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Photographie gracieuseté de Blondin Lagacé
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Mot du Grand Chevalier A.W. Proulx

Préparons-nous...
Gracieuseté de Blondin Lagacé

Bonjour Frères Chevaliers,
Malgré la tempête du 16 février dernier, notre brunch a généré des profits de
300 $ qui ont été remis à l’Arrimage. Merci aux participants et félicitations à
Mme Gaétane Michaud qui a été reconnue personnalité du mois de février lors
de notre réunion.
Je ne sais pas si vous êtes comme moi et trouvez que l’actuel hiver est pénible...
Au moins à chaque jour on se rend compte que tranquillement pas vite ils se font
plus longs. Ça fait réfléchir aux quelques grosses tempêtes qu’il reste, puis la
fonte de cet épais manteau blanc. Ma grand-mère, les derniers jours de février,
faisait le tri des semences et la commande chez Perron de ce qui manquait; la
mise en serre se faisait à la mi-mars. Curieusement dans l’Église ça coïncide
avec notre montée vers Pâques... Nous serons bientôt dans la période du
carême, période où nous serons appelés à découvrir au plus profond de soi notre
jardin intérieur. Notre baptême a certes fait de nous des enfants de Dieu, mais
ça va beaucoup plus profondément que cela... Dieu nous a fait à son image et
il est présent et nous accompagne tous les jours. Chacun pourrait dès
maintenant, se qualifier de temple de Dieu au milieu de notre temps et nous
sommes appelés à faire grandir (pousser) autour de nous la Foi.
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Ce temps d’espérance est aussi un temps pour penser aux malades que le
Seigneur place sur notre route; je vous l’ai déjà dit, la Providence permet ces
rencontres non pas pour nous déstabiliser, mais pour nous faire voir la vie
différemment. Croyez-moi nous grandissons à les côtoyer nos malades. Je ne
peux malheureusement pas être présent auprès de chacun de mes Frères
malades, mais je pense à vous, surtout ces temps-ci, et je vous porte dans mes
prières.
Le 8 mars prochain, en la salle du Conseil, nous aurons une autre cérémonie
d’accueil au premier degré; je demande aux parrains de faire vite, nous avons
besoin de relève. Le deuxième et le troisième degré se tiendront à St-Gabriel le
samedi 3 mai prochain.
Les résultats du Quilles-aux-Dons du 1ier mars et de la campagne de l’activité
féminine nous seront dévoilés après la préparation du câble; je constate les
efforts qui se déploient pour faire un succès de ces deux activités; le mois
prochain, nous aurons les chiffres. Que dire du magnifique travail à la campagne
des œuvres; je ne cache à personne que certaines choses me dérangent et
doivent changer... par contre, les résultats actuels démontrent que ce dossier est
entre bonnes mains. Nous avons encore des blitz de prévus; je vous demande
de ne pas changer de côté de trottoir quand vous nous verrez à des points de
vente; venez nous voir au moins pour jaser avec nous, le temps sera plus
agréable.
La publication de notre journal ce mois-ci franchit une nouvelle étape. Eh bien
oui, ceux, et ils sont environ 150, qui ont exprimé le choix de recevoir notre câble
par internet, c’est fait. Nous économiserons un peu et ménagerons notre nature;
le papier est un produit de la fibre des arbres. La version papier continuera
d’être distribuée bénévolement par des Frères Chevaliers; nous aurons environ
250 câbles à distribuer. Merci à ces Frères Chevaliers qui en paroisse assurent
la distribution de ce lien important avec notre Conseil.
ADRIAN

VIVE JÉSUS
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Chevaliers de Colomb
C.P.575
139 est, St-Germain
Rimouski, Québec
Tél. : 418-723-2843

Chevaliers de Colomb Conseil 2843

Avis de convocation
Assemblée mensuelle 23 mars 2014
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 23 mars 2014, à la
salle Réal Lamontagne à St-Anaclet, débutant par le déjeuner communautaire à 8 h 00 suivi de
la réunion.

