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Bonjour Frères Chevaliers et Visiteurs de notre site, 
 
L’Église rimouskoise est en prière afin d’arriver à un discernement dans le dilemme du 
coût du maintien du parc immobilier de la paroisse St-Germain.  Avec les conclusions 
de l’étude du comité d’aviseurs, avec nos prières et une neuvaine, serons-nous mieux 
disposer à regarder l’avenir sans trop se tourner vers le passé?  Je ne le sais pas...  
Chose certaine, nos lieux de culte n’ont pas besoin d’être ni somptueux ni majestueux 
malgré leur titre... ils ont surtout besoin d’être fréquentés et supportés financièrement 
par tous, même nos jeunes.  Dans cette période de choix très difficiles à faire, nos 
marguillers auront besoin d’être appuyés plus que d’être critiqués!   Comme à la 
populaire émission télévisée du dimanche soir, voici la question qui tue... si j’avais été 
là, est-ce que moi j’aurais fait mieux?  
 
 Lors de notre réunion mensuelle du 20 novembre, qui se fera conjointement avec le 
quatrième degré, nous aurons une famille du mois et un conférencier, M. Jacques 
Bouillon; ce dernier viendra nous entretenir sur la dégénérescence maculaire.  Prenez 
note qu’exceptionnellement cette réunion mensuelle a lieu un jeudi soir.  Venez avec 
votre conjointe et un couple d’amis, ce sera très intéressant.  Il y aura un café et un 
léger goûter à la fin. 
 
 
 
 

Mot du Grand Chevalier A.W. Proulx 
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Notre recrutement va mal!  Nous avons dû retarder notre cérémonie d’accueil au 
premier degré car nous n’avions qu’un seul candidat... Je demande à chacun de vous, 
Frères Chevaliers, de faire un effort et de  regarder autour de vous; je ne peux pas 
croire que nous ne pouvons pas trouver de nouveaux Frères pour notre Conseil.  Notre 
cérémonie d’accueil au 1er  degré de notre ordre est reportée au 22 novembre;  
RECRUTEZ! 
 
La campagne des œuvres est débutée; je reviens encore avec mon 1 + 1, ceci aiderait 
aux responsables de la campagne des Œuvres.  1 = j’achète un livret, + 1 = je vends un 
livret.  Si chaque membre ferait cela, la moitié de notre campagne serait faite et nos 
blitz dans différents commerces combleraient les ventes pour le reste de la campagne.  

 
Notre tableau de ballotage permanent est en vue en notre salle. Vous êtes appelés à y 
inscrire le nom d’un type avec qui vous aimeriez travailler comme Chevalier; peut-être 
qu’un proche de lui pourra le faire devenir membre de notre Ordre.  Pour ce qui est des 
membres non en règle, nous utiliserons les contacts personnels pour les rejoindre. 
 
Le dimanche 9 novembre en la cathédrale, le Fidèle Navigateur et moi participerons à 
la cérémonie militaire de l’armistice en déposant une couronne pour les soldats 
défunts...  Cette année, à cause des évènements de la semaine dernière, ce sera 
probablement vraiment spécial...  Vous êtes invités à vous joindre à nous, vers 9h45 au 
monument de la Place des Anciens Combattants ;  à 10h30 en la cathédrale, il y aura 
célébration eucharistique avec les militaires.  
 
Dimanche le 7 décembre en l’église de Ste-Agnès, à 9h45, nous aurons une cérémonie 
d’Action de grâces pour les Familles et nos Frères Jubilaires.  Suivra au sous-sol notre 
traditionnel brunch de partage. Vous êtes invités à participer en grand nombre avec 
votre famille, vos parents et amis; le coût : un don en $$ ou des denrées non 
périssables.   
 
                ADRIAN       VIVE JÉSUS   
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Avis de convocation 

 
  Réunion conjointe du  3

ème
 et 4

ème
 degré 

 
Assemblée mensuelle, le 20 novembre 2014  

Frères Chevaliers,  
 
 À  la demande du Grand Chevalier, le frère Adrian W Proulx, et du Fidèle 
Navigateur, Sire Carol Plante, vous êtes par la présente convoqués à l’assemblée 
mensuelle  conjointe qui se tiendra le jeudi 20 novembre 2014, à la salle du Conseil 
2843. La rencontre débutera à 19h30. 

 
1- Ouverture de la  réunion,  geste fraternel  G.C. 
 
2-  Mot de bienvenue par G.C. et mot de bienvenue par le F.N. 
 
3- Présence des Officiers du 3ème puis du 4ème degré 
 
4- Acceptation de l’ordre du jour 
 
5- Moment de réflexion/prière par le Chancelier du Conseil 2843, Frère Normand Lavoie 
 
6- Dispense de lecture des procès verbaux des réunions mensuelles précédentes tant au 
3ème qu’au 4ème  degré 
 
7- Cartes de voyage 2015 par le secrétaire financier du Conseil 2843 puis par le Fidèle 
Contrôleur  de l’Assemblée St-Germain 
 
8- Famille du mois de novembre 2014 
 
9- Conférencier invité, M. Jacques Bouillon: dégénérescence maculaire. 
 
10- Varia      a) Brunch de Partage        b)- - - - - - - - - - - - -    
    
11- Tirage et prix de présence 
 
12- Prochaine réunion au Conseil 2843, prochaine réunion à l’Assemblée St-Germain  

 
13- Levée de la réunion du 3ème puis du 4ème degré 
 
14- Café fraternel et léger goûté.   
 
N.B. la boite pour l’activité des Dames sera à portée de vue! 
 
      Antonio Lepage,  
     Secrétaire Archiviste 

Dans notre engagement colombien 
VALORISONS NOS FAMILLES ! 

http://chevaliersdecolomb.com/4degre.asp
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Mot du Chancelier 

Normand Lavoie 

 
Chers Frères Chevaliers, 
Bonjour à vous tous, nous voici arrivés à un mois important du calendrier liturgique. 
Nous progressons à partir de la Toussaint, la commémoration des défunts,  la montée 
vers la fête du Christ, Roi de l’univers, qui couronne l’année liturgique actuelle, et le 
temps de l’Avent qui annonce la nouvelle année liturgique. 
 
