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Mot du Grand Chevalier A.W. Proulx

Photographie gracieuseté de Blondin Lagacé

Février : mois de l’Amour?
Frères Chevaliers et Visiteurs de notre site, bonjour.
La fête des amoureux, qui est reconnue mondialement, c’est la journée de la SaintValentin. Cette fête fait capoter les fleuristes et les marchands de produits de chocolat,
pour leurs chiffres de ventes...
Mais la St-Valentin c’est beaucoup plus que cela; c’est la journée pour prendre un
temps d’arrêt pour se rappeler qu’on est chacun responsable de sa rose = notre Amour
et surtout lui dire à cette personne qu’on l’aime. L’Amour envers son conjoint, sa
conjointe, c’est comme une belle fleur! Si on ne veut pas la voir se faner avec le temps,
il faut l’entretenir et en prendre soin.
JOYEUSE SAINT-VALENTIN et belle année surtout!

Je vous rappelle que ce n’est pas juste l’affaire d’une journée... parce qu’en plus pour
un catholique, l’amour du prochain doit se vivre tous les jours de l’année; Jésus est
venu nous le dire: aimez-vous les uns les autres...
JOYEUSE SAINT-VALENTIN ET BELLE ANNÉE SURTOUT!

Nous avons vécu un évènement dramatique en janvier, personne ne s’attendait à ce
que Notre Frère Évêque du diocèse nous quitte si rapidement... C’est une preuve que
notre vie ne tient qu’à un fil entre les mains du Seigneur. Je tiens à remercier tous les
bénévoles qui ont répondu à l’appel des Grands Chevaliers du District 46 et celui du
Conseil des Écarts, qui ont su faire passer la demande du Frère Gérald Roy très
rapidement. Je tiens également à féliciter les Sires Chevaliers du district 7 pour leur
garde et leur haie d’honneur. Je ne sais pas si vous avez eu des commentaires positifs,
moi oui, voir le relais #530 sur le site du diocèse. Je vous informe que nous avons été
remarqués positivement par la population.
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Le vendredi soir j’étais accompagné d’une douzaine de membres de l’exécutif et leurs Épouses,
j’ai fait la remise de notre résolution de sympathies. Sachant que le groupe des Charismatiques
faisait une célébration de la Parole à 19 h 30, nous avons procédé une quinzaine de minutes
avant, sans célébration mais une brève et poignante introduction à la place.
Voici le texte, que j’ai lu avant la remise, je peux vous affirmer que le courant passait entre
Benoit, le frère de Monseigneur Fournier, et moi.

