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Mot du Grand Chevalier
Adrian William Proulx

L’année colombienne est vraiment débutée!
Nous avons ouvert officiellement notre bureau le
jeudi 6 septembre dernier. Sur une note positive,
plus de 103 personnes ont participé à cette petite
fête. Lors de la fête, nous en avons profité pour
baptiser la petite salle de réunion de notre salle : la
Salle des Bâtisseurs. Ceci pour souligner le travail
soutenu et souvent fait dans l’ombre par plusieurs
Frères Chevaliers et Filles d’Isabelle.
Notre congrès régional à peine terminé, je savais
que tout était plus du côté positif des choses. Un
GROS MERCI, à notre président d’honneur Fr
Langis Proulx, aux membres de l’exécutif et aux
bénévoles, qui ont vu au bon déroulement.
Je vous invite à être présent en grand nombre, à
notre prochaine réunion mensuelle le 21 octobre.
Nous aurons encore un déjeuner fraternel à 8 h
puis nous soulignerons un autre couple du mois et
comme conférencier notre agent de la Fraternelle
Fr. Robert Gagné, de plus suivra après, la réunion
des Immeubles CC. Vous êtes-vous arrêtés un
peu pour y songer… Ensemble, nous sommes
propriétaires d’une compagnie d’assurances qui
vaut plus de 81 milliards, et localement d’un
immeuble de plus de 3 millions.
Je vous invite à être présent en grand nombre.
La campagne des œuvres sera lancée
officiellement les premiers jours d’octobre, je vous
invite à être généreux par l’achat, la promotion et la
vente des billets nouvelle version avec un
"gratteux". Plusieurs organismes de notre milieu
ont besoin de l’aide monétaire des Chevaliers, c’est
en partie la vente de ces billets et les bingos qui la
génère.
Je vous rappelle que le vendredi 2 novembre
prochain à 17 h 30 en la Cathédrale, nous
soulignerons la commémoration des défunts.
Vive Jésus !
ADRIAN

Mot du Député Grand Chevalier
Benoit Bossé

Frères Chevaliers, Mesdames,
Être entouré de frères travaillant auprès de nos
sœurs et de nos de frères pour nos communautés
est gratifiant pour moi.
Durant le mois de septembre, j’en ai encore été
témoin à plusieurs reprises : le congrès régional,
les déjeuners, vos implications dans différents
organismes. BRAVO ! JE VOUS DIS MERCI. Vous
êtes des témoins à suivre.
Vous connaissez des chrétiens pouvant rejoindre
notre ordre! N’hésitez pas à les inviter, car chez
nous il y a une place pour eux.
N’oublions pas que le fondateur de notre ordre,
l'abbé Michael McGivney, a été appelé
"l'architecte" de l'Ordre colombien parce qu'il a su,
grâce à ses talents, à ses expériences pastorales,
à son sens de l'organisation et à son indomptable
volonté, lui donner une structure et des éléments
solides. Ces hommes qu'on appelle Chevaliers,
que représentent-ils et qui sont-ils? Des laïcs
catholiques pratiquants qui acceptent et
choisissent de vivre selon des principes et des
valeurs qu'ils ont adoptés! Des hommes
convaincus, dévoués et qui ont un vrai sens
d'appartenance! Des hommes engagés dans des
projets concrets et adaptés aux différents milieux!
Des hommes qui s'intègrent à la vie et à la bonne
marche de leurs Conseils respectifs et qui
s'engagent dans des tâches essentielles à la vie
de la société ou de la communauté!
Des hommes qui vivent les quatre principes du
mouvement: la CHARITÉ, l'UNITÉ, la
FRATERNITÉ et le PATRIOTISME! Des hommes
qui souhaitent que leurs conjointes et leurs familles
participent, de différentes manières, à la vie
colombienne! Des hommes regroupés dans un
mouvement qui a plus d'un siècle d'existence au
Québec et qui perpétue une longue tradition
d'activités et d'œuvres charitables!
Chez- moi, il y a une place pour toi !
Fraternellement et au plaisir de se rencontrer lors
de nos activités.