La première fête, comme son nom l’indique, la Toussaint est la fête de tous les saints. 
Chaque premier novembre, l’Église honore la foule innombrable de ceux et celles qui 
ont été des vivants et lumineux témoins du Christ. Un très grand nombre sont connus et 
reconnus, nous sont donnés comme modèles, tandis que beaucoup d’autres le sont 
moins ou sont tout simplement inconnus. C’est pourquoi l’Église voit à ce que les 
chrétiens célèbrent dans la joie tous ses saints et saintes connus et inconnus, incluant 
le Saint-Frère-André  et la future Bienheureuse Élizabeth Turgeon dont on se doit d’être 
fiers. 
 
Vous avez sûrement été témoin ou écouté les reportages concernant la messe d’action 
de grâce, célébrée par le pape François, le 12 octobre dernier sur la place St-Pierre à 
Rome, à laquelle  une importante délégation de québécoises et québécois 
accompagnait Mgr Cyprien Lacroix. Ce dernier, étant concélébrant invité par le Saint-
Père à cette importante cérémonie, a remercié avec beaucoup de fierté et d’émotion le 
pape François pour le don fait à notre Église et nos communautés en nous gratifiant 
d’une nouvelle sainte et d’un nouveau saint : soit Sainte-Marie-de-l’Incarnation et Saint-
François-Montmorency-de-Laval.  
 
En second, la commémoration des défunts, célébration inséparable ou indissociable de 
la Toussaint, est plus en lien avec les souvenirs envers les parents et les amis,  ceux ou 
celles que nous avons aimés. La mort serait une sorte de passage, une entrée dans la 
maison de Dieu où les élus vivent dans l’amour, la joie, la justice,  la paix. Jésus avait 
dit aux sadducéens : « Dieu n’est pas le Dieu des morts, mais des vivants.»  
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La foi chrétienne soutient qu’un lien continue d’exister entre nous et nos défunts. Le 
poète Félix Leclerc a dit dans une de ses chansons : «C’est grand la mort. C’est plein 
de vie dedans.» 
 
En troisième lieu c’est la montée vers la fête du Christ, Roi de l’univers,  qui marque la 
fin glorieuse de la présente année liturgique. En passant du temps ordinaire au temps 
de l’Avent à la fin novembre, la liturgie nous fait passer d’une couleur liturgique à une 
autre : du vert au violet. Les couleurs varient selon le calendrier liturgique : le vert 
(temps ordinaire), le violet (Avent et Carême) évoque la pénitence, le repentir. Le père 
Jacques Houle rappelle que le violet est la couleur que prend le ciel juste avant le lever 
du soleil.  
 
Au fond, novembre n’est peut-être pas le mois qu’on dit «des morts», c’est le mois où 
nous célébrons nos chrétiens les plus illustres. Nous sommes aussi à la période où la 
pensée de nos défunts  nous habite et réveille en nous une certaine nostalgie. Ils nous 
manquent, même si nous les savons près de Dieu vivant dans le bonheur. Ce vers quoi 
nous conduit l’espérance, le bonheur éternel, la vie sans fin avec Dieu. Et nous 
couronnons le mois avec la fête du Christ-Roi, suivi de l’Avent en préparation pour les 
festivités de Noël prochain. 
 
Fraternellement Vôtre, 
Normand Lavoie 
 
Qu’est-ce-que la sainteté ? 
 
À l’occasion de la fête de la Toussaint : 
Le texte des Béatitudes nous dit, à sa manière, que la sainteté est l’accueil de la  
Parole de Dieu, fidélité et confiance en lui, bonté, justice, amour, pardon et paix. 
 
Quand Jésus vit toute la foule qui le suivait, il gravit la montagne, 
il s’assit, et ses disciples s’approchèrent. 
Alors ouvrant la bouche, il se mit à les instruire. Il disait : « 
Heureux les pauvres de cœur : le Royaume des cieux est à eux ! 
Heureux les doux : ils obtiendront la terre promise ! 
Heureux ceux qui pleurent : ils seront consolés ! 
Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice : ils seront rassasiés ! 
Heureux les miséricordieux : ils obtiendront la miséricorde ! 
Heureux les cœurs purs : ils verront Dieu ! 
Heureux les artisans de paix : Ils seront appelés fils de Dieu ! 
Heureux ceux qui sont persécutés par la justice : 
le Royaume de Dieu est à eux ! 
Heureux serez-vous si on vous insulte, si on vous persécute 
et si l’on dit faussement toute sorte de mal contre vous à cause de moi. 
Réjouissez-vous, soyez dans l’allégresse, 
Car votre récompense sera grande dans les cieux ! » 
(Mathieu 5, 1-12a) 
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Prière pour les parents et amis défunts : 

 
 
 

 
 
 

C’est ta face Seigneur, que je cherche… 
Quand les épreuves de la vie me jettent par terre. 

Quand je tremble pour ceux que j’aime, 
Quand je ne vois plus la lumière au bout du tunnel. 

 
C’est ta face Seigneur que je cherche… 

Quand je ne trouve plus la maison où me reposer, 
Quand la maladie menace mes jours, 

Quand ma vie semble ne plus avoir de sens. 
 

Écoute Seigneur, je t’appelle ! 
Ne me laisse pas seule devant la mort. 

Renouvelle les forces de mon âme. 
Montre-moi ton visage et je vivrai. 

 
J’en suis sûre, tu m’accompagnes  jour et nuit. 

Tu m’ouvres la porte de ta maison. 
Ton amour ne m’abandonne jamais. 

Tu es le Dieu fidèle, le Dieu de Jésus Christ. 
 

Lise Lachance 
Normand Lavoie 
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Mot du Fidèle Navigateur 
Carol Plante 

Assemblée St-Germain 1025 
 
Sires Chevaliers, Frères Chevaliers et 
Mesdames, 
 
J'aimerais vous parler un peu du 4e degré de notre 
mouvement. L'Ordre des Chevaliers de Colomb repose 
sur quatre principes : la Charité, l'Unité, la Fraternité et 

le Patriotisme. Ils sont considérés comme les piliers de la Vie colombienne. 
 