«Mon Frère, notre Frère Pierre-André n’est plus; il était un membre Chevalier de Colomb du
Conseil 2843 de Rimouski. Il affectionnait beaucoup les Chevaliers et nous de notre côté nous
l’aimions comme un père.
Prenons un instant de silence pour offrir au Seigneur tous ces beaux moments de partage, ses
messages qu’il nous laissait et les belles rencontres que nous avons vécues avec lui.
_ _ _ _ _ _ moment de silence _ _ _ _ _
Monseigneur Fournier ne sera plus là physiquement, mais déjà d’en haut, il veille sur ses
Chevaliers et nos Familles.
"Qu’il repose en paix..." + les membres du Conseil 2843, par résolution, nous offrons nos
sympathies à la famille de Monseigneur Fournier de même qu’aux membres de notre église
diocésaine. »
Par la suite, son frère Benoit, que je savais diacre, nous a remercié pour notre présence et il
nous a appris qu’il était Chevalier. De plus, il est l’animateur spirituel de son Conseil. Je profite
du câble, pour remercier tous les Frères Chevaliers qui ont accompli des tâches durant les trois
jours se terminant par les funérailles. Je ne nomme personne, vous vous reconnaissez
MERCI à chacun de vous!
Dimanche le 18, avant les funérailles, les Chevaliers de Pointe-au-Père nous recevaient pour
notre réunion mensuelle. Un bon déjeuner nous attendait dès 7 h 30; une quarantaine de
Chevaliers et d’Épouses ont bravé
la froidure pour venir à notre réunion. Par la suite, nous avons assisté à la messe dominicale; il
y avait une animation des jeunes communiants et une famille du mois : FÉLICITATIONS à
Claire Blanchette et Jean-Louis Gendron. Merci pour l’accueil et votre travail à l’équipe des
Chevaliers et leurs Épouses de Pointe-au-Père. En passant, félicitations aux gens de la
chorale, c’était MAGNIFIQUE; les jeunes vont se souvenir de la ronde...
Attitudes :
Ce sont mes attitudes qui déterminent mon altitude... J’ai remarqué que lorsque je passe la
journée à sourire, malgré mes petits bobos, cette attitude est bénéfique dans mon milieu. Faites
l’expérience devant le miroir; l’image projetée de moi est beaucoup plus belle si je souris! Et en
plus c’est communicatif...
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Recrutement :
J’ai un message spécial pour toi mon Frère Chevalier, nous avons besoin de relève pour
assurer la pérennité de notre Conseil. Comme un nouveau membre doit être parrainé pour être
admis dans l’Ordre, sondez les hommes de votre entourage, nous avons besoin d’eux s’ils sont
de bons catholiques. Le 21 février , nous aurons un premier degré d’admission en la salle du
139 St-Germain. Actuellement, nous n’avons qu’un candidat; faites vite, le temps presse!
Le temps des abris fiscaux :
Il ne reste que quelques semaines pour organiser vos dépôts REER et CELI; pour ce qui est
des assurances, le Frère Robert Gagné est notre représentant de la Fraternelle. Faites vite pour
les abris fiscaux, pour les assurances; il est à notre disposition toute l’année.
Prochaine réunion mensuelle :
Je vous rappelle que notre prochaine réunion mensuelle, en la salle du conseil, sera le 15
février. La réunion débutera à 9 h et lorsque terminée nous aurons un brunch de la
St-Valentin. Je vous invite à acheter vos cartes de brunch au coût de 10$, auprès d’un
membre de l’exécutif ou aux bureaux du 3e et du 4e degré le jeudi soir. Je vous demande
d’acheter avant le 11 février, question de planifier ce repas. En passant, c’est ouvert aux amis
et membres de vos Familles.
Prochaine activité sociale :
Le 7 mars prochain, nous reprenons le traditionnel tournoi amical de quilles; surveillez l’annonce
pour vous procurer vos places. Comme l’an passé, nous terminons par un souper spaghetti à la
salle; les joueurs sont informés à leur inscription, ils ont un prix tout inclus. Pour les supporteurs,
il y a des billets pour le souper seulement au coût de 7$. Les billets seront disponibles jusqu’au
5 mars, via un membre de l’Exécutif ou au bureau; j’en aurai également sur moi lors de mes
sorties.

VIVE JÉSUS

ADRIAN W. Proulx
Grand Chevalier
Conseil 2843
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Mot du chancelier
Normand Lavoie

La maison, lieu sacré de la vie familiale :
Chers Frères Chevaliers,
Chacun de nous a vécu à la maison: l’éveil à la beauté de la vie à la chaleur des relations entre
les membres et les marques d’affection mutuelle et d’amour sont inscrites à jamais dans nos
mémoires. C’est notre ADN.
La maison représente une des expériences humaines les plus marquantes de notre vie. Se
raconter le souvenir de ce que disaient ou faisaient nos parents frappe encore notre imaginaire;
que de bons moments vécus. Après avoir fondé notre propre famille, agrandie par la venue des
enfants, le plaisir que l’on retrouve en rentrant le soir, à la suite d’une journée de travail, être
accueilli dans la joie par son épouse et les enfants; se raconter la journée, souper, passer la
soirée et la nuit.
Il nous est arrivé de nous dire : «On en reparlera à la maison ce soir, veux-tu?» Et c’est là que
l’on se retrouve pour se dire, se pardonner, se sentir bien, se reprendre en main. C’est là qu’on
apprend les leçons : de la vie, de l’amour, de fidélité et de tendresse qui va avec.
Oui, ¨la maison¨c’est un symbole: de nos meilleurs temps d’affection, nos premières rencontres
avec Dieu. C’est comme la clé qui ouvre le lieu de nos relations familiales que nous partageons,
c’est l’endroit où on a soin de l’autre gratuitement et en toute confiance. C’est aussi l’endroit des
premiers pas et des départs, et de l’ouverture aux autres et à la vie.
C’est heureux que le pape François et l’Église se penchent sur la famille d’aujourd’hui pour la
mettre en valeur et la centrer au cœur de notre vie chrétienne, et au cœur de nos maisons.
Fraternellement Vôtre,

