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Un ennemi prend plus de place dans notre tête, qu�un Ami dans notre c�ur ! 
Si vous recherchez un ami sans faute, vous resterez sans ami ! 
L�oubli et le rire sont mieux, que mémoire et tristesse 
Le lifting le moins cher, �.Le rire 
Que faisiez-vous avant de vous marier ?, Avant, je faisais ce que je voulais ! 

Dans le but de vérifier son état de santé, la présidente du comité féminin, Mme. Lise Bolduc, a 
séjournée à l�hôpital à la fin de juin pendant une semaine complète, nous lui souhaitons un 
prompt rétablissement et beaucoup de santé. 
Aussi bonne santé à Mme. Liette Grenier ( Maurice Roussy ) qui de temps en 
temps va faire vérifier son état de santé à l�hôpital. Soyez prudente madame. 
À M. Jean-Yves Letellier qui a été hospitalisé en septembre, prompt rétablis-

sement., Également à M. Michel Guénard qui a aussi été hospitalisé 
De même qu�à M. Richard Racine qui a subi une opération.  

L�amour commence avec un sou- rire, pousse avec un baiser et finit par une 
larme ! 

Nos sincères  condoléances au frère  
André Lapointe et à toute sa famille, 

dont le frère (Gilbert Bédard) est 
décédé le 23 juillet  dernier., Ainsi 
qu�à Aline Barbeau (Roger) et Lu-

cette Verret ( Fernand ) dont leur frère Marcel Drouin 
est décédé le 12 novembre dernier.  

Qu�ils reposent en paix ! 

Si  vous rencontrez Michel Cloutier, 
demandez-lui s�il a apprécié sa visite 
aux chutes Montmorency le vendredi 
25 juillet dernier à 22h00 avec des 
amis, et qu�il vous montre les photos sur son cell. 

 
L�enfant trouve tout dans rien, et 
 
 l�homme trouve rien dans tout ! 

Exercice  

À la fin de semaine des fêtes de la famille, notre Marcel National, a montré aux plus jeunes (?), 
comment verser la bière sans faire de collet. Résultat, la cliente est repartie avec la capsule de la bou-
teille dans le fond du verre, pour plus d�informations, voir Marcel Laliberté 

Pour ne pas être accusé de favoritisme, je vous annonce que j�ai accroché mon auto pendant les fêtes de la fa-
mille, le vendredi soir en allant faire un dépôt à la Caisse. Et pour comble de malheur , le jeudi suivant j�ai fermé 
la porte de mon garage sur la porte arrière pour une deuxième fois. Voilà mon rapport est fait. Roger  

COLLECTE SUR LES RUES: 
C�est par une températures clémente  que les bénévoles on réalisé un autre tour de force, en 

récoltant au nom des Chevaliers de Colomb , la rondelette somme de tout près de 8,000. 00 $ 
lors de la fin de semaine du 29 et 30  novembre dernier au profit des familles défavorisées de 

notre paroisse. Merci à la population de sa générosité. 

Un mois de novembre peu pluvieux, un retour à l�heure normale plus tardif, ont fait que 
j�ai vécu un automne intéressant et occupé sans le trouvé morose. Maintenant que dé-
cembre est déjà là, et avec lui, le froid ici et la neige d�abord dans les régions autour 
de nous, la fébrilité des fêtes a déjà commencé à faire sa marque. 
 
Pour nous, Chevalier de Colomb, c�est un temps intense de complicité, de solidarité, de partage avec 
des personnes de notre communauté qui vivent des situations plus difficiles. 
 
La préparation des paniers de Noël que nous distribuons dans le secteur de St.-Émile est une occasion 
de nous reconnaître individuellement comme partie prenante de notre capacité collective de supporter 
et d�aider d�autres humains privés de la sécurité et du pouvoir nécessaire pour jouir de la vie. 
 