Le quatrième degré est fondé sur le principe du patriotisme et a comme but de rendre 
plus visible la présence des chevaliers de Colomb en certaines occasions, par un 
costume distinctif. 
 
Il y a un corps de garde pour des cérémonies particulières comme les processions, les 
veillées mortuaires, l'escorte de dignitaires et les cérémonies religieuses. Les Sires 
Chevaliers portent le costume d'apparat et l'épée pour honorer le Christ et ses apôtres 
lors des fêtes religieuses et civiles. 
 
Le premier objectif du 4e degré est d'entretenir un esprit de patriotisme chez les 
membres et au sein de la communauté en général, et favoriser une citoyenneté civile. 
Les capes colorées et les chapeaux à plumes des Sires Chevaliers du corps de garde 
ajoutent de la dignité aux événements civiques ou religieux, et démontrent leur fierté 
d'appartenance à l'Église et à l'État. 
 
Ne pas oublier le SOUPER DE NOËL mardi le 16 décembre à 18 heures au 
restaurant Relais des vents. Les profits seront versés au programme «Relais pour 
la vie». On achète ses cartes auprès des membres de votre exécutif de 
l’Assemblée ou de votre Conseil dès maintenant.  
 
Les postes vacants au sein de votre exécutif sont ceux de capitaine et de commandant; 
si l’expérience vous intéresse, vous pouvez me rejoindre au 418-722-7767. 
     
MENSUELLE DU 4e DEGRÉ: 
Jeudi le 20 novembre 2014 au local des Chevaliers de Colomb, au 139 St-Germain Est, 
à 19h30. 
 
ANNIVERSAIRES: 
Bon anniversaire à tous ceux qui célèbreront leur fête en novembre. 
 
DÉCÈS: 
À tous ceux qui ont perdu un être cher, tous nos vœux de sympathie. 
 
Carol Plante 
Fidèle Navigateur Assemblée 1025 
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Mot du Député de  

District 46, Langis Proulx 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Frères Chevaliers, Mesdames, 
 
Monseigneur Pierre-André Fournier nous propose une lettre pastorale en lien avec le 
premier synode sur la famille qui a eu lieu en octobre. Elle a pour titre « La famille, force 
d'espérance ». 
 
Le pape Paul VI, dans sa remarquable encyclique sur l'évangélisation, cite la 
description de la famille chrétienne du Concile Vatican II comme «l'église domestique». 
Pour Paul VI, l'église domestique  signifie «qu'il devrait se trouver dans chaque famille 
chrétienne les différents aspects de l'Église toute entière». À notre époque surtout, le 
travail d'évangélisation n'est pas réservé à une petite élite, mais est la responsabilité de 
tous les chrétiens baptisés. 
 
En un sens très réel, nous sommes appelés à devenir missionnaire. Nous sommes 
appelés à «proclamer» l'Évangile à ceux qui nous entourent chaque jour à travers notre 
vie, et le lieu privilégié pour faire cela, pour la plupart d'entre nous Frères Chevaliers, 
est au sein de notre propre famille.  
 
Alors construisons l'Église domestique afin de rendre nos familles pleinement vivantes. 
 
Au cours du mois de novembre, nous aurons la chance de bénéficier d'une cérémonie 
d'accueil du 1er degré le samedi 22 novembre à la salle du conseil 2843 de Rimouski à 
12h30 et la semaine suivante soit le 29 novembre, une cérémonie d'accueil du 2 ième et 
3 ième degré se déroulera à Cabano. Soyons proactifs et donnons la chance à des 
hommes de bonne volonté de venir construire l'Église domestique de demain! 
 
Bon automne à tous, 
Langis Proulx Député de District 46 
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Bonne  Fête à nos frères Chevaliers nés en novembre: 
par Émilien Roy      

                       

04 Desrosiers Camille 04 Fournier André 

04 Huet Lauréat 05 Lepage Jean-Claude 

06 Soucy Louis-J. 07 Thibeault Langis 

08 Bouillon Rodrigue 08 Côté Rodolphe 

10 Malenfant Clermont 11 Chiasson Axel 

11 Dionne Martin 12 Berger Georges 

12 Thibodeau Marc-Olivier 13 Rouleau Paul-E. 

14 Martin Dany 16 Lévesque Simon 

19 St-Pierre Gérald, St-Anaclet 17 Beaupré Adrien 

21 Brochet J.-Earl 21 Desrosiers Maurice 

21 Desrosiers Maurice 25 Lavoie Francis 

26 Thibeault Alain 27 Desrosiers Gaétan 

30 Deschênes Donald 30 Gravel Jeannot 

 

 

 
Planification des activités du Conseil 2843 

ANNÉE COLOMBIENNE  2014 – 2015 
 

 
 

Jour & Date 
 

 
Activité 

 
Endroit 

Lundi 10 novembre Exécutif Salle du 2843 

Jeudi 20 novembre Mensuelle Salle du 2843 

Dimanche 7 décembre 
Brunch partage et 

Jubilaires 
Église Ste-Agnès 

Jeudi 11 décembre 
Réunion Présidents de 

Paroisses 
Salle du 2843 

Samedi 10 janvier 
Souper du GC, ses 

collaborateurs et les Ex-
GC. 

Salle du 2843 

Lundi 12 janvier Exécutif Salle du 2843 

Dimanche 18 janvier Déjeuner / Mensuelle Pointe-au-Père 
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Le Câble vous informe !!!!! 
 
Sincères condoléances :  
 
Sincères condoléances à notre frère Ghislain Pelletier et à sa famille pour le décès de 
sa mère, Mme Simone Desrosiers Pelletier de Ste-Luce, à l’âge de 92 ans et 6 mois. 
 
Nos plus sincères condoléances à Mme Huguette Racine conjointe de notre frère 
Claude Laperrière, pour le décès de sa sœur, Mme Monique Racine, décédée le 6 
octobre 2014, à l’âge de 80 ans. 
 