Normand Lavoie
Réf : Jean-Yves Fortin
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Prière
Seigneur,
chaque fois que quelqu’un vient vers toi et implore ton aide,
tu ne te contentes pas de belles paroles,
tu agis, tu redonnes vie, tu remets debout.
Seigneur,
grâce à toi, le lépreux de l’évangile a retrouvé sa place dans la communauté.
Il en était même si heureux qu’il n’a pu contenir sa joie:
Il l’a crié sur tous les toits.
Tu le sais, Seigneur,
il y a en chacun, chacune de nous,
un lépreux qui a besoin d’être purifié…
Seigneur,
toi qui n’exclus personne,
et pour qui la compassion, l’emportera
toujours sur les interdits,
apprends-nous à nous approcher de toi
en toute simplicité et confiance.
Seigneur,
aide-nous à ne pas nous enfermer
dans notre faiblesse,
mais à la voir comme un lieu de révélation
de ce que nous sommes et devenons.
Apprends-nous à accorder une confiance
plus grande à l’autre,
et aller à la rencontre de nos frères et sœurs.
Seigneur,
sans masque, en n’essayant pas
de cacher ce qui défigure.
Donne-nous de savoir te dire,
avec la même humilité que le lépreux :
«Si tu veux, tu peux…»

/ Yolande Richard

Normand Lavoie
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Mot du Fidèle Navigateur
Carol Plante
Assemblée St-Germain 1025
Sires Chevaliers, Frères Chevaliers et Mesdames,
Mgr Pierre-André Fournier
Ce mois-ci, pour ceux qui ne l'auraient pas lu, voici ce qui a été publié par la Coopérative
funéraire du Bas St-Laurent au sujet du décès de notre Sire Chevalier, Mgr Pierre-André
Fournier, décédé le 10 janvier 2015.
¨À l'Hôpital régional de Rimouski, nous a quittés à l'âge de 71 ans et 7 mois, Mgr PierreAndré Fournier, demeurant à Rimouski. Il est né le 8 juin 1943 à Plessisville, Québec ; il est le
fils de Joseph-Eudore Fournier, industriel, et de Jeannette Marquis, et le troisième d'une famille
de neuf enfants. Il a fait ses études primaires au Collège Saint-Édouard, dirigé par les Frères de
l'Instruction chrétienne, et ses études classiques au Collège de Lévis. Entré au Grand Séminaire
de Québec en 1963, il est détenteur d'une licence en théologie de l'Université Laval. Il est
ordonné prêtre le 10 juin 1967 par son Éminence le Cardinal Maurice Roy. Après un séjour
d'études en anglais aux États-Unis, il a obtenu une maîtrise en pastorale scolaire à l'Université
de Sherbrooke.
Par la suite, il a occupé successivement les postes de vicaire à Saint-Jérôme-del'Auvergne, d'animateur de pastorale à la commission scolaire régionale Jean-Talon et à la
polyvalente de Charlesbourg, de président de deux régions pastorales et d'animateur diocésain
de pastorale auprès des jeunes travailleurs chrétiens (J.O.C.). En 1983, l'Archevêque de Québec
l'a nommé curé de la paroisse de Saint-Roch, poste qu'il a occupé jusqu'en 1995. De plus, de
1987 à 1993, il a été membre du comité des affaires sociales de l'assemblée des évêques
catholiques du Québec.
De 1995 à 1997, il a été administrateur paroissial de Saint-Pascal-de-Maizerets jusqu'au
moment où il a accepté la responsabilité pastorale des paroisses de Notre-Dame-de-Foy, de
Saint-Denis, de Sainte-Geneviève et de Saint-Mathieu, de 1998 à 2003. Au mois d'août 2003, il
est devenu directeur diocésain de la pastorale et vicaire épiscopal aux affaires pastorales, poste
qu'il occupait au moment de sa nomination comme évêque auxiliaire de Québec le 11 février
2005. Il a été ordonné évêque par Son Éminence le Cardinal Marc Ouellet le 10 février 2005.
Promu neuvième évêque et sixième archevêque de Rimouski le 3 juillet 2008, Mgr Pierre-André
Fournier a pris possession de son archidiocèse le 28 septembre 2008. Il a été décoré du pallium
par Sa Sainteté le pape Benoît XVI le 29 juin 2009. Devise : ¨Heureux les pauvres¨.
Source : avis de décès, journal L’avantage.

