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Mot du Grand Chevalier
Le printemps commence à se faire sentir. Bientôt, nous n’aurons plus de neige et nous
pourrons commencer à travailler sur nos terrains et à faire le ménage de nos résidences
après ce long hiver.
La fête de Pâques approche; terminons cette période du Carême en faisant une réflexion
sur le sens de cette fête qui représente la résurrection du Christ. Ensuite, nous pourrons
festoyer en famille et avec nos amis autour d’un bon repas.
La course aux œufs de Pâques se tiendra le 20 avril. Nos tout-petits ont bien hâte d’y
participer afin de ramasser le plus de friandises possibles. Merci à mon épouse Jacinthe,
à Lise Lamarche et à l’équipe de Léon qui va préparer ce dîner pour les enfants.
Le 17 mars dernier, nous avons tenu notre journée spaghetti annuelle qui a connu un grand succès avec plus de
352 repas servis. Merci à tous les bénévoles qui ont aidé de près ou de loin à la préparation de la sauce ou des pâtes
et au service durant la journée. À la demande de l’épouse du Député d’État, un montant de 1 000 $ sera remis à la
Fondation des maladies pulmonaires lors du rallye-moto en juin.
Le congrès provincial se tiendra du 12 au 14 avril prochain. Nous vous reviendrons en mai avec les nouvelles de
l’exécutif provincial.
Il y aura une cérémonie d’accueil au 1er degré ce mois-ci. La date est à venir. Si vous avez des candidats,
faites-nous le savoir rapidement.
Nous aurons une soirée de la Fête des Mères le 4 mai prochain avec la musique de l’orchestre Smile Music Band.
Les billets sont en vente au coût de 30 $.
Finalement, en mon nom et celui de tous les chevaliers du conseil 1813, je voudrais féliciter les Filles d’Isabelle du
cercle 692 de St-Eustache qui célébreront leur 75e anniversaire de fondation le 11 mai prochain. Je souhaite une
longue vie à ce cercle de femmes bien impliquées dans la communauté.
Joyeuses Pâques!
Fraternellement vôtre,
Sylvain Cadieux
Grand Chevalier, Conseil 1813

Esprit d’Équipe, Fraternité, de Solidarité
UN MEMBRE PAR CONSEIL PAR MOIS. CHEZ-MOI IL Y A UNE PLACE POUR TOI.

Mot du Fidèle Navigateur
DE L’ASSEMBLÉE PAUL-SAUVÉ
Bonjour, Sires Chevaliers
Le printemps est une des quatre saisons. Au printemps, les oiseaux chantent, les
arbres bourgeonnent, les fleurs colorent la nature, les animaux sont amoureux et le
soleil illumine nos journées. Avec vos enfants, découvrez tous les secrets de la plus
jolie des saisons. Les fleurs renaissent après l’hiver et on peut faire plein d’activités
pour s’amuser avec l’arrivée du printemps. Des jeux à imprimer, des animations, des
recettes de saison, des bricolages fleuris et de jolis coloriages.
Le printemps est la première saison de l’année, avec lui vient le renouveau de la nature. C’est la saison des
fleurs et des animaux. Tous sortent de leur long sommeil hivernal. Les arbres se parent des plus belles fleurs.
Découvrez plein de choses sur le printemps en admirant autour de vous les beautés de la nature.
Les Saisons. Découvrons les quatre saisons avec nos enfants, parents et amis; printemps, été, automne, hiver;
qu’ils se succèdent en une année. Elles sont dues à la rotation de la terre autour du Soleil. Grâce à elles, la
nature change de visage tous les 3 mois! On peut voir des fleurs au printemps et des fruits en été, les feuilles
tombent en automne et il neige en hiver. C’est le cycle des saisons! Avec l’arrivée du printemps vous pouvez
préparer plein de petits jeux et jeux à imprimer sur la thématique la plus fleurie de l’année.
Testez vos connaissances en faisant des activités de bricolages avec vos enfants en imitant la forme des fleurs
avec du papier et du carton de toutes les couleurs. Comme chaque année le 21 mars, le printemps pointe le
bout de son nez. Les premiers bourgeons et les premiers rayons chauds du soleil viennent apporter un peu de
gaieté à nos journées. Profitez-en pour faire des activités de jardinage en famille.

** UN PETIT RAPPEL **
Le 16 Avril 2019 : Ass.de régie et Générale
Le 26-27 Avril 2019 : Veillée d’arme et Cérémonie d’accueil

Fraternellement vôtre,
S.C. Gaëtan Larocque
Fidèle Navigateur

MISE EN NOMINATION ET ÉLECTION
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Veuillez prendre note qu’il y aura mise en nomination et élection aux postes
d’officiers suivants pour l’année colombienne 2019-2020 lors de l’assemblée
générale du 20 mai 2019. Les membres intéressés sont invités à se manifester
auprès du Grand Chevalier le plus tôt possible.