Notre intervention nous permet d�être au c�ur de la générosité humaine : En même 
temps que nous recueillons des dons anonymes, nous recueillons aussi des témoignages 
de compassion, d�encouragement et des réflexions qui viennent dire la limite de notre 
démarche. 
 
À chacun de vous qui y a été associé à un moment ou à un autre, MERCI pour ces «petits plus», ces 
«petits mieux êtres» que nous avons permettons. 
 
 
À vous tous, et aux personnes que vous chérissez, je veux souhaiter : 
 
 
UN MERVEILLEUX TEMPS DES FÊTES!!! 
 
 
Au plaisir de vous rencontrer. 
 
 
Jean-Marie Genest 

Message du président 

Prompt rétablissement à Mme Louise Verret ( André) 
qui revient d�une hospitalisation. Bonne chance. 
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Fêtes de la famille 
Très beau travail accompli par Guy Charbonneau et 
son équipe de bénévoles lors du samedi 2 août pour 

l�organisation de la Kermesse dans le cadre des fêtes de 
la famille. Secondé par le président du Comité, ce fut 
un autre grand succès pour cette activité. Selon les in-
formations fournies par le responsable, tout près de 50 

bénévoles étaient là pour aider. 

Statistique 
Voici une statistique qui pourrait intéressé plusieurs 

membres de notre Comité. Selon les informations obte-
nues, nous avons une moyenne de la date de naissance 
de nos membres au Comité de 1946, et au mois de sep-
tembre, ce qui fait une moyenne de 62 ans. C�est le cas 

de le dire, nous ne sommes pas tous des BÉBÉS. 

SOUPER BÉNÉFICE 2008. 
 

 Au nom des responsables , je remercie tous les Chevaliers qui ont pris part  à cette activité et qui sont 
venus nous aider à la préparation. 
 
 Encore cette année grâce à la participation de nombreux commanditaires et leur généreux dons, nous 
avons connu un grand succès , et les coffres du comité seront garnis d�une somme de 5,279.01 $ tel que spécifié 
sur le rapport financier remis au trésorier le 20 novembre dernier. 
 
 Un total de 191 personnes ont participé à cet événement, et nos commanditaires les plus importants 
étaient: Centre de service Beaulieu Inc., Métro GP Saint-Émile, Boucherie Jacques Beaulieu Inc. Produits 
de Pâtisserie Michaud Inc. Steeve Verret conseiller de Saint-Émile et président de l�arrondissement, la 
Caisse Desjardins du Moulin des Mères ( qui deviendra des Rivières de Québec le 1 janvier 2009 )  Char-
les E. Bédard Limitée, Gilles Taillon, La Boutique aux Fleurs,  sans oublier les autres en très nombre qui 
sont toujours très importants pour la réussite de nos activités. 
 
 Un merci sincère à notre président d�honneur M. Benoît Major et son épouse Annie Dumont, pour 
l�acceptation de leur participation ainsi que comme commanditaire important.  
 
 Enfin, un gros merci au personnel de la Corporation Bossanova pour leur dévouement et leur bon ser-
vice lors du service du banquet à nos invités. 
 
 Merci aux bénévoles de la soirée: à l�accueil Lise Bolduc, Aline Barbeau, Jean-Marie Genest et 
Gilles Nolet au tableau, André et Monique Gauthier à la vérification, aux animateurs de la soirée, Marc 
Cloutier, Réal Dion, Gervais Barbeau, à la table à cadeaux Valérie Letellier et Josée LeBlanc.  
 
 L�équipe de responsables, Michel Cloutier, Jacques Gagné et  Roger Barbeau, vous dit à l�an pro-
chain si Dieu le veut le 21 novembre 2009. 

Le Bonheur est une denrée merveilleuse : plus on en 
donne, plus on en a. -  

Qui donne ne doit jamais s�en souvenir 
 
 Qui reçoit ne doit jamais l�oublier. 