6

Chevaliers de Colomb
C.P. 575
139 est, St-Germain
Rimouski G5L7C5
Tél. 418-723-2843

Chevaliers de Colomb Conseil 2843
Avis de convocation
Assemblée mensuelle 21 octobre 2012.
Frères Chevaliers ,
À la demande du Vénérable Grand Chevalier, le frère Adrian W Proulx, vous
êtes par la présente convoqués à l’assemblée mensuelle, qui se tiendra le dimanche
21 octobre 2012, à la salle le Chevalier, sise au 139 St-Germain à Rimouski. Elle sera
précédée d’un déjeuner fraternel à 8 h au coût de 5.00 $ par personne, la réunion
mensuelle suivra vers 9 h 15 et suivie de la réunion annuelle des Immeubles CC,
vers10H30.

Ordre du jour
1- Mot de bienvenue du Grand Chevalier Adrian W Proulx
2- Moment de réflexion, par notre Animateur spirituel ou le Chancelier
3- Lecture et adoption de l’Ordre du jour
4- Vérification des présences de l’Exécutif et rapport des sentinelles.
5- Lecture et adoption du Procès-verbal du 16 septembre 2012
6- Suivi du Procès-verbal
7- Famille du mois octobre 2012 & Chevalier du mois octobre 2012
8- Conférencier (Fraternelle Assurance).Fr. Robert Gagné.
9- Commémoration des Défunts 2 novembre 2012
10- Responsable des programmes par le Député Grand Chevalier
11- Fête des Jubilaires et brunch du Partage.
12- Varia :
a)
b)
c)

d)

14- Partage des prix de présences
15- Prochaine réunion mensuelle 15 novembre 2012 (Décorum)
16- Levée de la réunion
17- Hymne Nationale
18- Gestes Fraternels.
_____________________________
Antonio Lepage
Secrétaire archiviste
Chez-moi il y a une place pour toi !
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Mot de l’animateur spirituel
Raymond Ross, D.P.

Mot du chancelier
Yves Thibodeau

Frères Chevaliers et aux épouses !
Il est agréable chaque mois de reprendre contact avec
Bonjour à vous mes frères Chevaliers.
vous par le biais de notre petit journal mensuel,
Le Câble.
Octobre mois consacré au Saint Rosaire....
Quelle est notre mission première, comme baptisé et
nous rappelle nos années d'autrefois où il membre du Mouvement Catholique Colombien ?
Nous savons que la religion chrétienne demande plus
faisait bon se rendre à l'église paroissiale
que
la pratique des sacrements; celle-ci n’a de sens que
réciter cette belle prière à Marie notre mère et
si la vie quotidienne est réellement inspirée par
ce chaque jour de ce mois des récoltes, des
l’Évangile.
feuilles multicolores et des derniers beaux
Or, quel message nous adresse l’Évangile? Il nous
jours de l'automne. Sans trop savoir, nous parle de l’amour et de la miséricorde de Dieu à notre
rendions grâce pour tout ce que les saisons endroit – amour miséricordieux qui est constamment à
l’œuvre dans le monde – et il nous invite à vivre dans les
nous avaient apporté.
réalités terrestres où Dieu nous a placés, en faisant
nôtre, le plan d’amour divin et en le retransmettant parmi
Chers amis, puisque le mois d'octobre est le les hommes et les femmes, ce qui est un appel à l’unité,
temps de l'action de grâce, nous pourrions à la charité, à la fraternité, à la paix dans l`espérance.
Et ceci doit se vivre non pas en marge des réalités
chacun chez-soi ou en groupe si cela se peut,
réciter le rosaire durant le mois d'octobre. quotidiennes qui occupent la majeure partie de notre
Nous avons tous besoin de parler à Marie temps – qu’il s’agisse du travail, des loisirs, de nos
divers engagements, etc. –, mais à l’intérieur même de
notre mère du ciel, qu'elle veille sur nous, nos ces réalités. Nous devons comprendre et découvrir que
familles et sur nos communautés.
c’est précisément à travers nos activités quotidiennes,
que nous réalisons le plan de Dieu et que si, dans les
Confions-lui nos espoirs et nos rêves...
Présentons-lui nos inquiétudes et nos mêmes activités, nous nous inspirons de l’Évangile,
nous sommes exactement dans la ligne de ce qui est
chagrins...
notre mission de baptisés.
Demandons-lui de nous aider à remplir notre
C’est donc dans la réalité de notre vie quotidienne,
devoir de baptisés.
personnelle, familiale et communautaire que nous
Parlons-lui des problèmes mondiaux qui témoignons de notre foi en Dieu, de notre amour du
sévissent partout dans le monde, demandons- prochain et de notre espérance.
Le 7 octobre, nous célébrerons la fête de Notre
lui avec insistance de faire advenir la paix Dame
du Rosaire. N’oublions pas la dévotion au
dans notre monde.
chapelet. Rappelons-nous que le Pape Jean-Paul 11
disait quelle était sa «prière préférée». Si nous y
Nous les Chevaliers de Colomb, nous devons croyons, elle le deviendrait peut-être pour nous aussi,
nous faire un devoir de propager la dévotion à comme elle l’a été pour nos parents et nos grandsparents. Quelle belle tradition à transmettre à nos
Marie.
enfants et petits-enfants! Une prière simple et en même
Que ce bel automne nous aide à avoir un temps nourrissante pour la foi.