ACTIVITÉS
Les prochaines activités de l'Assemblée pour le mois de février sont une réunion de l'Exécutif, le
3 février et une réunion mensuelle des membres, le 17 février 2015 au local des Chevaliers de
Colomb, au 139 St-Germain Est, à 19 h 30 et une visite au foyer de Rimouski le 15 février.
POSTES À COMBLER
Ceux qui sont intéressés aux postes de Capitaine, Commandant ou Sentinelle, vous pouvez me
contacter au 418-722-7767.
Carol Plante
Fidèle Navigateur Assemblée 1025
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Mot du Député de District 46
Langis Proulx

Frères Chevaliers, Mesdames,
Dimanche, le 1er février 2015, nous avons souligné la « Journée mondiale de la vie
Consacrée ». Chaque année, la Journée mondiale de la Vie consacrée est célébrée le
jour de la Présentation du Seigneur au Temple, le 2 février. Cette célébration prend une
importance toute particulière en cette année dédiée par le Pape François à la Vie
consacrée.
Je souhaite aujourd’hui porter votre réflexion sur une citation du curé J. Arthur Asselin,
prêtre du diocèse de Chicoutimi après ses 50 ans de sacerdoce en avril 1996.
Il cite : Au printemps de mon sacerdoce, les plantations s’annonçaient prometteuses…
Les germes de croissance étaient gorgés d’espoir…Le rêve s’installait, et c’était celui
d’un homme éveillé…
Puis vint l’été, le rêve concocté au printemps prenait forme : mon âme respirait à pleins
poumons et je croyais alors, dans ma naïveté, que mon travail d’horticulteur avait
inventé des fleurs nouvelles : des éphémères, des impatientes et des
immortelles…Mais c’était des fleurs de rêves, des fleurs de neige.
Et ce fut l’automne avec ses petits matins frileux. Face à la récolte espérée et à celle
engrangée, j’ai alors compris que l’horticulteur que je croyais être n’était que la bêche
ou le râteau entre les mains du « Jardinier Suprême »…
Aujourd’hui l’hiver s’installe, le livre de la vie est le livre suprême qu’on ne peut ni
fermer, ni ouvrir à son choix. Le passage attachant ne s’y lit pas deux fois. On voudrait
revenir à la page que l’on aime, mais le feuillet fatal se tourne de lui-même, et la page
où l’on meurt est déjà sous nos doigts.
Dans la froidure de l’isolement et le gel des ans, je suis assuré que « quelqu’un »
m’attend. « Quelqu’un » qui m’a créé, qui m’a assisté, qui m’a protégé. « Quelqu’un »
qui me comprend…et qui me réchauffera… « Quelqu’un » qui, au bout du chemin, me
dira : « Te voilà…, je t’attendais…N’aie pas peur…Je suis là… »
Ce « quelqu’un » c’est l’Éternel et le chaud soleil du visage de Dieu…
OUI, je n’ai jamais regretté d’être prêtre…
Langis Proulx, Député de District 46
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Bonne Fête à nos frères Chevaliers nés en février:
par Émilien Roy
01

Brisson Jean-Guy

02

Cyr Gérard

02

Truchon Raymond

06

Lavoie Gaston

07

Chevrier Jean-Marc

08

Dubé Donald

08

Kirallah Victor

08

Morneau Jean-Y.

10

Normandeau Luc

12

Brillant Gervais

12

Lagacé Rév. Guy

12

Rioux Louis-Philippe

13

Fortin Ghislain G.

15

Bernier Gaston

15

Langelier Antonio

15

Proulx Michel

15

Santerre Bertin

17

Ouellet Léon

19

Malenfant Rév. Jocelyn

20

Dupérré André

20

Plante Carol

21

Ouellet Rév. Euclide

21

Packwood Guy

22

Desrosiers Léon-Paul

24

Bélanger Réal

24

Bérubé Joseph

24

Gonthier Jean-Guy

28

Pitre Lauréat

29

Francoeur Réal

Planification des activités du Conseil 2843
ANNÉE COLOMBIENNE 2014 – 2015

Jour & Date
Lundi 9 février
Dimanche 15 février
Samedi 7 mars

Activité
Exécutif
Mensuelle / brunch StValentin
Activité de Quilles et
Souper

Endroit
Salle du 2843
Salle du 2843 / (Arrimage)
Quilles Rimouski et Salle
du 2843