Ordre du jour
123456789-

Mot de bienvenue du Grand Chevalier Adrian W Proulx.
Vérifications de présences et rapport des sentinelles.
Prière et moments de réflexions.
Lecture et adoption de l’Ordre du jour.
Lecture et adoption du Procès-verbal du 16 février 2014.
Suivi du Procès-verbal.
Rapport du Secrétaire Financier.
Chevalier ou Famille du mois
Varia :
a) __________________________ b) ______________________________
c) __________________________ d) _______________________________
e) __________________________ f) _______________________________

10- Partage des prix de présences.
11- Prochaine réunion mensuelle 17 avril 2014, salle du Conseil 2843.
12- Levée de la réunion.
13- Hymne National et Gestes Fraternels.
________________________

Antonio Lepage,
Secrétaire Archiviste
Chez- moi, il y a une place pour toi !
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Mot du Chancelier
Yves Thibodeau

Chers Frères Chevaliers,
Déjà, février tire à sa fin et avec lui la venue du Carême. Période de jeûne pour certains et de prières
pour beaucoup d’autres. Ce temps de pause dans notre vie de tous les jours se veut une montée
vers Pâques. Un temps bénéfique pour faire le point sur notre vie de chrétien et chrétienne et de
prendre de belles opportunités de mieux faire pour que l’amour grandisse en nous et autour de nous.
Il n’y a pas seulement au Jour de l’An où l’on peut prendre des résolutions, si on prenait les
résolutions du Carême.
Ex. Je travaille mon caractère et je suis de meilleure humeur dans mes interventions, je consomme
moins de café et de cigarette pour ma santé et celle des autres, je m’adonne plus régulièrement à la
prière et je m’efforce d’assister à la messe en semaine au moins une fois, je rends visite à une
personne malade ou âgée, et finalement je peux être utile dans mon milieu par plusieurs gestes de
bénévolat.
Voilà quelques pistes d’activités à faire et je sais que vous en connaissez beaucoup d’autres.
Ensemble, vivons un profitable Carême et demandons au Seigneur d’être encore plus proche de
nous en route vers Pâques!
Que la Joie Pascale inonde vos cœurs!
Fraternellement,
Yves
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Prière

Une prière de Jésus adaptée au temps …

Jésus qui aime son Père, dit :
Notre Père qui est aux cieux..!
Jésus, l’Emmanuel, Dieu avec nous, dit :
Que ton nom soit sanctifié!
Jésus qui envoie l’Esprit pour la venue du Royaume, dit :
Que ton règne vienne…
Jésus qui fait la volonté de son Père, dit :
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel !
Jésus qui lutte contre la tentation dit:
ne nous soumets pas à la tentation.
Jésus qui multiplie le pain et offre l’eucharistie, dit :
donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour!
Jésus qui porte et pardonne nos péchés, dit :
Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés.
Jésus qui remporte la victoire sur le Mal, dit :
délivre-nous du mal !
(Pèlerinage à Lourdes nov. 2013)

Yves
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Mot du Fidèle Navigateur
Robert Breton

Assemblée St-Germain 1025

Sires Chevaliers, Frères Chevaliers et Mesdames,
Le temps passe très vite et nous devons penser au recrutement, la conservation de nos membres,
ramener ceux qui nous ont abandonnés pour x raisons.
COLLATION DU 4E DEGRÉ :
Les 25 et 26 avril à Ste-Anne-Des-Monts, le coût est de 185.00 $ pour lui et sa conjointe,
160.00 $ pour un candidat seul.
MENSUELLE DU 4E DEGRÉ :
Notre mensuelle pour le mois de février se tiendra au local de l’Entraide le Rameau au 364 rue
Bernier, le 18 mars à 19 h 30 cela est dû à des travaux au local des chevaliers.
COMITÉ FÉMININ :
Je remercie le comité féminin de leur magnifique travail pour les tirages du partage et de la
préparation des collations lors de nos mensuelles, et à la présentation de la pièce de théâtre du 22
février.
ARRIMAGE :
Pièce de théâtre le 22 février, un grand merci à tous ceux qui ont aidé a la préparation de la salle et
aussi merci a tous ceux qui y ont assistée.
ANNIVERAIRES :
Bon anniversaire à tous ceux qui célèbreront leur fête en mars.
DÉCÈS :
À toux ceux qui on perdu un être cher, tous nos vœux de sympathie

Robert Breton
Fidèle Navigateur Assemblée 1025
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Bonne Fête à nos frères Chevaliers
qui sont nés en mars :
01
02
04
06
07
09
11
12
14
15
15
17
18
21
24
24
28
31

Caron Eugène
Michaud Roger
Aucoin Jérôme
Brillant Robert
Dubé Yvon
Proulx Gilbert
Brouillard Michel
Guimond Martineau
Bélanger Sylvain
Dechamplain Gilbert
Ruest André
Langis Jacques
Gagné André-Albert
Vaillancourt Marc
Isabelle Réjean
Vignola Georges-H.
Guimond Christian
Hudon Rosaire