POSTES ÉLECTIFS :

Les postes suivants sont nominatifs :

Grand Chevalier
Député Grand chevalier
Chancelier
Cérémoniaire
Secrétaire archiviste
Trésorier
Aviseur constitutionnel
Syndic (pour 3 ans)
Sentinelle intérieure
Sentinelle extérieure

Les postes suivants sont nominatifs :
Secrétaire financier nommé par l’État
Intendant nommée par le grand chevalier
Sentinelle intérieure adjoint nommé par le grand chevalier
Sentinelle extérieure adjoint nommé par le grand chevalier
Porte Étendard nommé par le grand chevalier

Soirée de la Fête des Mères
SAMEDI LE 4 MAI 2019 À 18.00 HEURES
SOUPER SERVI À 18.30 HEURES (FESSE DE BOEUF)
PAR LE RESTO BAR BEAUHARNOIS
MUSIQUE DE L’ORCHESTRE SMILE MUSIC BAND
LES BILLETS SONT EN VENTE AU COÛT DE 30 $

Jean-Claude Dufour
Ex grand chevalier

BRUNCH DES ÉPOUSES DES CHEVALIERS DE COLOMB - CONSEIL #1813
Le Brunch des épouses aura lieu dimanche, le 5 mai 2019, de 10 heures à 14 heures, à la salle des Chevaliers
de Colomb, Conseil #1813.
Le coût des billets est de 10.00 $ pour les adultes / 5.00$ de 12 à 17 ans et gratuit pour les enfants de 6 ans et
moins. Vous pouvez vous procurer directement des billets au Conseil.
Tous les profits seront versés au COMITÉ D’AIDE ALIMENTAIRE DES PATRIOTES (CAAP).
Par le biais des comptoirs alimentaires et de la transformation des denrées, le CAAP assure une aide alimentaire
hebdomadaire à plus de 2200 personnes dans les municipalités de St-Eustache, Ste-Marthe-Sur-Le-Lac,
Deux-Montagnes, Pointe-Calumet, St-Joseph-Du-Lac, Oka et St-Placide (59% Des personnes desservies
habitent à St-Eustache).
De plus, le CAAP est présentement en processus de relocalisation. Les moyens financiers étant précaires,
l’organisme est actuellement en recherche de financement. Les personnes intéressées à faire un don au CAAP
recevront en retour un reçu pour don de charité.
Nous vous attendons en grand nombre.
MERCI pour votre générosité.

L’ASSEMBLÉE PAUL-SAUVÉ
No. 2326 - 4e degré
Des Chevaliers de Colomb
C

La Soirée des Dames

C
O

QUI AURA LIEU LE SAMEDI 25 mai 2019 À 18:00 HEURES
À LA SALLE DES CHEVALIERS DE COLOMB
109 RUE ST-NICOLAS, ST-EUSTACHE
SUIVI D’UNE SOIRÉE DANSANTE
RÉTRO & SOCIALE
TENUE DE VILLE
ADMISSION :
35,00 $ PAR PERSONNE

Bienvuesnu
à to

INFORMATION ET RÉSERVATION
JEAN ARSENAULT, 514-571-2233
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VOUS INVITE À

L'Épicerie du Ciel
Je marchais sur le chemin de la vie, quand j’ai vu une enseigne « Épicerie du Ciel »
Étonné, je jette un coup d’œil à l'intérieur et vois toute une armée d’anges, l’un d’eux m’a tendu un panier et
m’a dit : « Bon magasinage, achetez avec soin. »
Tout ce dont un chrétien a besoin était en vente. J’ai tout d’abord acheté un peu de patience.
Puis l’amour était tout près sur l’étagère…un peu plus loin la compréhension. Je me suis pris une boîte ou deux
de sagesse, quelques sacs de foi. Je n’ai pu manquer l’Esprit Saint, il était sur toutes les tablettes. J’ai aussi pris
un peu de force et de courage pour continuer ma course.
Puis, je me suis rappelé que j’avais besoin de grâce, et je n’ai pas oublié le salut. Il était gratuit. J’ai alors pensé
que j’avais tout ce dont j’avais besoin. Je me suis dirigé vers la caisse pour régler mes achats. J’ai alors vu la
prière et l’ai mise dans mon panier. La paix et la joie étaient juste là devant moi. J’ai demandé à l’ange combien
je lui devais. Avec un beau sourire il me dit :
« Ami, Jésus a déjà tout payé, il y a longtemps ! »
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Auteur inconnu

AVRIL 2019

MAI 2019

1

BRIDGE 12 HEURES

3

BRIDGE 12 HEURES

5

BRIDGE 12 HEURES

3

CAFÉ FRATERNEL

5

CAFÉ FRATERNEL

4

SOIRÉE FÊTE DES MÈRES

7

DÉJEUNER

5

DÉJEUNER

9

RÉGIE 3e DEGRÉ

10

BRIDGE 12 HEURES

11

CÉRÉMONIE DU 1er DEGRÉ

10

CAFÉ FRATERNEL

12

CONGRÈS PROVINCIAL

12

MESSE

13

CONGRÈS PROVINCIAL

14

RÉGIE 3e DEGRÉ

14

MESSE

17

BRIDGE 12 HEURES

15

17

CAFÉ FRATERNEL

16

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 3e DEGRÉ
RÉGIE 4e DEGRÉ / GÉNÉRALE