Lundi 9 mars

Exécutif

Salle du 2843

Dimanche 15 mars

Déjeuner / Mensuelle /
Immeubles

St-Anaclet

Vendredi 3 avril

Marche du pardon

Rimouski / Cathédrale

Lundi 13 avril

Exécutif

Salle du 2843
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Le Câble vous informe !!!!!
Sincères condoléances :
Sincères condoléances à la famille de notre frère Auguste Dion, décédé à l’âge de 73
ans et 10 mois, à la maison Marie-Élisabeth de Rimouski, le 2 février 2015. Les
funérailles auront lieu en église de Sacré-Cœur, le samedi 7 février 2015 à 10 h 30.
Toutes nos sympathies à notre frère Claude Sirois et son épouse Lucie Nadeau pour le
décès de Mme Rita Lévesque, décédée le 16 janvier dernier à l'hôpital de Cowansville.
Mme Nadeau était la mère de Lucie.
Sincères condoléances à notre frère Dany Martin et à toute sa famille pour le décès de
sa tante, Dame Béatrice Rodrigue Rioux, décédée le 20 janvier 2015 à Mont-Joli.
Sincères condoléances à notre frère Viateur Ouellet et à sa famille pour le décès de son
épouse Mme Alphonsine Landry Ouellet, demeurant à Rimouski, décédée le 24 janvier
2015.
Prompt rétablissement:
Nous souhaitons un prompt rétablissement à notre frère Charles- Émile Fournier qui a
été hospitalisé en janvier dernier.
Prompt rétablissement à Mme Pauline St-Laurent, épouse de notre frère Raymond
Fournier, pour hospitalisation à Québec.
Prompt rétablissement à Mme Pierrette Tremblay, épouse du Sc Carol Plante, F.N.
pour hospitalisation à Rimouski.
Prompt rétablissement à notre frère Réjean Isabelle qui se remet d’une opération.
Prompt rétablissement à notre Sc Julien Dubé pour opération d’une cataracte.
Au moment d’écrire ces lignes nous apprenons que notre Grand Chevalier Adrian W.
Proulx subira une opération chirurgicale très bientôt et nous lui souhaitons bon courage
et un prompt rétablissement.
Cérémonie d’accueil au 1er degré
Nous aurons une Cérémonie d’accueil du 1er degré le samedi 21 février à la salle du
conseil 2843 de Rimouski. Mon officier conférant, M. Antonio Lepage, désire que les
candidats et les parrains se présentent au plus tard à 12 h 30 afin de compléter les
procédures d’usage avant la Cérémonie.
La Cérémonie d’accueil du 2ième et 3ième degré aura lieu cette année à Mont-Joli le
samedi 2 mai 2015. On encourage les Chevaliers à doubler d’efforts afin de recruter de
nouveaux membres dans nos conseils respectifs.
Antonio Lepage,
Responsable Cérémonie Accueil 1 er degré.
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Campagnes des Œuvres 2014-2015
Tirage pour les vendeurs, le dimanche 18 janvier 2015, à Pointe-au-Père.
Les gagnants sont : 1) Ghislain Parent
2) Réal Pelletier
3) Claude Sirois

Conseil 8413
Conseil 2884
Conseil 2843

St-Donat.
Matane.
Rimouski.

Félicitations à tous !

Chronique de votre Conseiller fraternel
Bonjour et bienvenue frères chevaliers !
CELI et REER : COMMENT LES DIFFÉRENCIER ?
CELI – Offert depuis 2009, le Celi, moins connu que le REER, est un
outil fort important pour épargner tout en économisant de l’impôt. En
effet, les intérêts que le placement génère ne sont pas imposables.
Puisqu’il est facile de déposer et de faire des retraits, le Celi devient
utile pour réaliser un projet ou faire face à l’imprévu. Par contre c’est à long terme qu’il
sera profitable. Les droits de cotisation ont été établis à 5,000 $ en 2009 et ont été
indexés à 5,500 depuis 2013 $, par année. Vos droits s’accumulent si vous ne les avez
pas ou peu utilisés.
REER – Le REER est un véhicule de placement à long terme puisqu’il vise à
économiser en prévision de la retraite. Les sommes déposées sont déductibles de votre
revenu imposable de même que les intérêts qu’elles génèrent. Quand le REER sera
utilisé, on présume que les revenus seront plus bas, donc votre taux d’imposition sera
donc diminué.
La cotisation à un REER est cependant limitée à 18% de votre revenu de l’année
précédente. Comme pour le CELI vos droits de cotisations s’accumulent si vous ne les
avez peu ou pas utilisés. Référez à votre avis de cotisation.
Quoi choisir ?
Les CELI et les REER ne sont pas concurrentiels, mais plutôt complémentaires. Le
REER donne accès à d’autres programmes tels l’accès à la propriété ou à l’occasion
d’un retour aux études. Il permet de contribuer au REER du conjoint par exemple tout
en profitant de la réduction d’impôt, ce que ne permet pas le CELI.
Si l’on considère la supériorité des rendements à la Fraternelle assurance des
Chevaliers de Colomb (2.30 % jusqu’au 31 décembre 2014) on peut conclure que ces
programmes de placements deviennent des outils alléchants pour les membres.
Fraternellement,
Robert Gagné
168 rue Soucy
Matane, G4W 2E3
Tel : 418-562-5630