01
03
05
06
08
10
11
13
14
15
16
17
20
22
24
26
29
31

Chenel Jean-Guy
Ross Auguste
Brouillard Dorila
Couture Sylvain
Létourneau Gaétan
Dion Auguste
Demers Hervé
Beaulieu Jean-M
Bouillon Vianney
Dubé Paul-Émile
Bujold Fernand
Soucy Claude
Lavoie Alain
Lévesque Benoit
Roy Émilien
St-Laurent Roland
Boucher Frédéric
Lepage Gérald

Planification des activités du Conseil 2843
ANNÉE COLOMBIENNE 2013 – 2014

Jour & Date

Activité

Endroit

Lundi 10 mars

Exécutif

Salle du 2843

Dimanche 23 mars

Déjeuner/Mensuelle

St-Anaclet / Salle Lamontagne

Vendredi 11-13avril

Congrès Provincial

Québec

Lundi 14 avril

Exécutif

Salle du 2843

Vendredi 18 avril

Marche du Pardon

Rimouski / Cathédrale

Jeudi 24 avril

Réunion mensuelle mixte

Salle du 2843

Samedi 25-27 avril

Collation du 4ième degré

Ste-Anne-des-Monts
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Le Câble vous informe !!!!!
Sincères condoléances :
Sincères condoléances à la famille de notre frère Claude Sirois, pour le décès de son beau-frère,
Jean-Pierre Nadeau et frère de Lucie Nadeau, décédé à l’âge de 49 ans à Cowansville.
Sincères condoléances à la famille de notre frère André-Albert Gagné pour le décès de son frère
Gabriel Gagné (dit l’Noir) à la maison Marie-Élisabeth, le 20 février 2014, à l’âge de 69 ans et 11
mois.
Sincères condoléances à la famille de notre frère Marc-André Guimond, décédé le 3 février dernier à
l’âge de 78 ans et 2 mois et à son épouse, madame Rolande Paquet.
Sincères condoléances à la famille de notre frère Martineau Guimond pour le décès de
Mme Angéline Pineault Guimond à l’âge de 84 ans et 10 mois, le 22 février 2014.
Sincères condoléances à la famille et à la conjointe de notre frère Fernand Brochu, décédé le 27
février 2014.
Prompt rétablissement:
Prompt rétablissement à notre Frère Louis-Jacques Pouliot qui se remet de problèmes de santé.
Prompt rétablissement à notre Frère Georges Deschênes pour des problèmes de santé.
Prompt rétablissement à Mme Clémence Ruest qui a subi une opération le 17 février dernier, épouse
de notre Frère Réal St-Laurent de St-Anaclet.
À notre Frère Yvon Marceau, nous souhaitons un prompt rétablissement.
À notre Frère Euclide Ouellet, nous souhaitons un prompt rétablissement.
Remerciements :
Ce mois-ci, il me fait plaisir de remercier notre Frère Émilien Roy, responsable des anniversaires
pour le journal Le Câble. En plus, nous lui souhaitons Bonne Fête Émilien, lui qui le fait à tous les
mois. De la part de tous tes Frères chevaliers.
Cérémonie d’Accueil :
Prenez note que deux cérémonies d’accueil au 1er degré sont cédulées pour le samedi 8 mars et
le mardi 8 avril à la salle du Conseil 2843.
Il est urgent que vos comités travaillent pour le recrutement. Nous avons besoin de nouveaux
membres pour préparer la relève et aussi pour que notre Ordre continue de progresser pour aider les
plus vulnérables de notre Société.
Équipe du 1er degré.
Antonio
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QUILLES-AUX-DONS
11ième édition
Quilles- aux- Dons :
Bonjour à chacun de vous,
Quelle belle journée! Tous les gens avaient apporté leur bonne humeur et leur joie de vivre malgré le
froid hivernal qui sévissait dehors. La salle était bondée et l’atmosphère avait l’odeur d’une ambiance
enivrante; tout le monde voulait jouer, les spectateurs étaient prêts à remplacer un joueur
manquant…………..C’était Magique!
Cent soixante et un joueurs ont participé à cette activité; pour certains, ils étaient à leur première
présence et d’autres des habitués de ce Quilles-aux-Dons qui en est déjà à sa onzième année
d’existence. De nombreux prix de présences fournis par de généreux commanditaires ont agrémenté
le plaisir de nos participants qui étaient en action. Notre commandite principale, une balle de quilles
«Le Joyau du Quilles-aux- Dons », gracieuseté de M. Ghislain Ouellet, propriétaire du salon Quilles
Rimouski.
Cette festivité a été couronnée par un souper Spaghetti préparé par Francine et sa bande, l’épouse
de notre Grand Chevalier, Conseil 2843 Rimouski, le Frère Adrian W Proulx. Plus de 90 convives se
sont régalés et ont festoyé. D’autres prix de présences furent attribués et la fameuse balle de quilles
d’une valeur de 200.00 $ «bijou de l’évènement» fut gagnée par Mme Danielle Gagné.
Le tout a généré un profit net de 1,581.47 $. Merci à chacun de vous qui avez participé.
Pour réaliser une activité semblable, il nous faut une équipe de personnes dynamiques et désireuses
de la réussite. Un gros MERCI à Claude Sirois et Lucie, Michel Ruest et Louise, Francine Gagné,
Georges Blanchette, Jeannot Gravel et Linda, Roger Ouellet, Adrian W Proulx, vous êtes des
champions. Bravo!
Aussi, un Merci spécial à tous nos commanditaires.