20

19

BRIDGE 12 HEURES

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 3e DEGRÉ
ÉLECTION DU NOUVEL EXÉCUTIF

19

CAFÉ FRATERNEL

21

RÉGIE 4Ee DEGRÉ

20

CHASSE AUX OEUFS DE PÂQUES

24

BRIDGE 12 HEURES

21

PÂQUES

24

CAFÉ FRATERNEL

26

BRIDGE 12 HEURES

25

SOIRÉE DES DAMES

26

CAFÉ FRATERNEL

27

28

COURSE DES GUÉPARDS

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 4e DEGRÉ
ÉLECTION

28

SPAGHETTI SERCAN

31

BRIDGE 12 HEURES

31

CAFÉ FRATERNEL

50 ans de chevalerie Omer Demers

Bien manger
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Bon appétit

Pour s’inscrire contacter Jean Bisson
(514) 245-6687

Les inscriptions sont ouvertes !!! Les préparatifs sont déjà
commencés et nous avons besoin de vous. Cette année
encore, nous organisons un rallye annuel de moto pour
ramasser de l’argent pour les œuvres locales des Chevaliers
de Colomb. Cet argent aide les différents organismes dans le
besoin de la région, plus de 8000 $ ont été amassés l’année
dernière et nous espérons dépasser se montant cette année.
Le rallye est de type Poker Run, c’est-à-dire que l’on pige une
carte à tous les arrêts pour former une main de poker, les
trois meilleures mains gagnent des prix. Tous les types de
moto sont les bienvenues. À chaque année il y a de tous les
types de moto, des racers, des Harley et aussi des spiders,
nous espérons vous y voir en grand nombre. Les frais
d’inscriptions sont de 60$ / membre et 65$ / non membre des
Chevaliers de Colomb. Les frais couvrent les trois repas
servis aux différents arrêts durant le rallye et les prix offerts
durant le grand souper.

Jean-François Hébert, B. Pharm.
Pharmacien - propriétaire
et

Gaétan Couillard

BOÎTES
PLIANTES
MULTI 2012
Division de 9265-9465 Québec inc.

DANIEL BERTHIAUME
dberthiaume@bpmulti.com

4359, boul. Dagenais Ouest
Laval ( Québec ) H7R 1L3
Téléphone
(514) 416-0506
E-mail
ventes@bpmulti.com
infographie@bpmulti.com
Site internet
www.bpmulti.com

• CRÉATION D’EMBALLAGE ET
PRODUCTION DE BOÎTES
CARTON PLAT ET ONDULÉ
• CONCEPTION GRAPHIQUE
ET INFOGRAPHIE
• IMPRESSION
• DÉCOUPE
• IMPRESSION NUMÉRIQUE

Une petite pensée
« La raison pour laquelle tant de gens trouvent qu’il est si difficile d’être heureux, c’est
qu’ils imaginent toujours le passé meilleur qu’il ne l’était, le présent pire qu’il n’est vraiment
et le futur plus compliqué qu’il ne le sera. »
Marcel Pagnol

Anniversaires, naissances, décès, maladie, etc...
DÉCÈS

MALADIE

Frère Pierre Larose, décédé le 27 janvier 2019 à l’âge de 69 ans.
Frère Roger Patenaude, décédé le 16 février 2019 à l’âge de 82 ans.
Frère Georges Bernier, décédé le 22 février 2019 à l’âge de 74 ans.
Frère Germain Beauchamp, décédé le 9 mars 2019 à l’âge de 87 ans.

Frère Jean Jolicoeur

Sincères condoléances
aux familles éprouvées

Meilleurs souhaits
de prompt
rétablissement

VOUS CONNAISSEZ UN FRÈRE CHEVALIER OU UN PARENT PROCHE QUI EST MALADE,
DÉCÉDÉ OU DONT L’ÉPOUSE A DONNÉ NAISSANCE À UN ENFANT ?
COMMUNIQUEZ IMMÉDIATEMENT
AVEC LE FRÈRE RAYMOND LADOUCEUR AU (450) 473-3962 OU
À LA SALLE DU CONSEIL AU (450) 473-5264

HORAIRE DE BUREAU
LES CHEVALIERS DE COLOMB, CONSEIL 1813
109, rue Saint-Nicolas, Saint-Eustache (Québec) J7R 2B5
Téléphone: (450) 473-5264 - Télécopieur: (450) 473-6526
SITE WEB: www.chevaliersdecolomb1813.com
COURRIELS: cdc1813grandchevalier@videotron.ca
cdc1813secretairefinancier@videotron.ca

JUILLET:
GRAND CHEVALIER
Lundi et mercredi de 19h à 21h30 1ère semaine: Lundi seulement
2e et 3e semaine: Pas de bureau
SECRÉTAIRE FINANCIER
Lundi et vendredi de 19h à 21h00 AOÛT: Lundi seulement