regard neuf sur la vie mariale.

Fraternellement !

Fraternellement vôtre,
Yves
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Mot du Fidèle Navigateur
Robert Breton

Assemblée St-Germain 1025

Sires Chevaliers, frères Chevaliers et Mesdames.
L’année colombienne est commencée depuis le début de septembre, nous nous
devons de penser au recrutement de nouveaux sc. dès maintenant, pour nous assurer
d’une relève à notre assemblée.
Le mois d’octobre nous apporte de merveilleuses couleurs dans la nature, mais aussi
l’approche de la saison froide.
N’oublions pas la commémoration des défunts, le 2 novembre prochain, à la
cathédrale à 19 h 30. C’est un moment de recueillement afin de se souvenir de nos
parents et de nos membres partis vers le Seigneur.
MENSUELLE DU 4E DEGRÉ :
Cette année j’aimerais, si cela vous est possible, de nous accueillir dans vos conseils
pour une mensuelle, communiquer avec moi au 418-723-4889, Robert Breton FN, pour
la possibilité.
Prochaine mensuelle le 16 octobre 19 h 30 au 139 St-Germain Ouest salle des
Chevaliers.
ANNIVERSAIRES
Bon anniversaire à tous ceux qui célèbreront leur anniversaire en octobre.
COMITÉ FÉMININ
Il y aura encore cette année un encan chinois et une boîte d’hommes, commencez à
recueillir des prix pour l’encan et des denrées pour la boîte.
On contacte les responsables Louise au 418-723-1578 et Françoise au 418-723-5609
DÉCÈS
À tous ceux qui ont perdu un être cher tous nos vœux de sympathie.
Robert Breton
Fidèle Navigateur
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Les Immeubles C.C. (2843) Inc.
Assemblée générale des membres
Date :
Heure :
Endroit :

Dimanche, 21 octobre 2012
10 h 30 am
Salle des Chevaliers de Colomb
139, rue St-Germain, Rimouski

Ordre du Jour
1.

Ouverture et prière.
a) Présentation des membres du C.A.

2.

Lecture et acceptation de l’ordre du jour.

3.

Lecture et acceptation du procès-verbal de la dernière assemblée
générale annuelle des membres (20 octobre 2011).

4.

a) Rapport des activités du conseil d’administration, présenté par le
président.
b) Ratification des actes et actions des administrateurs pour l’année
terminée.

5.

États financiers pour l’exercice terminé le 30 juin 2012.

6.

Nomination des vérificateurs pour l’année 2012-2013.

7.

Élection des administrateurs dont le mandat est terminé.
a) Nomination d’un président d’élection, d’un secrétaire d’élection

8.

Varia
a)
b)

9.

Levée de l’assemblée.