Sincères condoléances à notre frère Germain Morissette et à sa famille, suite au décès 
de son épouse, Mme Simone Anctil de Pointe-au-Père, décédée le 5 octobre 2014, à 
l’âge de 91 ans et 5 mois. 
 
Sincères condoléances à notre frère Georges-Henri Deschênes pour le décès de son 
oncle, M. Bertrand Gosselin, décédé le 4 octobre dernier, à l’âge de 86 ans. 
 
Sincères condoléances à notre frère Georges-Henri Deschênes suite au décès de sa 
tante, Mme Gertrude Vignola, décédée le 13 octobre 2014, à l’âge de 88 ans et 7 mois. 
 
Nos plus sincères condoléances à la famille et aux membres du clergé pour le décès du 
Frère  Monsieur l’Abbé Léonard Gosselin décédé à l’âge de 94 ans, le 28 octobre 2014. 
 
Prompt rétablissement:  
 
Prompt rétablissement à l’épouse de notre frère chevalier Jacques Lafontaine, Mme 
Madeleine Bourassa, hospitalisée dernièrement pour des problèmes de santé. 
 
Prompt rétablissement à notre frère Auguste Dion qui a recommencé  des traitements 
de chimio thérapie. Ne lâche pas mon Gus! 
 
Prompt rétablissement à notre frère Gérald Sirois qui  a subi dernièrement une légère 
intervention chirurgicale. 
 
Prompt rétablissement à notre frère Réjean Isabelle qui a subi récemment  une délicate  
intervention chirurgicale à l’hôpital de Québec. 
 
Prompt rétablissement à notre frère Jean-Charles Thibault de Ste-Luce qui passe 
présentement à travers de difficiles problèmes de santé. 
 
Prompt rétablissement à l’épouse de notre frère Gilles Pineault, Cécile Rouleau, pour 
sa récente hospitalisation et intervention chirurgicale. 
 
Prompt rétablissement à Mme Monique Proulx épouse du frère Gilbert Dechamplain de 
Ste-Luce, qui se remet d’une intervention.  Elle est encore hospitalisée à Québec, mais 
on nous a dit que ça allait très bien. 
 
Prompt rétablissement à notre frère Gilbert Proulx, cousin de notre Grand Chevalier 
Adrian, qui poursuit sa convalescence suite à son opération. 
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Brunch du Partage 
 

Le dimanche 7 décembre, à 9h45 en l’église de Ste-Agnès, nous célébrerons notre 
famille de l’année 2014, nos Frères jubilaires de même que les anniversaires de 
Mariage par multiples de cinq. 
 
Après la célébration de la Parole et les remises de certificats, vous êtes invités, vers 
midi, au sous-sol pour notre traditionnel Brunch de Partage.  Le coût pour ce repas : un 
don en argent ($) ou en denrées non périssables; elles garniront les paniers de Noël  
destinés aux personnes plus démunies. 
 
Merci aux membres Filles d’Isabelle et de l’Assemblée St-Germain, aux Tables Rondes 
des paroisses et aux nombreux bénévoles qui feront de ce brunch un succès. 
 
Bienvenue à vous, votre Famille et vos amis, rappelez-vous qu’on fait cela pour les 
démunis ! 
 
Bruno et Noëlla Fournier 
 

Reconnaissance à nos frères Chevaliers 
 

Le conseil 2843 souligne à chaque année la présence et la persévérance des frères 
chevaliers qui ont cumulé 25 ans et plus (par multiples de cinq) dans l'ordre Colombien. 
 
Cette année, c'est dimanche le 7 décembre prochain qu'aura lieu cette petite fête en 
l'église Ste-Agnès à 9h45. 
 
  9h45 : Célébration de la parole par Raymond Ross, diacre permanent; 
10h30 : Mot de bienvenue par notre Grand Chevalier; 
10h40 : Remise des certificats et boutons aux jubilaires; 
11h15 : Remise de certificats anniversaires de mariage, famille de l’année 2014;  
11h30 : Brunch du partage au sous-sol de l'église. 
 
Un relevé à partir des dossiers, nous a permis de retracer ces frères chevaliers qui 
fêtent un de ces anniversaires. Si toutefois, votre nom n'apparait pas dans la liste ci-
dessous, veuillez nous en avertir en communiquant avec le sous-signé. 
 
Au plaisir de vous rencontrer tous à cette petite fête, le dimanche 7 décembre prochain. 
 
Gérald St-Pierre, 
Secrétaire financier   
                                                       
418-723-2843  Bureau (jeudi soir) 
418-724-0907  Résidence 
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Les Jubilaires de 2014 

25 ans 
Louis Arseneau 

Richard Bélanger 
  Serge Bouillon 

Raynald Buisson 
Donald Deschênes 

Donald Dubé 
Gaston Fournier 
Jacques Gagnon 

Gilles Pineault 
Louis-Jacques Pouliot 

Émilien Roy 
Carol St-Pierre 

 

35 ans 
Jacques Belzile 
Romuald Côté 

Camille Desrosiers 
Raymond Dubé 
Désiré Fournier 

Rév. Guy Lagacé 
Gilles Potvin 
Denis Proulx 

 

45 ans 
Raynald Dionne 

Albert Robichaud 
Raymond Ross 
Gilles Thériault 

 

50 ans 
Bélonie Boucher 
J. Earl Brochet 
Martin Dionne 

Antonio Lepage 
Jean-Claude Lepage 
Rodrigue Lévesque 

Rosaire Pelletier 
Gaston Perrier 
Pierre E. Talbot 

 

65 ans 
Fernand Bujold 

Oscar Chamberland 
 

30 ans 
Rév. Guy Aubut 

Michel Côté 
Bruno Guilmette 

 