Prochaines activités: 

15 décembre assemblée mensuelle  

15 décembre, tri des denrées   

16 décembre, distribution des paniers aux familles 

20 décembre, souper de Noël  pour les  

Chevaliers et leurs conjointes, les membres de la Cor-

poration ainsi que pour les employés ( es )  

 

La gagnante Danielle Robitaille et le président  
d�honneur Benoît Major 

Une partie des finalistes du souper bénéfice 2008 

Benoît Majoir et son épouse Annie Dumont 
Président d�honneur du souper bénéfice 

 
 

Présentation du chèque le 22 octobre 

dernier par le Président au Curé de 

la paroisse devant le presbytère. 

 
JOYEUX NOËL ET BONNE HEU-

REUSE ANNÉE À TOUTES ET TOUS. 

Lors de la réunion du 15 décembre 
prochain, le président aura le plai-

sir d�annoncer officiellement le 
montant qui fut ramasser au Métro 
GP de Saint-Émile ainsi que sur les 
rues pour les paniers de Noël qui 
seront distribués lors de la pro-

chaine période des fêtes. 
Soyez présents . 
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Festival d�hiver Saint-Émile Inc. (2009) 
La période du festival sera du 25 janvier au 28 février. Tous les Chevaliers sont invités à y prendre part. 

Un merci spécial à Tony Cloutier qui fut responsable de la rafle pendant plusieurs années et qui sera remplacé 
cette année par Réal Dion qui a accepté la responsabilité.  

Je remercie Réal d�avoir accepté et je compte maintenant sur tous les Chevaliers pour le supporter en acceptant à 
leur tour de vendre les billets pour la réussite du festival. 

Roger Barbeau coordonnateur. 
 

Exemple du billet qui sera a vendre et les prix à gagner. 
 

Festival d'hiver Saint-Émile Inc. 
Tirage d'une valeur de $1,999.00 comme suit:  

1er prix:  Argent comptant $999. 2e prix: Métro GP, Bon de $500. 3e prix: Cuirs Curzo bon de $400.00 
4e prix: Service de Pneus M.L., bon de $100.00 

Tirage le samedi 28 février  2009, 22h00 Salle Bossanova, 1991 avenue Lapierre .Réclamer les prix: Réal Dion, 
2538 rue de la Faune,  Québec, G3E 1J2, 843-2605, un délai de 6 mois pour réclamer le prix.  

8000 billets imprimés de 20001 à 28000. 
Le gagnant a six  mois pour réclamer son prix du marchand. 

Licence no: ........ Billet No: de 20001 à 28000 
Prix : 1.00$/ billet, livret de 6 /$5.00 

Le bonheur c�est de continuer à apprécier, ce qu�on possède ! 
Bienheureux celui qui a appris à rire de lui-même, il n�a pas fini d�être heureux.! 
Le regard est le lieu même de l�éveil  en l�autre  

Avis important: 
Le souper de la St-Valentin prévu pour le mercredi 11 février, 

est reporté au lendemain jeudi 12 février à la  
Brasserie le Grand-Bourg à 19h00. 

N�oubliez pas d�aviser Lise Bolduc (418-843-6617) de votre 
présence, elle doit confirmer le nombre de personnes avant le 10 février 2009 
 

 
 
 

Bonjour à vous toutes 
 
Nous voilà  déjà rendu  dans la période des effervescences des fê-
tes. Il ne faudrait pas oublier notre rendez-vous de mercredi le 
10 décembre à la brasserie Germanic  sur le Boulevard  L�Or-
mière  à 19 heures. Cette année il n�y aura pas d�échange de ca-
deaux.  Je vous attends avec votre beau sourire du temps des fê-
tes. Veuillez confirmer votre présence à Lise Bolduc au (418) 
843-6617.  
  
Je profite de cette occasion pour vous souhaiter à vous et aux 
vôtres  un temps de réjouissance, de partage, d�émerveillement.  
Que la nouvelle année soit une source de joie et de prospérité. 
 
