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Message du président 

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

Soupe entre amis  
Samedi le 28 décembre, un souper entre amis avait 
lieu à la Brasserie le Grand-Bourg, et auquel étaient 
présents: Michel Lee et Linda, Stéphane Paré, Caro 
et Amélie, Pierre Therrien et Louise, Réal Dion et 
Valérie, Gervais, Josée, Roger Barbeau et Aline. 

Après le repas, considérant que nous avions un peu 
de temps, tout ce beau monde fut invité à se rendre 

chez Roger et Aline pour terminer la soirée en 
beauté, et se remémorer de bons souvenirs. Une 
invitation à joueur au whist fut lancée, et après 

avoir couper les cartes pour déterminer qui jouerait 
ensemble, les équipes formées furent: Michel et 

Pierre, vs Réal et Roger. 
Dès le départ, Réal et moi savions que Pierre avait 
toujours les mains pleines, mais comme ce soir là, 
impossible. Il n’y avait rien à faire. Heureusement 
que Réal et moi avions la connaissance, sinon nous 

aurions mangéune maudite volée. Voici donc la 
photo des gagnants:      

Le trophée qui devra être 
débattu la prochaine fois 

Avis de décès 

Un autre frère Chevalier nous a 

quitté pour son dernier repos. 

Après 14 ans de maladie , l’ami de 

tous Adrien Paquet est décédé le 

23 janvier dernier à l’âge de 79 

ans. Il laisse dans le deuil, son 

épouse Céline Paquet, ses en-

fants. Il était le beau frère de 

Ghislain Therrien.  

Qu’il repose en paix.  

 

Prompt retour à la santé. 
Au frère Alexandre Sylvain qui fut 

hospitalisé pour des problèmes car-

diaques. Et une deuxième fois pour 

autre chose.  Nous lui souhaitons un 

prompt retour à la normale et une très 

bonne santé. . 

 

Hommage rendu à Maurice Roussy, qui a personnifié 
le PÈRE NOÊL pendant 25 ans au nom du Comité. 
Une plaque lui est présentée par le président M. Pierre 
Therrien à l’assemblée le 16 décembre dernier  

Je vous salue, et vous remercie, à la prochaine ! 

 

Bonjour frères Chevaliers, 
 

Nous voici presque rendu à la fin de ma première année à titre de Président du Comité St-Émile. C’en fut une 
de découvertes, d’expérience de toutes sortes, de fraternité, d’amitié et d’apprentissage. On a beau être che-
valier depuis plusieurs années, quand on devient Président, il y a une tonne de choses qu’on ne connait pas et 
que l’on doit connaitre. De là vient l’apprentissage. 
 

Nous avons eu Louise et moi une première année merveilleuse à tous points de vue. Que ce soit lorsque nous 
avions besoin d’aide, car de l’aide, on en a tous besoin dans une vie de Président, et, il y avait toujours quel-
qu’un, quelque part, qui était prêt à nous aider. 
 

Certes, il y a eu des moments ou tout le monde n’était pas sur la même longueur d’onde. C’est le propre de 
l’homme de vouloir être différent mais on fini toujours par se comprendre. Nous n’avons qu’à penser à ceux 
pour qui nous travaillons bénévolement et, habituellement, la raison l’emporte sur les idées de chacun. 
 

L’été qui s’en vient (car le printemps a passé GO et n’a pas réclamé 200$) nous apportera surement de belles 
journée (nous l’espérons) ou nous pourrons faire le plein de soleil et de ciel bleu pour être en forme à l’au-
tomne. 
 

Soyez assuré que je serai prêt à entreprendre ma dernière année à titre de Président du Comité et que je serai 
fier de participer aux activités que nous ferons pour venir en aide aux plus démunies de notre paroisse. N’ou-
bliez pas qu’il y a encore quelques activités qui s’en viennent avant de terminer l’année colombienne. Allez 
sur notre site internet et vous y trouverez toutes les informations nécessaires. 
 

Sur ce, Louise et moi vous souhaitons un bel été 14, et que tous, nous soyons de retour en Août pour les fêtes 
de la famille qui se tiendront les 1-2-3 Aout 14. 
 

Profitez-en, l’été 14, c’est juste cette année. 
 

 

Pierre Therrien, Président 
 

Pool de hockey pour les finales  16 avril 
Prochaine assemblée: 21 avril 

Conseil LAVAL À St-Émile le 5 mai 
Heure mariale le mardi6 mai à St-Émile 

Élections St-Émile le  vendredi 13 juin. 