À l’An prochain

Raymond Fournier, responsable.

Message du Journal Le Câble:
Si vous avez accès au service Internet, et que vous désirez adhérer au mode de distribution par
courriel, ou réviser votre choix, veuillez nous contacter par courriel à l'adresse ci-dessous. S.V.P.,
nous vous demandons de nous aviser en cas de changement d’adresse de courriel.
cdecconseil2843rimouski@globetrotter.net
Votre équipe du journal : Jeannot Gravel, Jacques Breton, Site Internet Germain Fréchette.
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Campagne des Œuvres 2013-2014
2ième tirage (vendeurs)

1er Raymond Hudon, Conseil 10068, Ville Dégelis.
2ième Ghislain Parent, Conseil 8413, St-Gabriel.
3ième André Roy, Conseil7384, Squatec.

Campagne des Œuvres 2013-2014
Avis important
À tous les détenteurs de billets pour la campagne des Œuvres Charitables 2013-2014
Les livrets vendus ou non vendus doivent être retournés au Conseil 2843 de
Rimouski.

Au plus tard le 27 de mars 2014.
Il est très important que tous les livrets soient revenus au Conseil pour cette date.
Comité de la Campagne des œuvres 2013-2014

Antonio Lepage

.

BINGO

BINGO

BINGO

Du bingo et plus encore!
Une bonne partie des argents que nous versons en dons provient de notre bingo. Allons-y, c’est
ouvert du mercredi au lundi à 19 h 15, il y a le gros lot de 1000 $ les vendredis, samedis et
dimanches. De plus, le jeu cumulatif peut atteindre 2800 $. Venez faire un tour, mais surtout parlezen donc à vos amis…
Adrian
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Personnalité du mois de février 2014
Madame Gaétane Michaud
Aujourd’hui, je devais normalement vous dévoiler celui qui est choisi
comme Chevalier du mois. Mais pour février, on fait un spécial, et les
recherches autour de nous ont fait que le choix s’est fixé plutôt sur une
grande Dame. Nous avons déniché une perle rare, une personne que
nous côtoyons régulièrement.
Mère de famille de cinq enfants et aussi grand-mère de cinq petitsenfants, elle connaît très bien les Chevaliers de Colomb puisqu’elle donne
régulièrement de son temps et soutient constamment son conjoint; en
plus, on la voit régulièrement à nos activités. Très impliquée dans notre
communauté chrétienne et dans la communauté du Grand Rimouski, je
vous en énumère quelques-unes de ses implications, sachant qu’elle va
se reconnaître mais c’est important de lui rendre tout le mérite qui lui
revient.
Elle a été onze ans présidente de l’Association des Bénévoles du CHSLD, a été secrétaire du
Renouement Conjugal et membre du Comité des Vocations comme couple. Membre du comité
d’école comme parent, puis représentante de sa communauté. Elle a été responsable de la
formation à la vie chrétienne des jeunes et animatrice de pastorale scolaire.
Impliquée dans la mise sur pied de notre nouvelle coopérative d’alimentation de Rimouski, elle y
siège depuis deux ans au conseil d’administration. Au niveau communauté, elle participe aux
différentes collectes de bienfaisance, donne de son temps pour la guignolée et la préparation des
paniers depuis au moins six ans. Elle trouve en plus du temps pour faire des visites aux malades et
apporter un soutien aux endeuillés.
Du côté paroissial, elle fait partie d’une chorale depuis plus de vingt ans, a été présidente de la
fabrique Ste-Agnès, actuellement responsable du Volet de liturgie et vie communautaire, elle
s’occupe des servants, lecteurs, funérailles, de l’entretien des linges liturgiques et des monitions pour
les communautés chrétiennes de Ste-Agnès et St-Yves. Depuis deux ans elle est marguillière à la
paroisse St-Germain.
Cette Mère de famille est l’Épouse de Yves Thibodeau depuis cinquante-trois ans et ce court résumé
de sa feuille de route en dit long sur son implication tant paroissiale que communautaire. Sa
participation à nos activités, ses engagements et l’appui à son Chevalier, sont pour nous des
exemples de ce qu’on peut faire autour de soi. Le Conseil 2843 des Chevaliers de Colomb décerne
ce certificat de personnalité du mois de février à Madame Gaétane Michaud.
Félicitations Gaétane et Merci pour tout ce dévouement.
Adrian-W. Proulx
Grand Chevalier,
Conseil 2843, Rimouski,
2014-02-16
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Le Câble en photos

