous encourageons tous 
les chevaliers qui le peuvent de participer à ces 
activités, notamment au ralliement et à la marche.  
C’est une belle occasion de montrer au grand public 
notre profond respect de toute vie humaine de la 
conception jusqu’à la mort naturelle.
Roses pour la vie : Après les messes du 
2 et 3 mai, notre conseil distribuera des 
roses pour la vie et recueillera des dons 
pour la cause pro-vie. Nous vous prions 
d’être généreux. 
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Coin des futurs 
chevaliers
Coin des futurs
chevaliers

VIDEO avec musique 
https://www.youtube.com/watch?v=5VrlC7fMwnQ

On chante au tour de la table,
Tout l’monde se sent d’bonne humeur;
On fait du sucre d’érable 
En form’ d’étoile ou de couer!
Les garçons regardent les filles,
Ils les trouvent bien très gentilles, 
Pour se réchauffer on boit du thé,
Non! Oh!

Du bon réduit chaud,
On mang’ des om’lett’s,
De la tire en “casseau’,

On ”lich” la palett’,
On se colle le museau,
On fait de la tempett’, 
Des oeufs dans le sirop!
Oh! Oh!
Des oeufs dans le sirop!
Oh! Oh!
C’est la vie que l’on mène 
gaiement,
C’est la vie quel’on mème au 
printemps!
Oh! Oh!

Émile Gadbois, ptre

Quand vient la fonte des neiges,  
Chez tous les bons habitants,  
Les gens s’envont en cortège,  
C’est l’temps des sucr’s,  
c’est l’bon temps!
On voyage en gross’ voiture,
Qu’import’ la température,
Pour se réchaffer on boit du thé,
Non! oh!

Du bon réduit chaud,
On mang’ des om’lett’s,
De la tire en “casseau’,
On ”lich” la palett’,
On se colle le museau,
On fait de la tempett’, 
Des oeufs dans le sirop!
Oh! Oh!
Des oeufs dans le sirop!
Oh! Oh!
C’est la vie que l’on mène gaiement,
C’est la vie que l’on mème au printemps!

Le temps 

des sucresLe temps 

des sucres
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Bonne
Fête

Anniversaires 
de naissance

mars
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
30 Oscar Brunette

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

juin
8 Gérald Auger
10 Steve Blais
13 Jean Cloutier



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

mars 28 17 h00 messe suivie du nouveau degré à la paroisse Sainte-Marie
avril 10 17 h 00 souper de la faim du Vendredi saint

12 Pâques
17** 16 h 45 souper de fèves et macaroni
20 19 h 00 réunion générale

mai 2-3 17 h, 9 h, 11 h vente de roses pour la vie
8 16 h 45 souper de fèves et macaroni
14 10 h 00 marche pro-vie (Cathédrale)

25** 19 h 00 réunion générale
juin 7 12 h 00 pique-nique paroissial

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

à déterminer 17 h 30 souper de fin d’année

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. CCH00039

** Portez attention à ces dates

Le temps des sucres
Le temps des sucres