 

FÊTES DE LA FAMILLE 2014 

LES, 1, 2, 3 AOÛT  
PARC: RÉAL CLOUTIER 

ADMISSION GRATUITE POUR TOUS ! 
 

Nous vous informons que l’heure mariale à l’église 
de St-Émile le mardi 6 mai, c’est ouvert à tous,. 

Dites-le à vos amis et invitez –les à se joindre à vous 
pour cette cérémonie, présidée par la père : 

Jacques Letarte, OMI. 

Condoléances: 

À la famille du frère Marc Cloutier 

dont la mère est décédée le 27 février 

à l’âge de 82 ans. Sœur du frère  

Wellie Lafond  

Nos sympathies les plus sincères et 

que Dieu  ait son âme. 

R I P  
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Au nom de tous les responsables des activités, je vous 
remercie de votre participation et bénévolat à cette 
52e édition du festival. 
 

Sans votre apport, il serait impossible de réaliser cette 
période de réjouissance, et permettre au  Festival d’ai-
der les Chevaliers à accomplir leurs œuvres. 
 

Chacune des éditions à date ont été importantes, mais 
celles â venir le seront tout autant sinon plus, considé-
rant la conjoncture économique pour les organismes 
sans but lucratif.. 
 

Donc votre appui est indispensable à l’organisme. 
 

Merci! 

SALLE COMBLE POUR SALUER LE BONHOMME, QIEL; RÉCONFORT POUR LE ROI 
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Journal pour les membres du: Comité Paroissial de Saint-Émile Inc.  

FESTIVAL D’HIVER SAINT-ÉMILE INC. 
Le 19 janvier dernier, nous avions le plaisir d’accueillir le roi de la fête soit le BON-
HOMME CARNAVAL, qui nous avait donné rendez-vous pour l’ouverture officielle de la 
52e édition de notre fête hivernale. 
 

Son arrivée, qui devait se faire en toute simplicité , a été marquée par un fait cocasse, le 4 
roues qui l’amenait sur le terrain de soccer, s’est embourbé dans la neige, et il fut obligé de 
faire le reste du trajet à la marche, au grand plaisir des enfants, qui étaient venus à sa ren-
contre sur le terrain de soccer, pour célébrer avec lui cette journée familiale. 
 

Les responsables de la journée étaient très satisfaits de l’assistance, qui fut évaluée au-delà 
de 500 personnes, qui se sont présentées pour saluer le BONHOMME, et fêter avec lui à 
l’extérieur, par une température idéale pour ce genre d’activité. 
 

Le tout s’est terminé à l’intérieur du Centre Communautaire, où nous avions la musique 
d’une disco, et la distribution de plusieurs prix de présence et des cadeaux. 
Je veux remercier sincèrement le responsable de cette activité Marc Cloutier qui pour  
la journée était accompagné par les membres du club Optimiste de Saint-Émile et les 
Scouts de Saint-Émile également. 
 

Les quelques photos qui suivent vous feront revivre cette fameuse journée intime avec le 
ROI DE LA FÊTE. Voir photos sur autre page  
 

 

24 janvier, grand merci aux responsables de la soirée Sophie Alain, Mario Michaud et 
leur .équipe, et tous les bénévoles du jeudi soir et vendredi p.m. qui ont préparé la salle et 
les plats qui devaient être servis le soir. 
 

02 février déjeuner du conseiller Steeve Verret, , merci au responsable Ghislain Therrien et 
toute son équipe pour la réussite et l’organisation de cette activité. Nouveau défi qui fut re-
levé avec dignité. 
 

04 février, tournoi de whist , au total 88 joueurs se sont présentés et ceci est grâce à Jean 
Nadeau qui s’est occupé de contacter tous ces joueurs pendant les semaines précédentes et 
diriger la soirée. Un merci aussi à Yvan Boulay pour son aide. Aux travaillants de la soirée, 
Jacques Gagné, Roger Balleux, Michel Fréchette, Gervais Barbeau et Pierre Therrien, mer-
ci.  

Le 24 janvier, notre soirée vins et fromages fut encore cette  
année un très beau succès . Des fromages de première qualité, des 
vins excellents et une ambiance carnavalesque.  
Le personnel sur le plancher a été à la hauteur de la situation et le 
service de bar également toujours impeccable. 166 personnes ont 
assisté à cette soirée, et la plupart ont réservé leur table pour la 
prochaine édition soit celle de 2015 

Le 02 février, le déjeuner du conseiller Steeve Verret, fut un succès, considérant, que cette année ,nous  
faisions l’essaie d’un nouveau repas, soit de servir un déjeuner CONTINENTAL.  
L’expérience fut agréable, et la majorité des personnes qui ont accepté notre invitation, et tenté cette nouvelle 
expérience, en sont sorties satisfaites et heureuses de l’expérience. On a  servi tout près de 250 personnes,. 