Cabaret Casino au profit de Pro-Jeune-Est,
le 25 janvier 2014. Gros remerciement de
Mme Adèle Boudreau lors de cette journée, avec la
participation des Chevaliers de Colomb du
Conseil 2843 et de l'Assemblée St-Germain de
Rimouski, plus de 400 personnes ont assisté à
l'activité, ainsi que le croupier, notre Frère Chevalier
Raymond Fournier.

La troupe de théâtre « Les méchants esprits »
d’Esprit- Saint en compagnie du Fidèle Navigateur
Robert Breton.
La pièce de théâtre «La belle brune» a eu lieu au soussol de l’église de Ste-Agnès, le 22 février, au profit de
l’Arrimage.

La mensuelle du 16 février 2014

Un moment de prière et de réflexion à notre
assemblée mensuelle du 16 février 2014, par notre
chancelier Yves Thibodeau.

Les gagnants du prix partage sont Madeleine, Mégane
Vallée et son frère Xavier, les petits-enfants de Laurent
Lepage, Francine et Adrian W. Proulx.

Gaétane Michaud, personnalité féminine, entourée de
son conjoint Yves Thibodeau et du Grand Chevalier
Adrian W. Proulx.

Louis-Jacques Fournier et Laurent Lepage sont les
gagnants des prix de présences.
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Francine, Adrian et Benoit Bossé s’occupent de la
préparation du brunch de la St-Valentin.

Plusieurs chevaliers et leurs épouses se sont déplacés
malgré la mauvaise température pour le brunch de la
St-Valentin.

Quilles-aux-Dons du 1er mars 2014

Georges Blanchette nous montre son savoir-faire aux
quilles. Un des fondateurs de l’évènement.

Les organisateurs du tournoi: Raymond Fournier,
Claude Sirois, Jeannot Gravel, Adrian W. Proulx Grand
Chevalier et Michel Ruest.

L’équipe de notre frère Raymond Fournier et Gérald StPierre ont beaucoup de plaisir.

Le Cercle des Fermières de Pointe-au-Père, elles sont
présentes à chaque année. Merci.
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Des conjointes formidables ont travaillé à la
distribution des prix de présences. Merci à Louise,
Lucie, Linda et absente sur la photo Francine Gagné.

Les amateurs de quilles, jeunes ou moins jeunes, se
sont beaucoup amusés sur les allées du Salon Quilles
Rimouski. Merci au propriétaire Ghislain Ouellet.

Après les quilles, rien de mieux qu’un bon souper
spaghetti, préparé par Francine Desrosiers et sa
bande. L’équipe de Jacques Breton et Jeannot Gravel
est entièrement d’accord.

La gagnante de la boule de quilles d’une valeur de
200.00 $ est Mme Danielle Gagné, entourée de Ghislain
Ouellet, propriétaire du Salon Quilles Rimouski et de
Raymond Fournier.

Voici les gagnants des prix partages.