40 ans 
Rév. Bertrand Blanchet 

Yvan Desjardins 
Nelson Dubé 
Conrad Fortin 

Jean-Guy Fournier 
Sylvain Gagnon 
Réjean Isabelle 

Joseph-Marie Joubert 
Réjean Labbé 

Gaétan Létourneau 
Gérald Lévesque 

Jean-Claude Lévesque 
Alphonse Morneau 
Jean-Yves Morneau 
Gilles Yvon Proulx 

Michel Proulx 
René Proulx 

Roland St-Laurent 
 

55 ans 
Jean-Guy Ouellet (Ste-Luce) 

Clément Soucy 
 

60 ans 
Fernand J. Bois 

Léon Paul Desrosiers 
Roland Page 

Louis-Philippe Rioux 
Walter Ruest 

Georges-H. Vignola 
 

70 ans 
Joseph Bérubé 

J.A. Victor Kirallah 
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Anniversaire de mariage 

 
Notre conseil veut profiter de son brunch du partage et de la rencontre avec ses frères 
chevaliers, le dimanche 7 décembre prochain, en l'église Ste-Agnès pour rendre 
hommage aux couples (chevaliers ou non) qui ont, cette année, souligné un 
anniversaire de mariage, de 5 ans, 10 ans, 15 ans et plus en multiples de 5. 
 
Nous vous demandons votre collaboration; si vous connaissez un couple qui, cette 
année, souligne un tel anniversaire de mariage, nous apprécierions le savoir. Nous 
nous ferons un plaisir de les inviter à cette fête. 
 
Nous vous remercions de votre précieuse aide et au plaisir de vous rencontrer le 7 
décembre prochain. 
 
Gérald St-Pierre  
Secrétaire financier, 
418-723-2843 Bureau (jeudi soir) 
418-724-0907 Résidence 
 

 

Chronique du Grand Chevalier : 
 
J’ai reçu du Conseil suprême le guide d’animation pour valoriser la famille.  Je dois 
vous avouer que c’est un véritable petit bijou; il a pour titre " CONSTRUIRE L’ÉGLISE 
DOMESTIQUE ".  Je reprends ici ce qui nous était proposé pour le mois d’octobre. 
 
Comme le Seigneur est le Dieu de nos ancêtres, nous voulons rapprocher les 
générations de notre famille. 
 
Mais pour la communauté chrétienne, la famille est bien plus qu’un " thème" : elle est 
vie, elle est tissu quotidien, elle est le chemin de générations qui se transmettent la foi, 
et avec elle l’amour et les valeurs fondamentales, elle est solidarité concrète, efforts, 
patience, mais aussi projet, espérance et avenir.  Tout ce que la communauté 
chrétienne vit à la lumière de la foi, de l’espérance et de la charité, n’est jamais gardé 
pour soi, mais devient chaque jour levain dans la pâte de la société toute entière, pour 
son bien commun le plus grand. 
 
L’espérance et l’avenir supposent la mémoire.  La mémoire (se souvenir) de nos 
anciens c’est un soutien pour avancer sur le chemin.  L’avenir de toute la société est 
enraciné dans les personnes âgées et dans les jeunes : ces derniers parce qu’ils ont la 
force et l’âge de faire avancer l’histoire, les premiers parce qu’ils représentent la 
mémoire vivante.  Un peuple qui ne prend pas soin des personnes âgées, des enfants 
et des jeunes, n’a pas d’avenir, car il maltraite la mémoire et la promesse.  
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LE PAPE FRANÇOIS 
À méditer : 
 

1. Quelle est la personne dans ma famille dont la foi a façonné ma propre foi ? 
2. Comment notre famille cherche-t-elle à vivre la croyance en Dieu et en son 

Église ? 
3. Quelle vertu semble être particulièrement forte au sein de votre famille : la foi,    

l’espérance ou la  charité ? 
4. Pourquoi est-ce que la mémoire est importante pour le futur ? 
5. Quelles sont les forces des enfants de votre famille ? 

 
 
                                           ******************************************************  
Deux gestes complètement incompréhensibles pour nous, viennent assombrir l’image 
du monde idéal que nous avions de notre monde.  On demande aux militaires d’être 
moins visibles en restreignant le port de leur uniforme. Fils de militaires je comprends le 
sacrifice qu’on leur demande...  La sécurité en général sera rehaussée un peu partout, 
sans que nous nous en apercevions; les choses ont changé...  Prions pour les familles 
touchées par ces attentats, mais surtout prions pour la paix dans le monde 
d’aujourd’hui.   
 
 
                                            ****************************************************** 
Vous avez remarqué la propreté de notre salle, et bien elle est à louer même s’il y a peu 
de stationnement devant la porte.  Il y a un grand stationnement disponible sur la rue 
Belzile, les bureaux du gouvernement sont fermés à partir de 16h30 et c’est tout près.  
Donc vous prévoyez une réception, la salle est peut-être disponible avec ou sans le 
service de bar, informez- vous au bureau. 

 
Au Conseil 2843, on a un conseiller de la Fraternel qui nous est assigné.  Le Frère 
Robert Gagné est là pour nous aider pour nos besoins d’assurances, de placements ou 
de bons conseils.  Il ne vend pas à tout chacun, mais seulement à nous les Chevaliers.  
S’il vous appelle pour un rendez-vous, ouvrez-lui votre porte en toute confiance. 
 

Nous avons cédulé une cérémonie d’accueil au premier degré de notre Ordre pour le 22 
novembre prochain.  Vous avez un candidat sérieux, faites-lui compléter une formule 
100, nous avons besoin de nouveaux Frères Chevaliers.  S’il y a de la demande nous 
cédulerons d’autres cérémonies d’accueil après les fêtes. 
 

Avec l’automne, arrive la période de renouvellement des cartes de voyages; il n’y a pas 
d’augmentation cette année encore.  Pour ceux qui renouvelleront avant le 28 
novembre, il y aura un tirage comme l’année dernière.  Saviez-vous qu’en plus de nous 
ouvrir les portes de tous les Conseils des Chevaliers dans le monde, notre carte 
comporte un avantage fraternel supplémentaire, soit une petite assurance vie variant 
entre 1000 et 2500$ en cas de décès accidentel pour vous ou votre conjointe: il faut par 
contre renouveler avant le 31 décembre. 