CELI : Compte d’épargne libre d’impôt.
REER : Régime enregistré d’épargne-retraite.

Courriel : robert.gagné@kofc.org
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QUILLES-AUX-DONS
12ième édition
Activité de participation pour les Chevaliers de Colomb et leurs amis quilleurs,
peu importe l’expérience, qui désirent aider le conseil 2843, tout en s’amusant!

Au Salon Quilles Rimouski
Pointe-au-Père
Samedi le 7 mars 2015
er
1 départ : 12 h 30 et 2ième départ : 15 h 30
Prix à gagner : 1 boule de quille réactive d’environ 200.00 $, commanditée par
Ghislain Ouellet, propriétaire du salon de Quilles Rimouski, et plusieurs autres
prix seront tirés au hasard lors de l’évènement.
De plus, un souper Spaghetti sera servi à la SALLE DES CHEVALIERS, située au
139 St-Germain-Est, Rimouski, à partir de 17 h 30.
Cartes à vendre : Équipes formées de 5 joueurs.
15.00 $ pour 3 parties, ou 20.00 $ souper inclus.
Des billets seront en vente pour ceux et celles qui veulent venir au souper
seulement, au coût de $7.00/pers
Si vous avez le goût de compléter une allée avec parents et amis, contacter un
des responsables suivants:
Claude Sirois
418-723-0624
722-7470
Michel Ruest
418-724-6375
Raymond Fournier 418-722-4796

La famille du

Adrian W Proulx
Jeannot Gravel
Salle de Quilles

418-

418-722-8667
418-725-5152

mois de janvier
12

2015

Chez les Chevaliers de Colomb du Conseil 2843, depuis plusieurs années, nous soulignons
l’importance de la famille comme cellule de base de nos communautés chrétiennes. Profitant de
notre réunion mensuelle ici à Pointe-au-Père ce matin, nous avons fait le choix comme famille
pour le mois de janvier, une famille d’ici..., c’est pourquoi nous vous la présentons à la messe
paroissiale de ce matin. Au niveau du diocèse, en priorisant la famille comme lieu d’action de la
priorité pastorale, le regretté Mgr Pierre-André Fournier nous a invité à découvrir et à faire la
promotion de «l’Église Domestique» et nous allons dans le même sens ce matin, dans le respect
de ses volontés exprimées.
Ce couple comme plusieurs, ne sont pas natifs du coin, l’un vient de la Matanie et l’autre de la
Vallée; plus précisément : Ste-Paule et Ste-Florence. Mariés depuis maintenant trente ans, ils
sont parents de quatre garçons et grands-parents de quatre petits-enfants. Suivant l’exemple
reçu, ils ont su transmettre de belles valeurs familiales et religieuses : où l’altruisme occupe une
grande place. Nous les retrouvons impliqués et engagés en paroisse et dans la communauté
de Pointe-au-Père: la chorale, la liturgie, la pastorale, la garde paroissiale, la table ronde des
Chevaliers de Colomb; Jean-Louis est actuellement vice-président de la fabrique St-Germain,
ils ont même du temps pour aider d’autres organismes. Souvenons-nous du film Donnez au
suivant, on dirait qu’ils s’en inspirent et leur bénévolat se fait naturellement et en toute
simplicité.
Nous voulons honorer publiquement aujourd’hui: Mme Claire Blanchette et M. Jean-Louis
Gendron et leur famille. Ils sont des exemples d’implication et de dévouement pour chacun et
chacune de nous. Malgré les soucis de la vie quotidienne et au travail : Claire au commerce et
Jean-Louis à son boulot au Centre Hospitalier, ils trouvent quand même du temps à donner
généreusement aux autres.
Jean-Louis et Claire ont quatre garçons, mais avec le temps la famille s’est agrandie; il y a :
Rémi et Benoit, Éric et sa conjointe Anne-Marie, de leur côté Bruno et sa conjointe Caroline ont
quatre enfants: Adam, Daniel, Thomas, Sarah.
Claire et Jean-Louis, les Chevaliers de Colomb de Pointe-au-Père et du Conseil 2843 sont fiers
de souligner et reconnaître toute votre implication dans notre milieu de vie; nous vous
décernons notre méritas de famille du mois de janvier. Claire, Jean-Louis, merci pour tout ce
que vous faites! Félicitations pour toutes vos belles implications : familiales, sociales et
religieuses.
Normand Lavoie, Chancelier
Adrian W. Proulx, Grand Chevalier