Pour qu’un évènement soit un succès comme le
Quilles-aux- Dons de cette année, il nous faut une
équipe formidable: Linda, Lucie, Claude, Raymond,
Francine, Louise, Michel, Georges et Jeannot.
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La mission des Chevaliers de Colomb
L’ordre colombien a été fondé à New Haven, Connecticut, É.-U. par l’abbé Mickael J. McGevney en
1882, est composé d’hommes catholiques pratiquants convaincus et dévoués envers leur
communauté et leur église. Ces hommes seront appelés Chevaliers de Colomb; acceptent et
choisissent de vivre selon les 4 grands principes du mouvement et des valeurs qu’ils représentent
soit : la Charité, la Fraternité, l’Unité et le Patriotisme.
L’Ordre des Chevaliers de Colomb est donc un organisme de services, catholique, familial, fraternel;
dans le but de construire un monde meilleur et d’aider à améliorer la vie communautaire en
répondant aux besoins humains par le bénévolat, les dons, l’organisation d’activités de campagnes
humanitaires. L’autre volet important est d’appuyer l’Église dans ses œuvres avec son pasteur, et
grandir dans la foi en participant aux activités religieuses qui favorisent la foi, le culte et l’éducation
chrétienne. Nous avons aussi un intérêt particulier dans le bien-être de la jeunesse en favorisant le
développement des valeurs sociales et de leadership chez nos jeunes, ex : être répondant envers le
corps de cadets, agir en partenariat avec les institutions scolaires pour la remise annuelle de
bourses, d’aider financièrement le Village des Sources, etc. Nous croyons à la conservation et à la
transmission des valeurs familiales, souhaitons et aimons que nos conjointes et la famille participent
à la vie colombienne et soient reconnues et respectées lors d’activités sociales ou caritatives. Depuis
au-delà de 30 ans, la participation de nos conjointes occupe une place très importante et remarquée
aux activités bénévoles; et elles sont fières de leur implication et de leurs réalisations; nous leur en
sommes reconnaissants.
Le comité de paroisse de Pointe-au-Père compte 45 membres, est affilié au Conseil 2843 de
Rimouski qui lui, a été fondé en 1941 et compte environ 400 membres venant de 10 comités de
paroisse. Les membres acquièrent leur adhésion en 3 étapes, lors des cérémonies d’accueil : du 1er
degré, du 2ième degré et du 3ième degré. Ces étapes sont secrètes et permettent aux candidats de
découvrir les valeurs de l’Ordre de façon progressive lors de ces cérémonies. Ils sont alors appelés
à s’impliquer dans le comité de paroisse de leur communauté ou au Conseil 2843. Nous voulons ici
signaler la présence à notre célébration d’aujourd'hui d’un grand nombre des membres de l’exécutif,
dont le Grand Chevalier Sire Adrian W. Proulx et son épouse Mme Francine Desrosiers, les
Chevaliers des autres comités de paroisse de Rimouski, de Pointe-au-Père et des comités des
paroisses voisines, plusieurs sont accompagnés de leurs conjointes.
À Rimouski, en 1944, l’Assemblée 1025 St-Germain de Rimouski a été fondée, c’est le 4ième degré
d’accueil de l’Ordre des Chevaliers de Colomb fondé sur le principe du Patriotisme; a pour but de
rendre plus visible la présence des frères chevaliers en certaines occasions, par un costume distinctif
(le toxédo) ou celui de garde du corps (la mante, le chapeau et l’épée avec toxédo) lors d’activités
spéciales. Les membres de l’Assemblée St-Germain de Rimouski sont des frères Chevaliers des
autres conseils de la région de Rimouski. Ils ont aussi le devoir de conserver et de défendre notre
patrimoine, nos valeurs morales, religieuses et civiles transmises par nos ancêtres. Le 4ième degré
supporte les œuvres de notre Évêque, Mgr Pierre-André Fournier du diocèse de Rimouski, et prépare
des activités de financement pour l’Arrimage de Rimouski, l’Entraide le Rameau de Rimouski, les
Trois Mats, etc.
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Activités et réalisations du comité de Pointe-au-Père
A) Services envers l’Église et à ses pasteurs :
Aider notre curé et/ou le recteur du sanctuaire dans leur mission respective.
Appuyer le comité de liturgie pour diverses dépenses reliées au culte.
Organisation pour l’accueil et le service à la messe lors de la fête des Mères.
Service à la quête lors des célébrations de la messe.
Participation soutenue à la gestion de la fabrique.
Soutien à notre chorale Le Pharillon et la chorale Arc-en-ciel.
Garde paroissiale, a rendu service pendant ± 28 ans, a été créée par des frères Chevaliers du
temps et leur famille, ont fait l’acquisition des costumes et maintenu un service exemplaire.
Souscription à la fondation des dons planifiés du Sanctuaire de Sainte-Anne.
Entretien, reconstruction ou réparation des croix de chemin.
Présentoir neuf des messes près du parvis du sanctuaire.
B) Services humanitaires :
Notre comité de Partage participe à la grande Guignolée des Médias : perception et remise de
denrées et des argents afin de permettre à des familles dans le besoin de notre communauté
de vivre des moments joyeux à l’occasion de Noël.
Aide à divers organismes de notre communauté.
Voilà mes amis (es) une vision globale de ce qu’est l’Ordre des Chevaliers de Colomb et de
l’implication de ses membres au niveau religieux et humanitaire dans notre communauté.
À tous les frères Chevaliers, je vous prie maintenant de vous lever, notre célébrant, monsieur André
Daris, procèdera à une bénédiction spéciale pour vous. Et par la suite, ce sera la conclusion de la
célébration, l’envoi et la bénédiction générale pour tous.
Le comité de Pointe-au-Père des Chevaliers de Colomb