Raymond Fournier, sec
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La famille Claude Sirois: Famille du mois

Normand Lavoie, Lucie Nadeau, Claude Sirois, Dereck, Mélanie, Alexandra, Dave,
notre Grand Chevalier Adrian W. Proulx et sa conjointe Francine Desrosiers.
Absent de la photo Chloé , Daphné et Angela conjointe à Dave
La famille Claude Sirois: Famille du mois
Le comité de paroisse de Pointe-au-Père est fier de présenter la famille du mois: la
famille Claude Sirois. Claude est un chevalier discret, efficace, gentil, sincère et
croyant en Dieu et en la Chevalerie. Il a commencé très jeune à travailler pour aider
ses parents, comme on disait dans le temps; étant deuxième d'une famille nombreuse.
Cet engagement précoce démontrait déjà les traits d'une personnalité de grande
générosité et d'un cœur à la bonne place.
Pour Claude la famille c'est très important, il unit sa destinée à Mme Lucie Nadeau le
27 avril 1973. Deux enfants, Dave et Mélanie viennent combler leur amour; et trois
petits-enfants s'ajouteront à la famille Sirois.
Claude entre dans la Chevalerie en 2004, sous le parrainage de notre frère Jean-Louis
Gendron, il entre au conseil d'administration de notre comité local à la première
occasion. Dès lors, nous voyons qu'il s'implique, il accepte et réalise avec brio et
sérieux les mandats qui lui sont confiés, notamment la distribution du Câble. Il participe
aux activités régulières, et dans notre comité, il acquiert le respect de ses frères
Chevaliers par la justesse de ses opinions et de l’initiative à prendre des
responsabilités qui semblent moins attrayantes pour certains.
Membre de l’exécutif du Conseil 2843, il s'implique comme sentinelle, ensuite comme
syndic et maintenant il en est le porte drapeau. C'est aussi un membre actif qui a des
idées, des opinions; nous remarquons que certaines de ses propositions, à l'occasion,
se concrétisent et se réalisent, pourvu que ce soit pour le bien de la cause.
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Les gens du Conseil 2843 sont heureux de pouvoir compter sur lui, il est un excellent
collaborateur à tous les niveaux : la campagne des œuvres, le Câble, la journée du
quilles-au-don, le tournoi de golf, la cérémonie d'accueil, le congrès régional, en plus
c'est un gars d'équipe. De plus c'est un collecteur de fonds extraordinaire, il aime cela,
il est toujours dans le top 5 de la réussite à ce niveau, il fait partie d'un trio que nous
avons le bonheur d'avoir chez-nous pour la campagne des œuvres, et qui donne des
résultats éclatants.
Sa carrière de bénévolat n'est pas d'aujourd'hui. Il a participé à presque toutes les
campagnes de souscription: Croix-Rouge, les Maladies du cœur(20ans), le cancer, la
maladie du rein, même qu'à certaines occasions il a fait en surplus le parcours d'un
autre qui manquait à l'appel et ce, dans la joie et la bonne humeur. En toute humilité et
pour tenter de minimiser son implication devant ses proches, il dit en philosophe:< si je
ne le fais pas, qui le ferait?> voulant ainsi dire que c'est correct de même. Pour le
Centre d'Action Bénévole, il fait du transport et de l'accompagnement de personnes
âgées, dans le besoin de se rendre soit à l'épicerie, à l'hôpital ou chez leur médecin.
Merci au Conseil 2843 de Rimouski de nous avoir permis d'exprimer cet hommage et
notre reconnaissance à notre frère Chevalier, à sa famille. Claude Sirois, un homme
de service qui aime rendre service aux autres, c'est dans sa nature, c'est un homme
de cœur. Et, tenez-vous le pour dit, nous le prêtons seulement.
Fraternellement
Le comité de Pointe-Au-Père
Normand Lavoie sec.

IMPORTANT ! (Fête des Jubilaires)
Comme c'est la coutume, votre Conseil, va encore profiter de son brunch annuel de
partage pour rendre hommage aux couples (Chevalier ou non) qui ont cette année un
anniversaire de mariage de 5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70 et plus. Cette
rencontre se tiendra le dimanche 2 décembre à l'église Ste-Agnès.
Si vous connaissez un couple ou plus qui ont souligné cet anniversaire de mariage,
nous aimerions le savoir, et nous nous ferons un plaisir de les inviter à notre activité.
Nous vous remercions de votre bonne collaboration, et au plaisir de vous y rencontrer
le 2 décembre.
Gérald St-Pierre sec. financier
418-723-2843 bureau 418-724-0907 résidence
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Bonne Fête aux frères Chevaliers nés en octobre:
02
04
06
09
10
13
18
20
22
23
29
31

Caron Ludger
Bernier Gilles
Bérubé Paul
Bérubé Roland
Belzile Jacques
Dionne Denis
Thibodeau Yves
Chénard Gino
Saint-Hilaire Robert
McCormick Duncan
Gaudreault Gaston
Moreau Stéphane

03
04
08
09
10
14
19
20
23
27
30

Lafontaine Jacques
Fournier Jean-Guy
Lepage Clément
Lepage Dominic
Ruest Charles
Guilmette Bruno
Carrier Dominique
Tremblay Sébastien
Bélanger Bertrand
Paradis Jean-Pierre
Boudreau Roland E.

