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Mot du Grand Chevalier
Chers Frères Chevaliers.
L’automne et ses couleurs nous arrivent à grands pas. C’est le mois du Rosaire; nous sortons nos
chapelets de nos poches et prions pour un monde plus fraternel. À notre Conseil 1813, la vie
éclabousse continuellement de la couleur de chaque Frère Chevalier qui se dévoue et s’implique.
Un arc-en-ciel de talents que nos membres mettent au service des démunis financièrement et/ou
moralement. Notre dynamisme et notre joie de vivre redonnent espoir et sourire à ceux que les
circonstances de la vie ont confrontés à des besoins matériels et/ou spirituels. Bien que plusieurs
membres ne puissent pas venir sur place à notre salle du Conseil, la majorité d’entre nous
agissons quotidiennement en vrais Frères Chevaliers, toujours habités par la pratique de la CHARITÉ et emballés de vivre la
FRATERNITÉ. Notre éloignement physique les uns des autres ne nous empêche pas de vivre et de promouvoir l’UNITÉ entre tous
les Frères Chevaliers et nos Officiers. Gardons cette âme chevaleresque initiée par l’abbé McGivney!
Le 6 octobre, nous nous retrouvons à notre déjeuner mensuel, préparé et servi si gentiment par de nombreux bénévoles très
dévoués. Grâce aux profits de ces déjeuners, notre œuvre d’aide aux démunis peut se poursuivre sans inquiétude. Merci de votre
présence chaleureuse. La semaine qui suit, soit le 13 octobre, nous serons présents à la messe des Chevaliers de Colomb. Portons
fièrement notre logo, pour que tous sachent que nous appuyons notre œuvre sur Jésus et son message de l’Évangile. Le dimanche
20 octobre, nous dégusterons un succulent spaghetti préparé par les Filles d’Isabelle au profit de leurs œuvres caritatives que nous
appuyons. Quelle belle occasion de nous retrouver fraternellement!
À noter que par suite de l’élection fédérale, à laquelle nous nous ferons un devoir de voter, et qui se tiendra le 21 octobre, nous
devons placer notre Assemblée régulière mensuelle le lundi suivant, soit le 28 octobre, car notre salle est louée pour le vote.
À bien noter dans votre agenda : voter le 21 et venir le 28 à notre assemblée.
Gardez votre date du 7 décembre pour participer à la 104 e Guignolée des Chevaliers de Colomb. Nous comptons sur vous et vos
amis!
Le lundi 24 septembre, nous avons accueilli 3 nouveaux Frères Chevaliers à qui nous souhaitons une bienvenue particulière. Le
lundi 28 octobre, nous aurons une cérémonie d’accueil au 1er degré avant l’Assemblée régulière. C’est le temps de parrainer et
d’offrir la chance de joindre nos rangs dans l’Ordre colombien à ceux que vous estimez et appréciez particulièrement. Au besoin,
appelez-moi pour vous aider.
Passez un beau mois d’octobre et choisissez de vivre dans la FRATERNITÉ pour un monde meilleur.
Fraternellement,
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
Bonjour mes frères
L’automne est arrivé les couleurs changent et l’année colombienne commence, espérant
que nous allons tous travailler très fort pour en faire une réussite et surtout travailler très
fort dans nos activités de bénévolat car la guignolée sen vient très vite, nous aurons
besoin de beaucoup de chevaliers pour en faire une réussite
Ne pas oublier les billets colombiens acheter et vendre

Jacques Séguin
Fidèle Navigateur
Assemblée Paul Sauvé 2326

DON AUX SINISTRÉS DE STE-MARTHE-SUR-LE-LAC
Lors de l’assemblée de Régie du 11 septembre 2019, dans le cadre de l’aide aux sinistrés lors des
inondations du printemps dernier à Ste-Marthe, notre grand chevalier Lucien Vallée remettait un montant
de 1 896 $ au grand chevalier et député grand chevalier du Conseil de Ste-Marthe-sur-le-Lac, les vénérables
Claude Sigouin et Clément Jolicoeur, eux-mêmes victimes des inondations. 896 $ représentent les dons des
membres et 1 000 $ don du conseil. Mille remerciements au nom des sinistrés à tous ceux et celles qui ont
contribué lors de cette campagne
Jean-Claude Dufour
Relationniste
Conseil 1813