Bénévoles recherchés
Service accompagnement transport
Être bénévole au service d’accompagnement
transport demande d’accompagner une personne en
perte d’autonomie ou à mobilité réduite, dans ses
déplacements médicaux ou sociaux. L’horaire est
flexible, vous pouvez choisir les moments où vous
souhaitez vous impliquer.
Pour devenir bénévole, vous devez :
-être une personne qui aime s’impliquer auprès de
personnes âgées;
-être une personne honnête, attentionnée, avenante
et à l’écoute des besoins des personnes aidées.

Pour plus d’informations :
37 rue Duchesne, Rimouski, QC
cabrimouski@globetrotter.net
418-722-7010
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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
««Résolution location de salle»»// ««Afin d’éviter tous malentendus, paiement d’amende 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.

Merci beaucoup de votre collaboration et implication !!!
À la conception des textes :
Adrian William Proulx, Antonio Lepage, Yves Thibodeau, Robert Breton, 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, Laurent Lepage, André Bourget, Raymond Dubé,
Michel Coté, Marc Guimond, 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 :
Carol Plante
: carl.pierrt@cgocable.ca
Montage du journal:
Jeannot Gravel
: jgravel@globetrotter.net Tél. : 418-722-8667
Jacques Breton

Correction :

: jbreton@globetrotter.net

Tél. : 418-724-2141

Linda Jomphe et Émilien Roy
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Nos partenaires
Pour visualiser leurs cartes d’affaires, cliquer ici, ou aller en tout temps à l’onglet
« Partenaires » de la page d’accueil de notre site.
Dans le cas des partenaires dont le numéro de téléphone est suivi de ** voir les pages 12
et 13 du journal.

ALIGNEMENT PMM Inc.
Andrée St-Pierre (avocate)
Asphalte GMP Inc.
Bétonnières du Golfe Inc.
Caravane Rimouski
Centre Funéraire Bissonnette
Coopérative funéraire du Bas-Saint-Laurent
Desjardins Caisse de Rimouski
Docteur PARE-BRISE
Domaine la Marguerite
Donald Deschênes CPA (comptable)
Épicerie B.G.
Fidèle Tremblay Inc. (transport)
Fournier Finition Inc. (rénovation)
Funérarium de Rimouski
Gérald Leblond Ltée. (plomberie)
Groupe Forget (audioprothésistes)
Harley-Davidson Rimouski
Hôtel Rimouski
HYUNDAI Rimouski
Impression LP
La CÎME (service d'arbres)
La Cuisine (traiteur)
Lainey du gazon (1998)
L'allée des grands Ormes. (condominiums)
Langis Proulx (rapports d'impôts)
LE SPECIALISTE (garage Bérard Guimond enr.)
LE SPECIALISTE (service B.M. Guimond)

418-722-6727
418-725-4949
418-736-5444
418-724-0784
418-723-6666
418-723-9294
418-722-7044
418-723-3368
418-725-5700
418-724-2696
418-723-6205
418-723-5416
418-739-4817
418-724-9613
418-723-9764
418-723-7903
418-725-3030
418-724-0883
418-725-5000
418-724-2231
418-723-3353
581-246-5225 **
418-722-4020
418-722-3663
418-723-5480 **
418-779-3042
418-721-4433
418-724-4744
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Nos partenaires (suite)
Les Aménagements Lamontagne Inc.
Les Assurances Maurice de Champlain (1983) Inc.
Les Buffets de Marque (traiteur)
Les Entreprises J.E.Goulet Enr.
Les Entreprises Lavoie et Fils
Les Excavations Dany Desrosiers inc.
Les Gestions Gillyco
Les Immeubles Bois Inc.
Les Immeubles C. C.
Matelas DAUPHIN
Me Harold Thibeault (notaire et cons. juridique)
MÉTAL DU GOLFE
MÉTRO Super Marché Sirois
Monuments BM
Paysagistes BSL Inc.
PHARMAPRIX
PLOMBRIE EXPERT
Poissonnerie Sainte-Odile Inc.
Qualinet (nettoyage)
Quilles Rimouski
Radio Ville-Marie 104,1
Réfrigération Air C
Restaurant Haute Ville
Rimouski Nissan
Sécurité MÉDIC
SMVR et VISIONS
Solu-DESIGN (aménagement)
Station Country (musique country sur Internet)
VITRO PLUS Ziebart
Voyage VASCO et l'Univers de la Croisière

