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Message du président 

Journal pour les membres du: Comité Paroissial de Saint-Émile Inc.  

Hospitalisation de membres  
Marcel Laliberté est de retour à l�hôpital, et encore une autre fois, nous lui souhaitons bonne chance et un re-

tour rapide à la santé. Il est entré le 23 mars et selon les informations, devrait être libéré le 1 avril. 
Origène Verret, aussi à l�hôpital depuis lundi le 28 mars, quelques complications mais il est sur la voie de la 

guérison. Bonne chance aussi et bonne santé. Le 15 juillet il est retourné. 
 

Notre ancien cuisinier de la salle Raynald Savard a lui aussi été hospitalisé dans la semaine du 20 mars dernier 
pour un embolie pulmonaire. Tout comme les autres il fait partie de nos pensées positives. 

 
 Le  lundi 2 mai c�était au tour de Mme. Lucette Verret ( Fernand Verret ) d�être hospitalisée, après avoir été 

dilaté le lendemain, elle était de retour à maison le 3. Bonne chance et santé. 
 

Notre doyen frère Chevalier  Origène Lafond , a lui aussi été hospitalisé pour son c�ur. On lui installé un pa-
cemaker, et depuis ce temps il semble être en meilleure santé. 

 
Le frère Yvon Barbeau, a . à  son tour acheté un forfait à l�hôpital. Il y a passé quelques jours et il est de retour 

à la maison et tout semble s�être amélioré. 
À toutes ces personnes nous souhaitons bonne SANTÉ ! 

A mois de juin c�était au tour de Mme Gertrude Lafond (Wellie) d�être hospitalisée. Nous avons appris 
qu�elle a été en maison de repos, et nous lui souhaitons de recouvrer la santé le plus vitre possible. 

Merci.... 
 
Suite à mon initiation aux 2ième et 3ième degré le 10 avril dernier, j'aimerais remercier tous ceux et  celles 
(spécialement mon parrain) qui m'ont démontrés leur encouragement soit par leurs emails,leurs poignées de 
mains, leurs bons v�ux ou par leur présence. 
 
Ça faisait chaud au c�ur de voir des personnes qui étaient présentes pour moi spécialement lors de cette belle 
journée. 
 
J'espère que nous aurons l'occasion de travailler ensemble dans un avenir rapproché.J'ai plein d'idées dans la 
tête et je suis persuadé que nous pourrons les réaliser pour le plus grand bonheur de tous. 
 
P.S.: Sauter le bouc, c'est pas si pire que ca......surtout quand tu es en forme... 
 
Votre nouveau frère chevalier, 
 
Gervais Barbeau 

Pensée: 
Ne désespérez jamais, quand tout semble tourner contre vous, et que la défaite vous paraît inévitable,  

luttez de plus belle. 

Bonjour chers Chevaliers, 
 
En premier lieu, je m�en voudrais de ne pas féliciter mon prédécesseur, Marc Cloutier, pour le magnifique ou-
vrage qu�il a fait tout au long de son mandat. Il n�a pas compté ses heures et a su rassembler un bon nombre de 
personnes autour de lui. 
 
Pour ma part, je vous remercie de la confiance que vous m�avez témoignée lors de l�assemblée générale tenue 
le 10 juin dernier. Comme je l�ai dit aux membres présents à ce moment, je vais tenter de continuer le travail 
amorcé par tous depuis la fondation du Comité paroissial des Chevaliers de Colomb St-Émile. Mon slogan est : 
J�ai besoin�, car seul, je ne serai pas en mesure de venir en aide à ceux et celles qui en auront besoin. 
 
Je tiens à remercier mon Frère et très grand «chum», Pierre Therrien, d�avoir accepté la vice-présidence du 
Comité ainsi que tous ceux qui font partie de l�exécutif. 
 
Je profite de l�occasion pour remercier tous ceux et celles qui sont venus(e) faire du bénévolat lors de la tenue 
des Fêtes de la famille à la fin du mois de juillet. Le résultat financier vous sera dévoilé lors de la prochaine 
assemblée. 
 