Mot du Député Grand Chevalier
Bonjour mes frères.
Voici ma première chronique dans le journal le câble du Conseil 1813 des Chevaliers de
Colomb de Saint Eustache.
Le sujet du mois traitera de la constitution des Chevaliers de Colomb.
Premièrement: comme chevalier de Colomb, vous avez reçu un petit livre soit la constitution.
Ce petit livre traite des règlements et du code de conduite que nous devons suivre. Que vous soyer membre
ou officier de ce conseil nous devons le respecter. Tiens, en parlant de respect veuillez vous référer à l'article
162 de la constitution, cet article vous éclairera sur le code de conduite des membres et des officiers. Lisez-le
attentivement. Si vous croyez avoir été l'aisé dans un de vos droits adressez-vous à votre aviseur constitutionnel
soit frère Jean-Claude Charest et/ou Yves Olivier Député grand chevalier.
J'aurais beaucoup d'infos à vous faire part, mais je crois que l'éditeur du journal me restreint.
SOYONS RESPECTUEUX DANS NOS COMPORTEMENTS LES UNS ENVERS LES AUTRES.
Yves Olivier,
Député Grand Chevalier

NOTRE FRÈRE VICTOR RIOUX HONORÉ
Le 25 juillet 2019,
dans le cadre du tournoi de golf des Amis du Moulin
Légaré, Victor
a été honoré pour son implication comme organisateur
de ce tournoi durant 13 ans, maintenant appelé
« Tournoi Victor Rioux ».
Un poirier a été planté près du départ au 10e trou
au club de golf Le Bé-lair.
Félicitations et mille mercis Victor
pour ton grand dévouement.
Santé et longue vie encore avec nous tous.
Jean-Claude Dufour
Relationniste

VÉLO À NOTRE SANTÉ
La 20e édition de Vélo à notre santé a apporté
132 450 $, ce qui a complété la somme
nécessaire à l’achat d’un fluoroscope pour la
chirurgie vasculaire (investissement total de
250 000 $) entièrement financé par les
activités de la Fondation. Cet appareil
d’imagerie haute définition permet à nos
chirurgiens vasculaires d’opérer avec très
grande précision, évitant une convalescence
douloureuse et certaines complications. Les
patients souvent âgés, retrouvent leur mobilité
et autonomie maintenant beaucoup plus
rapidement.
Merci pour le don auquel vous avez contribué
lors de ma 16e campagne de vélo à notre
santé pour la fondation de l'hôpital de StJérôme.
Un merci particulier aux 17
donateurs qui ont contribué suite à ma
sollicitation.
La journée s'est très bien déroulée avec une belle température, dimanche le 8 septembre dernier. Nous
étions entre 700 à 800 cyclistes sur la piste cyclable « Le Petit Train du Nord ». L'objectif a été dépassé
pour atteindre au-delà de 132 000 $. Notre équipe « Chevaliers de Colomb familles et amis » composé de
7 cyclistes a amassé 1 130 $ (42 dons). Votre chèque de 300 $ a servi à l’inscription des 7 cyclistes de notre
équipe pour un coût total de 200 $ et 100 $ en don.
Merci aux Chevaliers de Colomb de
St-Eustache conseil 1813 pour avoir
contribué à l'amélioration des équipements de notre hôpital régional.
Denis Ladouceur
Résidence: (450)430-6743
Cellulaire: (514) 432-8596
Courriel personnel:
denislad@gmail.com
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NOVEMBRE 2019