Pour celles qui ne pourront se joindre à nous le 10 décembre pro-
chain il me fera  plaisir de vous rencontrer dès le début  de 2009. 
 
Joyeux Noël et Bonne Année. 
Votre présidente, 
Lise Bolduc 

Mot de la présidente du Comité Féminin 

 
JOYEUX NOËL 

 & 
 

BONNE ANNÉE  
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Règlements généraux du Comité 
 

Lors de la réunion tenue le 25 août dernier, un comité spécial d�étude pour la révision des règlements géné-

raux du comité a été formé, et lors de l�assemblée générale qui aura lieu le 05 juin 2009 , les membres se-

ront appelés à les accepter ou les refuser ou les amender. 

Il sera très important que chacun fasse l�effort d�être présent. 

Les membre du comité pour l�étude sont: 

Jean-Marie Genest, président 

Marc Cloutier, vice-président 

Roger Balleux, membre 

Roger Barbeau conseiller du président 

Réal Dion, membre . 
La prochaine réunion du comité aura lieu le lundi 12 janvier 2009 à 19h30. 

Rénovations majeures à l�église 
 

Les travaux sont commencés depuis le début septembre pour se poursuivent jusqu�à la fin novembre. Les 
travaux consistent à nettoyer la voute, faire la peinture à la grandeur , vernir les bancs, refaire les agenouil-

loirs, et refaire au complet le plancher et le recouvrement. Le coût total est de 55,000,00 $ qui seront financés 
par la générosité des paroissiens et certains organismes. Le premier geste posé le fut par le Conseiller Steeve 

Verret, avec la présentation du spectacle de Céline Dion sur écrans géants, qui a rapporté 5,000,00 $.  
Bravo Steeve. 

Le comité a  aussi contribué à une somme de 5,000.00 $ qui fut présenté au Curé de la paroisse par le prési-
dent du comité Jean-Marie Genest 

C�est en vieillissant qu�on apprend à rester jeune  

AVIS IMPORTANT POUR LES MEMBRES ET LEURS FAMILLES.  
 

Responsables de services au niveau du Comité paroissial St.-Émile Inc. 
  

Services aux membres : 
!      Décès : Marc Cloutier,  847-6935 

!      Hospitalisation : Réal Dion, 843-2605  
!      Liste des membres : Roger Barbeau, 842-4476 

  
Informations aux membres : 

!      Chaîne téléphonique lors d�activités avec repas et de décès : Marc Cloutier, 808-2023 
ou 847-6935 

!      Journal Le Chevalier : Roger Barbeau, 842-4476 

!      Site internet : Tony Cloutier : 845-9582 
  

Aide aux familles : 
!      Réception des demandes d�aide : Jean-Marie Genest, 843-6617 

!      Rencontre des familles : Marc Cloutier, Marcel Demeule, Marcel Laliberté, � 

!      Distribution des paniers de Noël : 
Activités : 

!      Voir le programme. 
 

<AVIS IMPORTANT:> 
 
⇒ Veuillez prendre note  qu�à compter de maintenant, il n�y aura plus de 

chaîne téléphonique pour annoncer les assemblées régulières. 

FESTIVAL D�HIVER 2009 
ARRIVÉE DE BONHOMME  

LE DIMANCHE 25 JANVIER 2009: 
OÙ:  TERRAIN DE SOCCER, ARRIÈRE  

DE LA SALLE BOSSANOVA 
HEURE: 13H00 

 
ADMISSION: GRATUITE POUR TOUTE LA FAMILLE  

Par une journée très chaude et humide, que diriez-
vous d�une crème glacée molle. Si vous ren-
contrez Valérie Letellier, elle vous racontera avec 
grand plaisir tout le bonheur  qu�elle aurait eu un 
certain jour, si elle avait su ? 
 
OÙ C�ÉTAIT POSSIBLE D�EN  
ACHETER À PAS CHER. 