Messieurs, veuillez prendre note qu�il y a du nouveau au Comité cette année. Les assemblées auront lieu le 
troisième lundi du mois. Notre première assemblée se tiendra donc le 29 août à 19 h 00 à la Salle Bossanova. 
 
Je vous souhaite une Bonne Année Colombienne à tous ! 
 
Réal B.Dion, président 
 
 
N.B. Afin de débuter l�année colombienne 2011-2012, vous êtes invité, accompagné de votre conjointe, à un 
«5 à 7» à la Salle Bossanova le lundi, 29 août prochain. Le tout sera suivi, à compter de 19 h 00, de la première 
assemblée de l�année. 
 
Nos conjointes seront, à ce moment, invitées à se rendre à la Salle Roger-Barbeau pour le premier rendez-vous 
du Comité féminin, où les activités de la prochaine année seront déterminées. 
 
Bien vouloir confirmer votre présence au bureau du Président, soit au (418) 407-4465 avant le 26 août. 
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Le père François Gendron, qui a célébré la messe su 

 
Est-ce que la natation est bonne pour la silhouette? R:  Si la na-
tation était bonne pour la silhouette, expliquez-moi la taille des 
baleines ? 

Le vin d'ici est meilleur que l' eau-delà 

 

 

Subtil 
 

Ha!Ha!Ha! > Pour un hasard c'en est tout un; on se doit de l' admettre. 
ESTCE UNE COÏNCIDENCE ??? 

> > 
> > La SAAQ vous donne des permis de conduire ! 

> > 
> > Enlève un A et la SAQ vous fait boire ! 

> > 
> > Enlève un autre A et la SQ vous arrête pour alcool au volant ! 

> > 
> > C'est quoi la différence entre la SAAQ et la SQ ? 

> > 
> > Les AA ! 

> > 
> > Et après ça vous viendrez dire qu'il n'y a pas de hasard dans la vie !!! 

Soirée des élections 2011 
Le tout a débuté avec un souper de groupe pris à la Pizzéria 67 (salle à manger) sur la rue de 
la Faune. 23 membres étaient présents, incluant l�Aumônier du Conseil Laval le père Jac-
ques Letarte, et deux ex-Grands-Chevaliers, Messieurs les vénérables Gilles Lacroix et  
P. A. Tardif. 
Par la suite arrivé à la salle Bossanova, la tenue de l�assemblée mensuelle régulière a débu-
tée sous la présidence du frère Marc Cloutier.  
Avant le début des élections, les épouses furent invitées à se joindre à l�assemblée à leur ar-
rivée à la salle de leur souper. Pas beaucoup de Chevaliers savait la raison pour laquelle cela 
était fait, et tous attendaient le déroulement.  
Quand tout le monde fut en place, le président du Comité a fait l�annonce que 2012, serait le 
50e anniversaire du festival d�hiver et que d�une façon unanime des membres du comité du 
festival avait décidé de nommer président d�honneur deux personnes qui furent impliquées 
depuis les tout débuts du festival soit: M. Roger Barbeau et son épouse Aline Barbeau qui 
porteront ce titre pour le 50e. Un accueil chaleureux a suivi cette nomination. M. Roger 
Barbeau a remercié les membres et les épouses de cette délicate pensée à leur égard. 
Celle-ci terminée la nomination d�un président d�élection a été faite et ce l�ex-Grand-
Chevalier du Conseil Laval le frère  P.A. Tardif qui fut nommé, et les frères Michel Belle-
mare et Gervais Barbeau furent nommés scrutateur et secrétaire. 
Tous les candidats furent élus par acclamation comme suit: 
Président: Réal Dion, Vice-président, Pierre Therrien, Directeurs: Gilles Beaulieu, An-
dré Lapointe et Marcel Laliberté sentinelle. Un merci sincère s�adresse aux membres sui-
vants qui n�ont pas renouvelé leur mandat: Bertrand Paquet, Tony Cloutier . Jacques 
Cauchon a quant à lui quitté pour être remplacé par Ghislain Therrien président de la Cor-
poration.        