418-724-3981
418-723-1212
418-721-3332
418-739-4219
418-722-0104
418-739-5516
418-723-7076
418-725-5512
418-721-2843
418-721-5546
418-735-5400
418-723-8885
418-722-0722
418-723-3033
418-725-5659
418-723-4111
418-725-3001
418-731-2366
418-722-7211
418-725-5152
1-855-212-2020 **
418-725-2472
418-723-8384
418-723-3554
418-723-5522
418-723-9225
418-722-8437
418-722-7767 **
418-723-6282
418-727-5934
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Exécutif 2013-2014

À l’avant, on peut reconnaître : le médecin Dr Gilles Ouellet, le Grand Chevalier Adrian W.
Proulx et l’EX Député Grand Chevalier, Langis Proulx.
À l’arrière de gauche à droite : le Syndic 2ième année Laurent Lepage, l’Aviseur légal
Michel Ruest, le Porte drapeau Claude Sirois, le Secrétaire financier Gérald St-Pierre, le
Secrétaire archiviste Antonio Lepage, le Sentinelle André Albert Gagné, le Secrétaire
trésorier Richard Poirier, le Sentinelle Louis-Jacques Fournier, le Cérémoniaire Christian
Guimond, le Syndic 1ière année Dany Martin
En médaillon : l’Intendant Bruno Fournier, le Syndic 2ième année Gaétan Létourneau, le
Chancelier Yves Thibodeau et le Sentinelle Éric Lenormand.
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VOTRE EXÉCUTIF 2013-2014 CONSEIL 2843
Grand Chevalier
Député Grand Chevalier
Animateur Spirituel
Chancelier
Ex Grand Chevalier
Secrétaire financier
Secrétaire Archiviste
Secrétaire trésorier
Cérémoniaire
Aviseur Légal
Syndic 1er année
Syndic 2er année
Syndic 3er année
Intendant
Sentinelle
Sentinelle
Sentinelle
Sentinelle
Porte Drapeau
Médecin

Frère
Frère
Frère
Frère
Frère
Frère
Frère
Frère
Frère
Frère
Frère
Frère
Frère
Frère
Frère
Frère
Frère
Frère
Frère
Frère

Adrian W. Proulx
Disponible
Disponible
Yves Thibodeau
Langis Proulx
Gérald St-Pierre
Antonio Lepage
Richard Poirier
Christian Guimond
Michel Ruest
Dany Martin
Laurent Lepage
Gaétan Létourneau
Bruno Fournier
André-Albert Gagné
Eric Lenormand
Louis-Jacques Fournier
Disponible
Claude Sirois
Gilles Ouellet

VOTRE EXÉCUTIF ASSEMBLÉE ST-GERMAIN 1025
Fidèle Navigateur
Fidèle Capitaine
Fidèle Admiral
Fidèle Commandant
Fidèle Aumônier
Fidèle Contrôleur
Fidèle Trésorier
Fidèle Pilote
Fidèle Scribe
Fidèle Syndic 3ième année
Fidèle Syndic 2ième année
Fidèle syndic 1ère année
Fidèle sentinelle intérieure
Fidèle sentinelle intérieure
Fidèle sentinelle extérieure
Fidèle sentinelle extérieure
Fidèle Porte drapeau
Comité fraternel
Délégué conseil 2843
Délégué conseil 8413
Délégué conseil 9031
Délégué conseil 9857
Délégué conseil 13423

Sc Robert Breton
Sc Marcel Bérubé
Sc Émilien Dumais
Sc Jean-Guy Lechasseur
Sc Gérard Lahaye
Sc Robert Brillant
Sc Guy Réjean Pineault
Sc Carol Plante
Sc À venir
Sc Richard Fournier
Sc Julien Dubé
Sc Lucien Ouellet
Sc Adrian W proulx
Sc Richard Poirier
Sc Claude Corbin
Sc Louis-Jacques Pouliot
Sc André-Albert Gagné
Sc à venir
Sc Adrian W Proulx
Sc Fernand Fortin
Sc À venir
Sc À venir
Sc Jean-Guy Lechasseur
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