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Mot du Grand Chevalier
Chers Frères Chevaliers
Déjà le temps de l’Avent qui arrive. Pour notre Conseil 1813, c’est le merveilleux temps
de mettre tous nos efforts pour poursuivre notre action bénévole auprès des démunis. Avec
notre 104e Guignolée du 7 décembre, nous ramasserons encore cette année des denrées
pour offrir des centaines de paniers de Noël aux gens dans le besoin. Nous recueillerons
aussi plusieurs milliers de dollars pour donner à des familles, afin qu’elles s’achètent des
aliments frais pour Noël. Tout cela est possible grâce à l’implication des dizaines de
bénévoles de chez nous qui croient au message de l’enfant Jésus en faveur de l’amour et
du partage envers les gens dans le besoin. Merci de vous impliquer.
Le mardi 10 décembre, en soirée, à la salle du Conseil, nous approfondirons cette relation entre Noël et les Chevaliers
de Colomb. Avec vous et vos invités (c’est ouvert à tous), nous développerons cette compréhension du lien étroit entre
le message de Jésus de Nazareth et notre Ordre chevaleresque. Prenez le temps de venir comprendre et de partager le
message de Noël. Votre vie brillera davantage après cette soirée amicale où nous prendrons le temps d’échanger autour
d’un délicieux goûter.
Notre Assemblée régulière du mois se tiendra le lundi 16 décembre à compter de 18h00. Chers Frères Chevaliers, venez
nombreux pour prendre part à cette rencontre autour d’un savoureux buffet. Nous célébrerons joyeusement le temps de
Noël ensemble.
Noël qui vient représente pour chacun de nous la fête idéale de la famille. Cet enfant nouveau-né de la crèche nous
rappelle notre enfance et l’enfance de nos enfants. Nous retrouvons alors les joies familiales et l’amour de nos proches.
Profitons de cette période pour donner du temps aux membres de nos familles. Pardonnons toutes les erreurs passées
pour valoriser les beautés de chacun et les aimer gratuitement, sans rien attendre en retour. Voilà le vrai message de
Noël!
Merci à tous nos Frères Chevaliers qui se sont impliqués et dévoués pour la douce charité durant l’année qui se termine.
Passez un beau mois de décembre et choisissez de vivre dans l’AMOUR durant ce merveilleux temps de

Joyeux Noël !

Noël.

Lucien Vallée, 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 2326
À l’aube du Nouvel An, acceptez de tout cœur les vœux les plus chaleureux pour une
année exceptionnelle
Spécialement pour vous à l’occasion de Noël
Vous faites partie de ces gens dont j’apprécie tout spécialement la compagnie parce que
vous dégagez une énergie positive et votre joie de vivre est vraiment communicative.
Pour moi, vous n’êtes pas simplement une connaissance, vous êtes quelqu’un qui a beaucoup d’importance et
Noël me semble particulièrement un beau moment pour vous l’exprimer bien tendrement.

Joyeux Noël !
Jacques Séguin
Fidèle Navigateur de l’assemblée Paul-Sauvé 2326

L’ENQUÊTE DU PÈRE NOËL
Texte que j’avais découvert en 1998 et qui est toujours d’actualité…
Assis dans son fauteuil, le Père Noël dit à ses lecteurs : « En ce grand jour de Noël,
j’ai fait un grand changement ». Grâce aux nouvelles inventions de Cosmos, mon
lutin génie, j’ai pu me faire petit et visiter, non plus les maisons en passant par la
cheminée, mais les humains en passant par leur cœur.
J’ai vu des cœurs si durs, pas moyen de rentrer dedans, des cœurs si peinés que
je ne réussissais pas à éponger les larmes, cœurs si joyeux que je n’étais pas capable de rester en place,
des cœurs, si doux que cela me tentait de dormir dedans, des cœurs si grands que je m’y perdais parmi
tous les cœurs qu’ils contenaient, des cœurs si faibles, à peine en vie, qu’il me fallait marcher sur la
pointe des pieds pour ne pas les briser, des cœurs si tristes que les gros soupirs me renvoyaient dehors,
des cœurs à peine formés qui se faisaient aider à vivre par celui de leur mère, des cœurs si occupés à
préparer des mauvais coups qu’ils restaient fermés à tout le monde, des cœurs si aimants qu’ils
rayonnaient dans tout le corps, des cœurs si haineux tellement qu’il ne restait plus de place pour voir
beau, des cœurs qui riaient dehors et qui pleuraient dedans, des cœurs qui attendaient et obtiendraient
ce qu’ils souhaitaient, des cœurs qui n’attendaient plus rien et des cœurs qui avaient faim … il n’aurait
pas fallu que je respire trop fort, je crois que je les aurais fait culbuter… il y a des cœurs que j’ai
cherchés et que je n’ai pas trouvés… Je me suis dit : pourquoi tant de différence ? Alors j’ai décidé de
donner la même chose pour tout le monde… À Noël prochain je développerai, dans le cœur de tous les
humains, le cadeau que tout le monde porte dans un coin caché : LE POUVOIR D’AIMER.
Voilà et