Le Câble vous informe !!!!!
Sincères condoléances :
CORRECTION:
Il y était inscrit Huguette alors que c'est Jeannette
Sincères condoléances à notre frère Jean-Guy Ouellet et à sa famille suite au décès
de sa sœur Mme Jeannette Ouellet, décédée à Sherbrooke le 25 juin dernier. Ses
funérailles furent célébrées le 7 juillet en l’église de St-pie-X.
Nos plus sincères condoléances à la famille de notre frère René Castonguay décédé
le 12 septembre 2012.
Sincères condoléances à notre frère Raymond Dubé ainsi qu'à son épouse Claire suite
au décès de son beau-père M. Lionel Roy à l'âge de 96 ans le 6 septembre 2012.
Sincères condoléances à notre frère, Robert St-Hilaire et à sa famille pour le décès de
sa mère Mme Aline Lachance St-Hilaire, décédée le 12 septembre 2012.
Sincères condoléances à notre frère Carol Plante et à son épouse Pierrette à
l'occasion du décès de sa belle-sœur Jocelyne Tremblay le 11 septembre dernier.
Prompt rétablissement
Prompt rétablissement à notre frère Laurent Lepage qui a fait un séjour à l’hôpital l’été
dernier.
Réal Francoeur est en réhabilitation à l’hôpital de Mont-Joli.
William Lebel a subi une intervention majeure dernièrement à Québec
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Le frère Benoit Levesque après une convalescence attend le OK de son médecin
avant d’aller en vacances dans le sud.

Félicitation :
À toute l'équipe qui a œuvré de près ou de loin à la réussite du congrès régional qui a
eu lieu le samedi 22 septembre à Rimouski.

CORRECTION:
Dans le dernier journal, concernant le texte hommage à notre regretté frère Richard
Thibodeau, ce texte n'avait pas été écrit par Charles Fournier et Ghislaine Landry,
mais bien par notre Ex-Grand Chevalier le frère Langis Proulx.

Troisième édition du tournoi de golf tenu le 9 juin au profit de la catéchèse pour
nos jeunes.
Ce tournoi a généré un profit total de 994.18 $ Bravo !!!!!
Cette somme sera remise aux comités responsables de la catéchète pour l’éducation
de la foi de nos jeunes.
Encore une fois, je veux souligner la générosité de nos nombreux commanditaires.
Votre contribution à ce tournoi est toujours très appréciée.
Merci ! Merci ! Merci ! Merci ! Merci ! Merci!
Nos commanditaires
Golf de Rivière Hâtée, Restaurant Scores, Entreprise JE Goulet, Le Choix du
Président Maxi, Restaurant de la Marina, Traverse Rimouski Foresville, Pointe-au-Père
Site historique maritime, L`ÉQUIPEUR, Tourisme Rimouski, Restaurant Café Chez
Alphonse, Matelas Dauphin et les Électriciens Pierre Roy
N’OUBLIONS D’ENCOURAGER NOS PRÉCIEUX COMMANDITAIRES
Merci ! Merci ! Merci ! Merci ! Merci ! Merci!
Aux frères chevaliers suivants : Camille Desrosiers, Antonio Lepage, Richard Poirier,
Michel Ruest, Claude Sirois, Christian Guimond, Adrian W Proulx, Gérald St-Pierre et
à notre Grand Chevalier Langis Proulx, membres du comité organisateur.
Je remercie aussi tous les bénévoles qui ont fait de cette activité une réussite.
Benoît Bossé
Député Grand Chevalier, Conseil 2843
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À inscrire à votre agenda
Commémoration des défunts
Invitation à toute la population de la région
Les Filles d’Isabelle, les Chevaliers de Colomb 3e degré et l’Assemblée
Saint-Germain 4e degré ainsi que de Saint-Gabriel, St-Narcisse, Bic
rendront hommage à leurs sœurs et à leurs frères disparus durant l’année.
La Célébration des défunts aura lieu, vendredi le 2 novembre 2012 à
19 h 30 en la Cathédrale Saint-Germain de Rimouski.
Vous êtes invités à venir vous recueillir avec les familles ayant vécu un
deuil.
Mgr Pierre-André Fournier présidera cette célébration.
Fraternellement pour nos frères et leurs familles.
Les membres du Conseil 2843.