MERCI ! ET FÉLICITATIONS !
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Le Câble en photos
Le 16 janvier 2015

Le vendredi soir 16 janvier, malgré la froidure hivernale, une quinzaine de Chevaliers de
Colomb sont allés pour une prière auprès de Mgr Pierre-André Fournier.
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La mensuelle du 18 janvier 2015

La première réunion mensuelle de l’année 2015 a eu lieu à Pointe-au-Père. Et pour bien
débuter la journée, rien de mieux qu’un bon petit déjeuner préparé par notre frère Maurice
Martel, Francine Raymond, Micheline Corbin, Claude Sirois, Micheline Soucy et André Fournier.
Merci à vous !

Notre chancelier, le frère Normand Lavoie,
nous a fait tout un moment de réflexion sur 3
thèmes : «L’utilité de l’inutile de Mgr J.Y.
Moreau, l’invisibilité de l’Abbé J.M. Brochu
et la Sainteté de Gilles Keable ».

Notre frère Émilien Roy, lors de sa petite
conférence sur la rigueur et la précision des
détails dans la transmission d’informations.

15

Les gagnants des prix partage en
compagnie du GC Adrian W. Proulx, Gilles
Ruest, Laurent Lepage et Dany Martin,
responsable du tirage.

Le Grand Chevalier Adrian W. Proulx avec les
gagnants des prix de présence, Francine
Gagnon et Michel Proulx.

Notre frère Lucien Ouellet, coordonnateur
régional des Œuvres Charitables, avec notre
GC Adrian W. Proulx et Claude Sirois
gagnant du tirage des vendeurs.

La messe dominicale, il y avait une animation
des jeunes communiants et une famille du mois,
Jean-Louis Gendron et Claire Blanchette.

Au souper du Grand Chevalier du 10 janvier
2015, Adrian W. Proulx a profité de
l’occasion pour remercier tous ses
collaborateurs.

Nos frères Chevaliers Bruno Fournier, LouisJacques Fournier ainsi que leurs conjointes
Noëlla et Jeanne Lepage, régente des Filles
d’Isabelle.
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Les gagnants des prix partage sont
Laurent Lepage et Louise Brunet qui a
gagné deux fois.

Rosalie, Catherine et sa mère Hélène au
centre se sont occupées du service avec le
sourire.

Le 13 décembre c’était la revue du Corps de Cadets 2686; le Grand Chevalier étant
retenu en Famille, ce sont les Frères Chevaliers Claude Sirois, représentant civile, et
Gérald St-Pierre qui ont fait l’inspection des pelotons.

Les Chevaliers de Colomb du
Conseil 2843 lors de la soirée Casino du
samedi 24 janvier dernier au profit de ProJeunes-Est. Leur mission est d’aider les
jeunes à persévérer dans leur étude
jusqu’au bout.

Une très belle implication financière du
3ième et du 4ième degré pour la cause des
jeunes. Le meilleur croupier de la soirée
était présent Langis Proulx….Il vous dit
merci au nom de Pro-Jeunes-Est.
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Concours d’affiche provincial de l’État pour les jeunes garçons et filles de 8 à 14 ans
contre l’intimidation, le décrochage scolaire, la drogue et l’alcool.
Le grand responsable de ce dossier, notre frère Gérald St-Pierre.