Joyeux Noël

Jean-Claude Dufour
Relationniste

à chacun et chacune de vous.
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Joyeux Noël
à tous et
Bonne Année
2020

GALA EXCELLENCE – POLYVALENTE DEUX-MONTAGNES
Depuis 1995 nous remettons une bourse à 2 élèves
méritants, choisis par la direction de la Polyvalente.
Contrairement à bien des bourses remises à des
élèves surdoués, nos bourses sont remises à des
élèves qui ont des difficultés d’apprentissage
(Adaptation scolaire) mais qui ont démontré des
efforts particuliers pour s’améliorer et mieux réussir.
Depuis quelques années nous remettons 2 bourses
de 350 $. Pour l’année 2018-2019, Éloïse Lauzier et
Jacob Lefebvre ont été les récipiendaires lors du Gala
Excellence tenu le 25 novembre dernier. Notre frère
Germain Lalonde a été le représentant du conseil
lors de ce Gala. Félicitations aux 2 lauréats.
Jean-Claude Dufour
Relationniste

INSCRIPTION POUR UN PANIER DE NOËL 2019
Frères Chevaliers,
Si avez besoin d’un panier de Noël n’hésitez pas à contacter
notre Grand Chevalier Lucien Vallée (450 473-5264)
ou contacter Jean-Claude Dufour (450 473-4959)
et nous verrons à vous rencontrer.
Vous n’avez pas à faire l’attente aux journées et heures qui apparaissent ci-après.
Personne d’entre nous n’est à l’abri de connaître une situation pénible à un moment
ou un autre dans la vie, alors soyez bien à l’aise, le tout se fait dans la meilleure discrétion.

HORAIRE D’INSCRIPTIONS
Les inscriptions pour les bénéficiaires qui demandent un panier de Noël 2019
se tiendront au 109 St-Nicolas du lundi 2 décembre au vendredi 6 décembre 2019
de 9h00 à 16h30.
La distribution des paniers de Noël se tiendra les mardi et mercredi 17 et 18 décembre 2019
de 9h00 à 15h00 à la salle du conseil.
Jean-Claude Dufour
Responsable des inscriptions
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ACTIVITÉS À VENIR

C

1
2 au 6

DÉCEMBRE 2019

Déjeuner mensuel
Inscription paniers de Noël

7

104e Guignolée

8

Messe des chevaliers à 10h30 à la
grande église

10

Ressourcement sur Noël et
les Chevaliers de Colomb

11

Régie

13 au 15 Salon des Métiers d’art
16
17 et 18
18

JANVIER 2020
Tous les vendredis soir, Café rencontre
5

Déjeuner mensuel

8

Régie

11 Fête des Bénévoles
12 Messe des chevaliers à 10h30
à la grande église
20 Assemblée régulière
27 Accueil au 1er degré à 20h
(arrivée des candidats à 19h)

Assemblée régulière, avec buffet
Distribution des Paniers de Noël
Accueil au 1er degré à 20h
(arrivée des candidats à 19h)

21

Fête des enfants

24

Messe de minuit (à 0h00 le 25 déc.)

31

Party du Jour de l’An
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HONORAIRE À VIE

HONORAIRE À VIE

MEMBRE HONORAIRE À VIE
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DON A.E.H.

TROPHÉE ÉTOILE

DON CENTRE MARIE EVE 2019 3500$

Jean-François Hébert, B. Pharm.
Pharmacien - propriétaire
et
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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
« Qu’est-ce que la colère ? Un moine a répondu : « C’est la punition que vous
vous infligez pour une faute commise par quelqu’un d’autre »

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

MALADIE

Madame Germaine Lauzon, sœur de frère
Germain Quenneville et de feu frère Georges Quenneville,
décédée le 15 octobre 2019 à l’âge de 83 ans.
Frère Jean Chabot, décédé le 27 octobre 2019
à l’âge de 79 ans.
Madame Denise Perron Rivard, sœur de frère Gilles Perron,
décédée le 17 novembre 2019 à l’âge de 75 ans.

Madame Irène Poirier (épouse de feu frère
Georges Gauthier) suite à une opération à
une hanche brisée, en convalescence après une
hospitalisation.
Madame Janine Plante, épouse de notre
Révérend Charles-Émile Plante, hospitalisée.

Sincères condoléances aux familles éprouvées
NAISSANCE
Lyndie Bisson, fille de frère Julien Bisson et
de Filicia Gordon, petite-fille frère Jean Bisson
et de Johanne Lefebvre, née le 10 novembre 2019.

Félicitations aux heureux parents,
grands-parents et arrières grands-parents

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
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
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