Assurez l'avenir de votre famille

Le régime d'assurances des chevaliers de Colomb,
pour l'avenir de nos membres et de leurs familles
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Planification des activités du Conseil 2843
JOUR & DATE
Dimanche 21 octobre
Vendredi 2 novembre
Lundi 5 novembre
Lundi 12 novembre
Jeudi 15 novembre
Dimanche 2 décembre
Samedi 12 janvier
Lundi 7 janvier
Dimanche 20 janvier

ACTIVITÉ
Déjeuner / Mensuelle +
Immeubles C.C.
Commémoration des
défunts
Immeubles C. C.
Exécutif
Mensuelle / décorum
Brunch partage et
jubilaire
Souper du Grand
Chevalier
Immeubles C.C.
Déjeuner/mensuelle

ENDROIT
Salle du conseil
La Cathédrale
Salle du 2843
Salle du 2843
Salle du 2843
Ste-Agnès
Salle du 2843
Salle du 2843
Pointe-au-Père

adresse de notre site WEB : http://www.cdecconseil2843rimouski.com/
adresse courriel de notre conseil :
chevalier.de.colomb.2843.rimouski@globetrotter.net
adresse courriel ICC : les.immeubles.cc.2843.rimouski@globetrotter.net
no de téléphone ICC : 418-721-2843
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
««Résolution location de salle»»// ««Afin d’éviter tous malentendus, paiement
d’amendes et être conforme au niveau de la loi, il est proposé par Robert Breton,
secondé par Yvan Sergerie que notre salle sera louée uniquement avec permis de
boisson et qu’aucun locateur ne sera autorisé à apporter sa boisson.»». Cette
résolution sera placée mensuellement dans notre journal le Câble et affichée sur notre
babillard. Copie certifiée vraie.
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Association des Consommateurs
(2843) de Rimouski ( Huile à chauffage )

Rimouski, 18 août 2012
Aux frères chevaliers,
Le conseil d’administration de l’association des consommateurs du conseil 2843 désire
vous informer que le comité a repris les démarches pour faire profiter à nos membres
d’économies substantielles sur leur consommation d’huile à chauffage.
Nous désirons vous faire part que suite à une étude faite l’an dernier, la moyenne
d’économie se situait à un peu plus de $0.08 le litre et qu’à certaine journée, on a
atteint les 0.18 $ le litre ce qui est vraiment exceptionnel.
Soyons conscients que cette économie varie continuellement et ce, de façon
journalière selon le marché international.
Les membres en règle recevront leur renouvellement, aussitôt que le fournisseur
d’huile à chauffage sera connu soit vers le 10 septembre.
Si de nouveaux frères désirent se joindre à l’Association, il en coûte $5/année pour
être membre. Vous pouvez faire parvenir votre contribution à :
Association des Consommateurs (2843) de Rimouski
C.P. 575, Rimouski, QC G5L-7C5
SVP, envoyez votre paiement par chèque :

Le conseil d’administration vous salue fraternellement et vous souhaite une heureuse
année colombienne. Restons solidaires ...
Lévis Jean, président
Gérald St-Pierre, administrateur

Bruno Guilmette, secrétaire
Sébastien Brisson, administrateur

Bureau du Secrétaire Financier :À moins d’avis contraire, le bureau sera ouvert le
jeudi de 18 h à 21 h, du 1e septembre 2012 au 15 juin 2013.
Gérald St-Pierre, sec. Financier
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Les bourses 2011-2012

Mme Nancy Cyr, étudiante en assistance
technique en pharmacie reçoit une bourse de
M. Richard Poirier, secrétaire trésorier du
conseil 2843.La bourse fut remise le 9 juin
dernier lors du bal des finissants et
finissantes.