Quelques pensées mensuelles  pour l�année Colombienne: 
 

Septembre: Faites le bien et le mal ne vous atteindra pas ! 
Octobre: Avec ton prochain vide ta querelle mais sans révéler le secret d�autrui. 

Novembre: Une aimable réponse apaise la fureur, une parole blessante fait monter la colère. 
Décembre: Proche est Dieu de ceux qui l�invoquent et le prient. 

Janvier: Les trésors mal acquis ne profitent pas. 
Février: Dieu dit: à ceux qui se repentent j�accorde un retour, je réconforte ceux qui ont perdu l�espérance. 
Mars: En te levant le matin, rappelle toi combien précieux est le privilège de vivre de respirer, de penser  

d�être heureux et d�aimer. 
Avril: Ce qui tu es sois le pleinement pas à demi. 

Mai: La foi en Marie et en Dieu le Père le Fils et le Saint-Esprit n�est pas une chose qu�on garde pour soi. 
Juin: Quand l�angoisse me prend je crie vers Dieu et il me répond. 

Auteur: Roger Boudreault, ex-G.C.  
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Décès d�un frère Chevalier 
Le 30 mai dernier, est décédé subitement le frère Séverin Doucet à l�âge 

de 75 ans.  
Nous offrons à la famille éprouvée nos plus sincères condoléances. Il était 

un membre de notre Comité et du Conseil Laval 2721. 
Que son âme repose en paix. TFMM.  

Condoléances: 
Nous avons appris le décès de Mme Francine Letellier, s�ur de notre frère Jean-Yves Letellier le 15 juin 

dernier. Nous offrons à la famille éprouvée nos plus sincères  
sympathies. 

Que sont âme repose en paix. 
Nos condoléances à la famille de M. Ghislain Therrien, son beau-frère André Guénette 

est décédé le 9 juillet 2011 à l�âge de 69 ans. 
Qu�il repose en paix ! 

Le 15 juillet 2011 est décédée Mme Blanche Bois, mère de Serge Bois. À la famille de 
Serge nos plus sincères condoléances et bonne chance. 

Que son âme repose en paix. 
 

VEUILLEZ PRENDRE NOTE. 
 

PREMIÈRE ASSEMBLÉE 
 

LE PRÉSIDENT L�A MENTIONNÉ DANS SON MESSAGE, LES 
  

RÉUNIONS DU COMITÉ AURONT LIEU LE 3e LUNDI DE CHAQUE 
 

 MOIS, EXCEPTÉ POUR LE MOIS D�AOÛT ELLE AURA LIEU LE 4e SOIT  
 

LE 29 AOÛT.  

CALENDRIER COLOMBIEN 2011-2012 
 

AVEC CE CHEVALIER NOUS VOUS INCLUONS LE CALENDRIER 
DES ACTIVITÉS POUR 2011-12. 

NOUS VOUS INVITONS À LE CONSERVER ET LE CONSULTER 
AU BESOIN POUR NE RIEN MANQUER. 

 

INFORMATIONS 
 

NOUS LE RÉPÈTONS SOUVENT, MAIS IL EST TRÈS IMPORTANT D�AVISER LORSQU�UN 
MEMBRE OU SON ÉPOUSE, SES ENFANTS, SES PARENTS ( PÈRE/MÈRE)  SONT HOSPITA-

LISÉS OU AUTRE. UN SIMPLE APPEL AU 418-407-4465, ET LES PERSONNES RESPONSA-
BLES SERONT AVISÉES. 

SALLE BOSSANOVA 
Notre salle est toujours à louer, si vous connaissez des amis ou parents qui ont besoin 
d�une salle, n�hésitez pas à leur recommander la SALLE BOSSANOVA en leur four-

nissant les coordonnées: 418-842-4043. 
Le site internet est mise à jour régulièrement 

www.chevaliersdecolombst-emile.org 
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Un grand Amour m�attend (Saint-Jean de la Croix) 
 
Ce qui se passe de l�autre côté 
Quant tout pour moi aura basculé dans l�éternité ... 
Je ne le sais pas ! 
Je croix, je crois seulement 
Qu�un grand amour m�attend 
 
Je sais pourtant qu�alors, pauvre et dépouillé, 
Je laisserai Dieu peser le poids de ma vie, 
Mais ne pensez pas que je désespère� 
Non, je crois,je crois tellement 
Qu�un grand amour m�attend. 
 