4

BRIDGE 12 HEURES

1

BRIDGE 12 HEURES

4

CAFÉ FRATERNEL

1

CAFÉ FRATERNEL

5

CONGRÈS RÉGIONAL

3

DÉJEUNER

6

DÉJEUNER

8

BRIDGE 12 HEURES

9

RÉGIE 3e DEGRÉ

8

CAFÉ FRATERNEL

11

ÉLECTIONS FÉDÉRALES

9

19H30 SPECTACLE BÉNÉFICE PETITE ÉGLISE

11

CAFÉ FRATERNEL

10

MESSE

12

ÉLECTIONS FÉDÉRALES

13

RÉGIE 3e DEGRÉ

13

MESSE

15

BRIDGE 12 HEURES

13

ÉLECTIONS FÉDÉRALES

15

CAFÉ FRATERNEL

14

ÉLECTIONS FÉDÉRALES

16

100e DE SAINTE-THÉRÉSE

15

ASSEMBLÉE RÉGIE ET GÉNÉRALE 4e DEGRÉ

17

9 HEURES CÉRÉMONIE DES DÉFUNTS

18

BRIDGE 12 HEURES

18

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 3e DEGRÉ

18

CAFÉ FRATERNEL

19

ASSEMBLÉE RÉGIE ET GÉNÉRALE 4e DEGRÉ

20

SPAGHETTI F.D.I.

22

BRIDGE 12 HEURES

21

ÉLECTIONS FÉDÉRALES

22

CAFÉ FRATERNEL

25

BRIDGE 12 HEURES

30

BARRAGE POMPIERS GUIGNOLÉE

25

CAFÉ FRATERNEL

28

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 3e DEGRÉ
INVITÉS: L’UNIQUE

PERSONNALISATION DES SALLES
Lors de l’assemblée générale du 16 septembre, nous avons concrétisé la décision prise lors de notre
100e anniversaire de fondation en septembre 2015, soit de personnaliser trois de nos salles du conseil.
À l’entrée de chacune des salles vous pourrez prendre connaissance des principales réalisations de ces
personnalités.
 SALLE MARCEL-BEAURIVAGE (grande salle du rez-de-chaussée)
 SALLE MARIO FOUCAULT (salle de conférence)
 ALLE J-ADÉLARD- LAMARCHE (grande salle du sous-sol)
À l’entrée de chacune des salles vous pourrez prendre connaissance de leurs principales réalisations.
Notre aumônier, le Révérend Urbain Mumina, a procédé à la bénédiction de ces salles. Madame Denise
Beaurivage, fille de Marcel Beaurivage, le Révérend Mario Foucault et sa sœur madame Rachel Foucault
étaient présents. Pour clore la soirée un vin et fromage étaient servis dans un climat de partage fraternel.
Jean-Claude Dufour, Relationniste

MERCI À NOS FIDÈLES PARTENAIRES ET COMMANDITAIRES
TOURNOI DE GOLF DU 10 AOÛT 2019
MISE À JOUR
PARTENAIRES DIAMANT - 500 $ & +
Excellence Chrysler
Chartwell L'Unique
Le Sélection Deux-Montagnes
Benoît Charette (Député Fédéral)
Kia St-Eustache
Délices de la Place
Restaurant Le Four
Golf Le Diamant

Filles d’Isabelle cercle 692
JOURNÉE SPAGHETTI
DIMANCHE, 20 OCTOBRE 2019
Coût adulte: 10,00 $

De 11h00 à 20h00
à la salle des Chevaliers de Colomb
109 rue St-Nicolas

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
« Le succès n’est pas final, l’échec n’est pas fatal:
c’est le courage de continuer qui compte. »

Winston Churchill

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

ANNIVERSAIRE DE MARIAGE

Madame Agathe Savard,
sœur des frères Jacques A. Richer,
Pierre Richer et André Richer
décédée le 9 septembre 2019 à l’âge de 87 ans.

Frère Raymond Ladouceur et Florianne Cousineau,
65 ans de mariage le 4 septembre 2019.
Frère Guy Masse et Micheline,
55 ans de mariage le 17 octobre 2019.

Sincères condoléances aux familles
éprouvées

Félicitations, santé, bonheur
et longue vie

MALADIE

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

Frère Victor Henry.

Meilleurs souhaits de prompt
rétablissement

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