Mme Nancy Ruest étudiante du secteur
général reçoit une bourse de M. Langis Proulx,
Ex-Grand Chevalier du conseil 2843. La bourse
fut remise le 16 mai lors de la journée
reconnaissance du secteur général.

Mme Rosianne Landry de Saint-Valérien-deRimouski (soins infirmiers) reçoit une bourse
de M. Langis Proulx et Adrian W. Proulx du
conseil 2843.

Le tableau des donateurs à la campagne
majeure de financement de la fondation du
CÉGEP de Rimouski. Il est placé dans l'entrée
principale, non loin de la salle Georges
Beaulieu. Le nom du conseil 2843 y figure.
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Madame Vanessa Bélanger-Corbin de SaintAnaclet-de-Lessard (Techniques de travail
social) reçoit une bourse de monsieur Langis
Proulx et de monsieur Adrian W. Proulx du
Conseil 2843 des Chevaliers de Colomb de
Rimouski.

M. Stéphane Lapointe, étudiant au baccalauréat
en informatique entouré de sa famille. À
l'avant: Grégoire, Jovette (conjointe) et
Bertrand. À l'arrière: Stéphane, Alex-Sandrine,
Benjamin et Antoine. M. Lapointe s'est mérité
la bourse du Conseil 2843.

La réunion mensuelle en photos

Une vue de la belle assemblée mensuelle lors
du déjeuner rencontre tenu le 16 septembre.

Notre Député Grand Chevalier Benoit Bossé à
l'œuvre. Les œufs, il connaît ça.
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Certains ont les prérequis pour obtenir leur
carte de membre honoraire ou membre
honoraire à vie. Il S'agit du frère André- Albert
Gagné, du frère Jean-Guy Ouellet, du frère
Raymond Fournier, du frère Charles E.
Fournier

Gagnant des prix de présences, le frère
Laurent Lepage, le frère Antonio Lepage et le
frère Claude Sirois accompagné de notre
Grand Chevalier Adrian W. Proulx.

Gagnant du prix partage Réal Bélanger et
Laurent Lepage en compagnie du Grand
Chevalier Adrian W. Proulx.