 

Adrian 
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Remerciements : 
 
Le comité des Chevaliers de Colomb de St-Anaclet remercie tous les paroissiens et 
paroissiennes, ainsi que les  frères chevaliers qui se sont présentés avec les membres 
de leur famille ou des amis. 
Un «Merci» tout spécial à notre Grand Chevalier, le frère Adrian W Proulx et son 
épouse Francine, ainsi que plusieurs membres du comité exécutif qui sont venus 
déjeuner avec nous. Nous sommes très fiers de notre Conseil 2843 de Rimouski qui 
démontre un grand respect pour les activités en paroisse. 
Lors de cette activité, 230 repas ont été servis avec beaucoup d’entrain; tous les gens 
étaient souriants et par surcroît il faisait un temps splendide dehors, d’où la bonne 
humeur des gens. Mais pour la réussite d’une activité semblable, il nous faut une  
 
équipe formidable et je vous la présente; il s’agit  des frères, Émilien Lebel, Gilles Ruest 
et son épouse Francine, leur petit fils Alex, Charles Eugène Lavoie, Michel  Proulx et 
son épouse Rolande, Marc Gauthier et son épouse Anita, Réal St-Laurent et son 
épouse Clémence, Martin Lavoie, de Mme. Cécile Lebel et Jean-Claude Lévesque, 
Denis Prévost, Raymond Fournier et son épouse Pauline. Sans tout ce beau monde le 
succès aurait été très difficile à atteindre. 
 
Un gros MERCI à chacun de vous pour votre solidarité. 
Fraternellement vôtre,  
Raymond Fournier secrétaire. 

 

 
Les  "Petits Frères des Pauvres", 

 
Les Petits Frères des Pauvres organisent un concert de Noël, 
avec la participation de la chorale Les Voix d'Or, le dimanche 
30 novembre au Paul-Hubert à 14 h. L'entrée est gratuite, 
cependant ceux qui voudront faire un don auront la possibilité 
de le faire à ce moment-là. Pour plus d’information sur le 
concert, cliquez ici. 
 
Merci,  
Richard 

 

http://www.petitsfreres.ca/rimouski/
http://www.petitsfreres.ca/rimouski/
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La famille du mois de novembre 2014 

 
LA FAMILLE C’EST TRÈS IMPORTANT! 

Ce mois-ci nous regardons dans la communauté chrétienne de Ste-Agnès-St-Yves pour 
une famille du mois; le choix s’est arrêté sur le couple Émilien Roy et Denise Héon.  
Émilien est natif d’Amqui et Denise de St-Vianney de la Matapédia où ils ont célébré 
leur mariage en juillet 1965. 
 
Émilien a fait sa 12

e
 année à Amqui  avant de faire ses études à La Pocatière et  

l’université Laval, pour devenir agronome, métier qu’il a exercé ici au gouvernement du 
Québec, à la financière agricole entre autres.  De son côté Denise a étudié pour devenir 
enseignante, ce qu’elle fit du coté du primaire avant leur mariage; par la suite elle est 
devenue mère à plein temps.  Lorsque les jeunes ont pris leurs envolés, Denise qui a 
toujours aimé bouquiner, s’est décroché un emploi sur mesure; elle a œuvré de 1995 à 
2005 comme préposée à la bibliothèque municipale de Rimouski. 
 
   Ils ont trois enfants; Francis et Martin demeurent à Québec; ils ont 5 enfants. Plus 
près de nous, il y a leur fille Julie-Hélène, mariée à Charles Lacroix; ces derniers leur 
ont donné deux autres petits enfants : Esther et Maxence.  Donc ça fait en tout 7 petits-
enfants à gâter. 
 
Émilien a été de l’Exécutif de notre Conseil comme secrétaire archiviste et  c’est un 
collaborateur à l’équipe de notre journal le câble.  On les a  vus à quelques reprises 
dans des pièces de théâtre : l’activité des Dames et au CHSLD.Les deux sont impliqués 
dans leur communauté chrétienne : Denise à la chorale et Émilien comme servant et 
lecteur et un peu partout.  Ce qui les caractérise c’est que ni l’un ni l’autre ne cherche 
gloire et honneur; ils travaillent discrètement et ils ont le souci de notre Église. 
 

Émilien, loin d’être un Jos bon temps, est un marchand de bonheur.  Il affiche toujours 
un sourire et n’a que de bons mots pour les autres; on constate que  Denise a adopté 
son mode de vie. 
 
Émilien, Denise vous êtes un modèle pour nous tous, FÉLICITATIONS et  MERCI pour 
tout ce que vous faites pour notre communauté; nous vous apprécions et nous vous 

aimons.  
Adrian-W. Proulx, Grand Chevalier Conseil 2843, Rimouski, 19 octobre 2014 

Émilien 

Denise 
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Le Câble en photos 
La mensuelle du 19 octobre 2014 

                  
 Le dimanche 19 octobre avait lieu l’assemblée mensuelle des Chevaliers  de Colomb du 
Conseil 2843. Plus de quarante personnes étaient présentes pour la réunion et le déjeuner. 
 

 

 
 Nos frères Antonio Lepage, Benoit Bossé, Louis-Jacques Fournier et Sylvain Gagnon, étaient à 
la préparation du déjeuner. 
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Notre Grand Chevalier Adrian W. Proulx avait 
un message important à nous livrer lors de 
notre rencontre : 
 
« Notre tableau de ballotage permanent est en 
vue en notre salle, vous êtes appelés à y 
inscrire le nom d’un type avec qui vous 
aimeriez travailler comme Chevalier, peut-être 
qu’un proche de lui pourra le faire devenir 
membre de notre Ordre » 

  
Mme Annie St-Onge  en compagnie du Grand 
Chevalier Adrian W. Proulx, était la 
conférencière invitée à notre réunion. 
Représentante du Groupe Forget, elle nous a 
parlé de perte d’audition et de surdité et les 
différents types de prothèses. 