Les trois jeunes gagnants photographiés avec le Grand Chevalier Adrian w. Proulx sont : Janie
Deschenes 2ième prix, Ludwig Lavallée 3 ième prix et Rosalie Huard 1er prix, de l’école GrandPavois de St-Yves.

Les 18 jeunes participants au concours de dessin de 5ième et 6 ième année avec Marie-Noëlle
Pouliot, l’enseignante et notre Grand Chevalier Adrian W. Proulx. Les frères Gérald St-Pierre,
Claude Sirois, Michel Ruest, Sylvain Gagnon, Dany Martin et Normand Lavoie étaient présents
le 29 janvier pour l’évènement.

18

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 StPierre 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 et 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
Jacques Breton: jbreton@globetrotter.net
Correction :

418-722-8667
418-724-2141

Linda Jomphe et Émilien Roy

Toute l’équipe du journal Le Câble vous souhaite une joyeuse StValentin………………………
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BINGO
Durant le mois de janvier, c’est à notre tour d’être invités à être présents à la salle de
Bingo Rimouski sur la rue Léonidas.
En tant qu’organisme mandataire, nous avons une part des éventuels profits. Il est
important que la population voie à qui vont les argents et quelle utilisation on en fait.
Soyons donc actifs en participant au bingo, les profits sont pour de bonnes causes;
l’horaire est sur l’affiche publicitaire.
Adrian W. Proulx, responsable du 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.
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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
Asphalte GMP Inc.
Bétonnières du Golfe Inc.
Camping Plage Trois-Pistoles
Caravane Rimouski
Centre Funéraire Bissonnette
Construction Claude Fournier et Fils
Coopérative funéraire du Bas-Saint-Laurent
Desjardins Caisse de Rimouski
Domaine la Marguerite
Donald Deschênes CPA (comptable prof. agréé)
Épicerie B.G.
Fidèle Tremblay Inc. (transport)
Fournier Finition Inc. (rénovation)
Funérarium de Rimouski
Groupe Forget (audioprothésistes)
Harley-Davidson Rimouski
Hôtel Rimouski
HYUNDAI Rimouski
Impression LP
Lainey du gazon (1998)
Langis Proulx (rapports d'impôts)
LE SPECIALISTE (garage Bérard Guimond enr.)
LE SPECIALISTE (service B.M. Guimond)
Les Aménagements Lamontagne Inc.
Les Assurances Maurice de Champlain (1983) Inc.
Les Buffets de Marque (traiteur)
Les Entreprises J.E.Goulet Enr.

418-722-6727
418-736-5444
418-724-0784
418-851-2403
418-723-6666
418-723-9294
418-775-8934
418-722-7044
418-723-3368
418-724-2696
418-723-6205
418-723-5416
418-739-4817
418-724-9613
418-723-9764
418-725-3030
418-724-0883
418-725-5000
418-724-2231
418-723-3353
418-722-3663
418-779-3042
418-721-4433
418-724-4744
418-724-3981
418-723-1212
418-721-3332
418-739-4219
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Les Entreprises Lavoie et Fils
Les Excavations Dany Desrosiers inc.
Les Gestions Gillyco
Les Immeubles Bois Inc.
Les Immeubles C. C.
Maison d'Auto Fortier
Matelas DAUPHIN
Mécanique FR
Me Harold Thibeault (notaire et cons. juridique)
MÉTAL DU GOLFE
MÉTRO Super Marché Sirois
Monuments BM
Paysagistes BSL Inc.
PHARMAPRIX
PLOMBERIE EXPERT
Plomberie Leblond Ltée.
Poissonnerie Sainte-Odile Inc.
Qualinet (nettoyage)
Quilles Rimouski
Réfrigération Air C
Restaurant Haute Ville
Rimouski Nissan
Robert Gagné (Conseiller Fraternel)
Sécurité MÉDIC
SMVR et VISIONS

418-722-0104
418-739-5516
418-723-7076
418-725-5512
418-721-2843
418-723-6282
418-721-5546
418-725-5700
418-735-5400
418-723-8885
418-722-0722
418-723-3033
418-725-5659
418-723-4111
418-725-3001
418-723-7903
418-731-2366
418-722-7211
418-725-5152
418-725-2472
418-723-8384
418-723-3554
418-562-5630
418-723-5522
418-723-9225
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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, GuyRéjean 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.
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