Notre Grand Chevalier Adrian W. Proulx invite
les gens à s'impliquer lors du congrès régional
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Frères Chevalier,
J’aimerais vous partager un texte que l’abbé Benoît Hins, vicaire général, nous a
partagé lors de la célébration eucharistique qu’il a célébrée à la suite du congrès
régional.
Merci de me permettre de le partager
Benoît Bossé
Frères et Sœurs,
Si vous suivez un peu l’actualité politique, vous savez que notre nouvelle
première ministre a annoncé cette semaine la composition de son cabinet. Et d’après ce
qu’on dit, tous les députés de son parti espéraient en faire partie. Certains, paraît-il, ont
été déçus de ne pas avoir été retenus. De plus, même dans ce cabinet des ministres,
certains sont plus importants que d’autres et ont plus d’influence. Même si tous se sont fait
élire en disant qu’ils voulaient être au service de la population, tous les députés ne sont
pas égaux et rêvent un jour d’avoir plus d’influence en devenant ministres.
Ce goût, ce désir, cette tentation d’avoir plus de pouvoirs entre les mains
ne sont pas nouveaux. Il y a bien longtemps, comme nous venons de l’entendre dans
l’évangile, les disciples de Jésus y ont succombé. Sur la route, Jésus vient de leur dire
quel chemin difficile il aura à suivre à la fin de sa vie, le chemin de la souffrance, de
l’abandon, de la mort et de la résurrection. Tout ce que les disciples trouvent à dire devant
cette annonce quand même assez dramatique, c’est de discuter sur le degré d’importance
qu’ils ont dans le groupe. Qui est le premier et le deuxième? Qui va être ministre dans le
cabinet de Jésus? Qui va demeurer un simple député? La réponse de Jésus, comme
souvent dans l’évangile, est une réponse en acte. Il demande à un enfant de se placer au
milieu du groupe des douze apôtres et il donne cet enfant comme modèle à suivre. Pour
comprendre toute la portée du geste de Jésus, il faut se rappeler ce qu’était un enfant à
cette époque. Un enfant, au temps de Jésus, c’est quelqu’un qui n’a pas d’identité propre,
quelqu’un qui n’a pas droit de parole, quelqu’un dont la parole n’a aucun poids. Être un
enfant, c’est ne pas être considéré comme une personne à part entière. Voilà donc le
modèle que propose Jésus à ses apôtres, ceux qu’il destine à continuer son œuvre. Non
pas être des maîtres qui se feront respecter par le pouvoir qu’ils ont entre les mains, mais
plutôt des personnes qui utiliseront leur pouvoir pour être au service des autres, surtout de
ceux qui sont sans voix et qui risquent de ce fait d’être laissés pour compte.
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Je trouve que ce texte d’évangile tombe à point en cette journée où vous vous êtes
réunis pour participer au congrès régional des Chevaliers de Colomb. Depuis que je suis
prêtre, j’ai assez fréquenté les Chevaliers pour savoir qu’il n’y a pas dans votre organisme
de course aux honneurs ni de batailles pour être le premier ou le plus important. Ceux
avec qui j’ai travaillé avaient selon moi le désir d’être plutôt en service que de commander.
Ils sont loin, à mon sens, de tous nos députés qui rêvent d’être ministres pour avoir plus de
pouvoir. Cet esprit de service, est-ce qu’il se retrouve chez tous les membres de votre
organisme? Le congrès régional qui vous rassemble aujourd’hui peut servir de réponse à
cette question. Vous êtes là parce que vous avez un idéal dans le cœur, vivre le mieux
possible le message de Jésus là où vous êtes. Son message de solidarité, de fraternité, de
partage, de pardon, de justice et de paix. Et le vivre non pas dans l’isolement et
l’individualisme, mais en groupe et comme des frères.
Est-ce que cet idéal est toujours facile à mettre en pratique? Nous serions
des anges si je répondais oui. Bien souvent la réalité ressemble à la description qu’en fait
l’apôtre Jacques dans notre seconde lecture. Il y a la présence de jalousie, de rivalités, de
convoitises d’hypocrisie, d’absence de prière. Devant cette situation, devons-nous baisser
les bras? Si tel est le cas, nous ne serions pas de véritables témoins de Jésus, de ceux qui
refusent que le mal l’emporte dans leurs vies et dans le monde. C’est donc, à mon sens,
une invitation à nous recentrer sur notre mission de disciple que Jésus nous lance
aujourd’hui. De disciples qui se savent fragiles et qui donnent place dans leur vie au mal
sous toutes ses formes, mais des disciples qui se savent en même temps capables de
résister au mal et de poser des gestes concrets qui vont permettre de construire notre
monde avec les valeurs que Jésus propose dans son évangile. L’année en cours, l’Année
de la Foi, est une belle occasion pour travailler en ce sens et dans votre mouvement et
dans les communautés paroissiales ou vous vivez. Je vous invite donc à y participer en
grand nombre en revenant aux principes fondamentaux de votre organisme, en voulant
suivre l’invitation de Jésus d’utiliser les pouvoirs que nous avons en mains pour être au
service de tous ceux qui n’ont pas de pouvoir, ces petits qui sont au cœur des
préoccupations de Jésus.
Amen!

Pensée du mois !
La vérité est comme l’huile, elle remonte toujours à la surface !
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VOTRE EXÉCUTIF 2011-2012 CONSEIL 2843

À l’avant, on peut reconnaître le Député Grand Chevalier, Benoit Bossé, le Grand
Chevalier Adrian W. Proulx, l’Animateur spirituel, Raymond Ross et l’EX Député Grand
Chevalier, Langis Proulx,
À l’arrière de gauche à droite, le Syndic 3ième année Laurent Lepage, la Sentinelle
Christian Guimond, l’Intendant Bruno Fournier, le Syndic 2 ième année Gaétan
Létourneau, le Secrétaire trésorier Richard Poirier, la Sentinelle André Albert Gagné,
le Porte drapeau Claude Sirois, le Secrétaire financier Gérald St-Pierre, l’Aviseur légal
Michel Ruest, la Sentinelle Louis-Jacques Fournier, le Chancelier Yves Thibodeau, le
Secrétaire archiviste Antonio Lepage, le Médecin Gilles Ouellet, le Cérémoniaire Carol
Plante..
En médaillon, le Syndic 1ère année André Lavoie.
Mario Gloutnez Absent sur la photo
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