 
Avec notre GC Adrian W. Proulx, les gagnants 

des prix de présence Jean-Guy Ouellet, 
Noëlla  Pouliot et Georges-Henri Deschênes. 

 

  
Notre GC Adrian W. Proulx  en compagnie de 
nos frères Sylvain Gagnon et Léopold Ouellet, 
les gagnants des prix partages. 

Les frères Jacques Lafontaine et Raymond 
Fournier, lors de l’Assemblée Générale des 
Immeubles C.C 
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Renouvellement de la carte de membre 
 

 

 

Notre secrétaire financier, le frère 
Gérald St-Pierre est en plein travail 
pour la période de renouvellement des 
cartes de voyages. 
 
Pour ceux qui renouvelleront avant le 
28 novembre, il y aura un tirage 
comme l’année dernière. 
  

 
La campagne des Œuvres Charitables 2014-2015    …. C’est partie…… 

 
 

Nos blitz chez les marchands,  
pour notre campagne des 
œuvres sont commencés depuis 
le 9 octobre. 
  Cette année, en plus de faire la 
vente de billets, nous faisons la 
promotion de la chevalerie, c’est 
notre façon nouvelle et originale 
de faire une activité de porte 
ouverte.  
 
 Sur la photo nous pouvons 
reconnaître les Frères Chevaliers 
Gérald St-Pierre et Claude Sirois 
à l’œuvre lors d’un blitz au 
Carrefour Rimouski. 

 

 
Fondation Mira 

 

 

« Je remercie Jérôme Aucoin et 
Alphonse Langlois mon candidat pour  
m’avoir accompagné à Mira. » 
 
« J’étais quand même déçu qu’aucun 
chevalier n’ait  répondu à ma 
demande lors de la dernière 
mensuelle, car M. Langlois et Aucoin 
avaient accepté avant la réunion. » 
 
Fraternellement, Claude Sirois. 
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Location de salle 
 
 

Saviez-vous que le conseil 2843 a une salle disponible pour des réunions, des 
soirées sociales, des 5 à 7, des rencontres d’entreprises ou pour toutes autres 
occasions spéciales. Le prix de location est très abordable et défie toute 
compétition. Nous offrons également le service de bar. 
 
N’hésitez pas !!!   Pour renseignements et location :  
Gérald St-Pierre  tél. : 418-724-0907 
 
 
 

L’Équipe du Câble 

 

Merci beaucoup de votre collaboration et implication   !!! 

À la conception des textes : 
 
Adrian William Proulx, Antonio Lepage, Normand Lavoie, Carol Plante, Gérald St-
Pierre et Émilien Roy. 

À la distribution : 
 
Gilbert Guérette, Dr Gilles Ouellet, Michel Ruest, Pierre Gendreau, Antonio 
Lepage, Judes Roy, Camille Desrosiers, Jacques Breton, Claude Sirois, Michel 
Proulx, Carol Plante, Laurent Lepage, André Bourget, Raymond Dubé, Michel 
Coté, Camil Bourgeois, Jean St-Laurent, Antonio Langelier, Julien Garon, Charles 
Fournier, André-Albert Gagné, Jean-Guy Gonthier, Joseph Bossé, Georges 
Blanchette, Donald Deschênes, Dany Martin. 
 
Gestionnaire du site WEB:Germain Fréchette: germain.frechette@globetrotter.net 
 
Prise de photos :      Jeannot Gravel            
 
Montage du journal:  Jeannot Gravel : jgravel@globetrotter.net    418-722-8667 
                                    Jacques Breton: jbreton@globetrotter.net    418-724-2141 
 
Correction :                 Linda Jomphe et Émilien Roy 
 
 
 

 

 

 

mailto:germain.frechette@globetrotter.net
mailto:jgravel@globetrotter.net
mailto:jbreton@globetrotter.net


22 
 

BINGO 

                                                           

 
 

Avis de changement d’adresse, courriel ou téléphone: 
 
Afin de nous aider à maintenir nos dossiers à jour, nous vous demandons de 
bien vouloir communiquer vos changements d’adresse, de téléphone ou de 
courriel à notre Frère Gérald St-Pierre.  
 
Vous pouvez transmettre ces informations par l'un des moyens suivants : 
 
Par téléphone au 418-723-2843 le jeudi soir de 19 h à 21 h 
En vous présentant au bureau le jeudi soir de 19 h à 21 h 
En communiquant avec notre Frère Gérald St-Pierre au 418-724-0907 (rés.) 
Par courriel à l’adresse cdecconseil2843rimouski@globetrotter.net 
 
Ces informations sont importantes afin que nous puissions communiquer avec 
vous.  
 
Vos adresses de courriel vous permettent de recevoir le journal Le Câble 
(version électronique) ainsi que les nouvelles instantanément chez vous. Si 
vous désirez vous inscrire à ce service, vous pouvez nous en faire part par l’un 
des moyens énumérés ci-haut. 

mailto:cdecconseil2843rimouski@globetrotter.net


23 
 

 
Nos partenaires 

 
Vous pouvez vous rendre sur le site Internet de nos partenaires en 

cliquant sur leurs noms lorsqu’ils sont inscrits en bleu. 

 
 
 

Alignement PMM Inc 418-722-6727 
Asphalte GMP Inc. 418-736-5444 
Bétonnières du Golfe Inc. 418-724-0784 
Camping Plage Trois-Pistoles 418-851-2403 
Caravane Rimouski 418-723-6666 
Centre Funéraire Bissonnette  418-723-9294 
Construction Claude Fournier et Fils 418-775-8934 
Coopérative funéraire du Bas-Saint-Laurent  418-722-7044 
Desjardins Caisse de Rimouski  418-723-3368 
Domaine la Marguerite 418-724-2696 
Donald Deschênes CPA (comptable prof. agréé)  418-723-6205 
Épicerie B.G.  418-723-5416 
Fidèle Tremblay Inc. (transport)  418-739-4817 
Fournier Finition Inc. (rénovation)  418-724-9613 
Funérarium de Rimouski  418-723-9764 
Gérald Leblond Ltée. (plomberie)  418-723-7903 
Groupe Forget (audioprothésistes)  418-725-3030 
Harley-Davidson Rimouski 418-724-0883 
Hôtel Rimouski  418-725-5000 
HYUNDAI Rimouski  418-724-2231 
Impression LP  418-723-3353 
Lainey du gazon (1998) 418-722-3663 
Langis Proulx (rapports d'impôts) 418-779-3042 
LE SPECIALISTE (garage Bérard Guimond enr.) 418-721-4433 
LE SPECIALISTE (service B.M. Guimond) 418-724-4744 
Les Aménagements Lamontagne Inc.  418-724-3981 
Les Assurances Maurice de Champlain (1983) Inc. 418-723-1212 
Les Buffets de Marque (traiteur)  418-721-3332 