Maintenant que mon heure est proche, 
Que la voix de l�éternité m�invite à franchir le mur, 
Ce que j�ai cru, je le croirai plus fort au pas de la mort. 
 
C�est vers cet amour que je marche en m�en allant : 
C�est dans son amour que je tends les bras, 
C�est dans la vie que je descends doucement. 
 
Si je meurs, ne pleurez pas, 
C�est un amour qui me prend paisiblement 
Si j�ai peur...et pourquoi pas ? 
Rappelez-moi souvent, simplement,  
Qu�un grand amour m�attend. 
 
Mon rédempteur va m�ouvrir la porte, 
De la joie, de sa lumière. 
Oui, Père, voici que je viens vert Toi, 
Comme un enfant, je viens me jeter dans ton amour, 
Ton amour qui m�attend. 
 
Réflexion fournie par L�Abbé Patrice Breton. 

Guy Vézina au bureau pendant les fêtes de la famille 

Le Vice-président Pierre Therrien, aux fêtes de la famille.  

SPECTACLE À L�ÉGLISE 
15 OCTOBRE PROCHAIN 

CH�UR GOSPEL CÉLÉBRATION. 
POUR SOULIGNER DE FAÇON TRÈS SPÉCIALE 

LE 50e ANNIVERSAIRE DU FESTIVAL D�HIVER . 
LES BILLETS SONT EN VENTE 

POUR RÉSERVATION: 418-842-4476 
PLACE RÉSERVÉE 

30.00 $ PRÉVENTE: 35.00 $ LE SOIR MÊME. 

Pour qui le cha-
peau pensez-
vous. 

UN BEAU 
GARÇON ! 

Bonjour mesdames, 
 
Le 10 juin dernier avait lieu le dernier souper de l�année 2010-2011. Lors de ce souper, j�en ai profité pour 
lever mon chapeau à Nancy qui en était à sa dernière activité à titre de présidente du Comité féminin. Encore 
une fois, je lui dis «Bravo Nancy !» pour tout le travail accompli. 
 
Il est maintenant à mon tour de faire face à la musique. Différentes activités seront organisées pour vous, je 
serai des plus heureuses en vous voyant participer à l�une ou plusieurs de celles-ci. 
 
J�attire votre attention sur le nota bene du Message du président dans lequel vous y verrez la première invi-
tation de votre Comité féminin. 
 
En terminant, je tiens sincèrement à remercier ma très bonne amie, Louise Beaulieu Therrien, qui a accepté 
de me seconder durant mon mandat. 
 
J�espère vous rencontrer au cours de la prochaine année. 
 
Au plaisir ! 
 

Valérie Letellier, présidente 
Comité féminin 

SPECTACLE À L�ÉGLISE 15 OCTOBRE 2011 20H00 
 

Les responsables de la soirée soit le comité du festival 2012, ont décidé de privi-
légier les membres du comité de Saint-Émile, en leur donnant la possibilité d�a-

cheter leurs billets les premiers. 
 

Les membres qui désirent assister à ce spectacle ont jusqu�au 5 septembre pour 
se procurer leurs billets. 

  
Par la suite les billets seront offerts à toute la population. 

Le prix des billets est de 30.00 $ en prévente et de 35.00 $ à l�entrée  
 

Il est à noter qu�aucun remboursement ne sera fait. 
Nous vous invitons à réserver tôt au numéro 418-842-4476 

TOURNOI DE GOLF  
 

Dimanche le 11 septembre au terrain  
 

GOLF9CHATEL. 
 

INFORMATION: 
 

MARC CLOUTIER, 418-847-6935 
 

LUC SAUVAGEAU, 418-842-1302 