http://www.asphaltegmp.com/
http://campingplagetrois-pistoles.ca/
http://www.caravanerimouski.com/
http://www.centrefunerairebissonnette.com/
http://developpementmont-joli.com/index.php/entreprises?pid=614&sid=1224:Construction-Claude-Fournier-et-Fils
http://www.cfbsl.com/actualites.php
http://www.desjardins.com/fr/votre_caisse/accueil.jsp?transit=81560003
http://www.pagesjaunes.ca/bus/Quebec/Rimouski/Donald-Deschenes-CPA/7746298.html
http://www.cnipap.qc.ca/ptepere/epicerieBG/
http://fttransport.com/
http://www.pagesjaunes.ca/bus/Quebec/Rimouski/Fournier-Finition-inc/3619027.html
http://www.centrefunerairejb.com/
http://www.plomberiegeraldleblond.com/
http://legroupeforget.com/
http://harleydavidsonrimouski.com/
http://www.hotelrimouski.calls.net/
http://www.rimouskihyundai.com/
http://www.impressionslp.com/
http://www.weblocal.ca/lainey-du-gazon-1998-rimouski-qc.html
http://www.rimouskiweb.com/?q=commerce/les-am%C3%A9nagements-lamontagne
http://www.buffetdemarque.com/
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Les Entreprises J.E.Goulet Enr.  418-739-4219 
Les Entreprises Lavoie et Fils 418-722-0104 
Les Excavations Dany Desrosiers inc. 418-739-5516 
Les Gestions Gillyco  418-723-7076 
Les Immeubles Bois Inc.  418-725-5512 
Les Immeubles C. C.  418-721-2843 
Maison d'Auto Fortier 418-723-6282 
Matelas DAUPHIN  418-721-5546 
Mécanique FR  418-725-5700 
Me Harold Thibeault (notaire et cons. juridique) 418-735-5400 
MÉTAL DU GOLFE  418-723-8885 
MÉTRO Super Marché Sirois  418-722-0722 
Monuments BM  418-723-3033 
Paysagistes BSL Inc.  418-725-5659 
PHARMAPRIX  418-723-4111 
PLOMBERIE EXPERT 418-725-3001 
Poissonnerie Sainte-Odile Inc.  418-731-2366 
Qualinet (nettoyage) 418-722-7211 
Quilles Rimouski 418-725-5152 
Réfrigération Air C  418-725-2472 
Restaurant Haute Ville  418-723-8384 
Rimouski Nissan 418-723-3554 
Robert Gagné (Conseiller Fraternel) 418-562-5630 
Sécurité MÉDIC  418-723-5522 
SMVR et VISIONS  418-723-9225 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://jegoulet.com/
http://www.immeublesbois.com/
http://www.cdecconseil2843rimouski.com/icc2843salles.php
http://www.vitroplus.com/35-succursale-rimouski.html
http://www.matelasdauphin.com/
http://www.mecaniquepr.com/
http://www.metaldugolfe.com/
http://www.metro.ca/accueil.fr.html
http://www.monumentsbm.com/
http://www.paysagebsl.com/
http://www.sante.gouv.qc.ca/repertoire-ressources/ressource/?nofiche=37999
http://www.weblocal.ca/poissonnerie-ste-odile-rimouski-qc.html
http://qualinet.ca/
http://www.quillesrimouski.ca/
http://refrigerationairc.com/
http://www.restauranthauteville.ca/
http://rimouskinissan.com/
http://www.securitemedic.com/
http://www.smvrmobile.com/
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Exécutif du Conseil 2843 (2014-2015)  

 
À l’avant, on peut reconnaître : le Cérémoniaire Christian Guimond, le Secrétaire 
financier Gérald St-Pierre, l’Ex Député Grand Chevalier, Langis Proulx et le Grand 
Chevalier Adrian W. Proulx.  
 
À l’arrière de gauche à droite : le Sentinelle Louis-Jacques Fournier, le Porte 
drapeau Claude Sirois, le Syndic 1re année Gaétan Létourneau, l’Intendant Bruno 
Fournier, le Chancelier Normand Lavoie, le Secrétaire trésorier Richard Poirier, le 
Sentinelle André Albert Gagné et le Syndic 3ième année Laurent Lepage. 
 
En médaillon : le Syndic 2ième année Dany Martin, le médecin Dr Gilles Ouellet,. 
l’Aviseur légal Michel Ruest, le Sentinelle Sylvain Gagnon et le Secrétaire archiviste 
Antonio Lepage. 

 
Exécutif   Assemblée St-Germain 1025 

Fidèle Navigateur, Carol Plante; Fidèle Aumônier, Gérard Lahey, rév.; Fidèle 
Amiral,  Robert Breton; Fidèle Contrôleur, Robert Brillant; Fidèle Trésorier, Guy-
Réjean Pineault; Fidèle Pilote, André-Albert Gagné; Fidèle Scribe, Jacques 
Bélanger; Fidèle Syndic 3e année, Lucien Ouellet; Fidèle Syndic 2e année, Claude 
Corbin ; Fidèle Syndic 1e année, Julien Dubé; Fidèle Sentinelle, Adrian-W. Proulx; 
Fidèle Sentinelle, Richard Poirier; Fidèle Porte Drapeau, André-Albert Gagné; 
Comité Fraternel, Léopold Belzile. 
 

 