 

Tournoi de whist mardi le 4 février, quel succès. 88 joueurs et joueuses sont venus par ticiper  à cette activi-
té, qui fut très appréciée par tous les participants. Chacune des équipes jouaient 50 brasses, réparties sur 5 rondes 
de 10 brasses. Les gagnants se sont mérité une bourse de 830 $ comme suit: Chaque  équipe gagnante de ronde se 
méritait  20 $, La balance fut distribuée aux 10 premières équipes  gagnantes de la cédule.  
 

 

 

                                    

Rallye automobiles 08 février:  Merci à Jocelyn Pleau, Marc Cloutier  et leur  équipe pour  l’organisation de 
l’activité. 12 voitures étaient au  départ, et le tout se terminait à la PIZZ 67 EXPRESS. 
L’ambiance était très bonne et les participants heureux de leur journée. On nous a dit qu’il était 
tough.(difficile ). Merci à Éric Verret pour son cadeau et la  PIZZ 67 EXPRESS , Merci aux 
participants, et félicitations aux gagnants.  

Tirage du festival:  Au responsable Gervais Barbeau et tous les bénévoles qui ont pris le temps de vendre des 
billets, un gros merci, c’est un revenu très important pour le Comité. 
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Journal pour les membres du: Comité Paroissial  
Saint-Émile Inc.  

FÊTE DE LA FIDÉLITÉ 

25 ANS  
Marc Cloutier, Daniel Garneau, Raynald Savard. 

Patrice Drouin 

30 ANS 

Miville Cloutier, Paul-Henri Pleau. 
35 ANS  

Marcel Laliberté,  
40 ANS  

Gilles Beaulieu, Guy Légaré, Léonce Ouellet,  
Pierre Therrien. 

Bravo à tous ces valeureux Chevaliers et longue vie. 

Bienvenue 

Le comité compte maintenant un nouvel initié en la 
personne du frère Claude De Champlain, qui a pas-
sé son premier degré le 3 février dernier., nous lui 

souhaitons la plus cordiale bienvenue. 
Un revenant: Le frère Michel Fréchette, s’est réins-
tallé en tant que membre en règle depuis le vendre-
di 7 février dernier, nous lui souhaitons aussi la plus 
cordiale bienvenue. C’est comme le retour de l’en-

fant prodigue.  

 

Photo prise lors du déjeuner de la fête de la fidélité le dimanche 16 février 2014 au Conseil Laval. 
Dans l’ordre habituel, Réal Dion, cérémoniaire du Conseil, Jean-Marie Genest, ministre de la communion pour 
cette journée, et Gaétan Bourassa, responsable de la journée à titre de Chancelier du conseil. 

Devinette: 
Quel est la différence entre un homme et un  

élastique au réveil ? 

.Aucune, il s’étire, s’étire, s’étire et il pète. 

 
 

Au nom des 

membres du comité, 

nous souhaitons nos 

condoléances à Gaé-

tan et toute sa fa-

mille. 

Quelle repose en 

paix 

Aide au Regroupement des Aînés Saint-Émile 

 

À toutes les semaines, les Ainés se réunissent au 
Centre Communautaire de Saint-Émile, et le dîner 
leur est préparé par Mme Jocelyne Cloutier. Pour 
chaque repas servi, les Chevaliers de Colomb de 

Saint-Émile fournissent 3.00$ à chaque semaine, 
ce qui signifie environ 420.00 $ par mois, sur une 

base de 8 mois d’opération ça représente un montant 
de 3,360.00$. Et il y a quelques semaines, les  

Chevaliers, ont fourni de l’argent pour l’achat de jeux, 
qui servent , à embellir les journées de ces personnes. 
 

Le montant déboursé pour l’achat de ces articles se 
monte à tout près de 400.00 $. Les Chevaliers sont très 
attentifs aux besoins d’équipement pour cet organisme, 
et c’est toujours un plaisir de répondre dans l’affirma-
tive quand c’est raisonnable. 
 

Bon succès à Marjolaine et un gros BRAVO pour 
son ouvrage.  

COMITÉ FÉMININ C de C SAINT-ÉMILE  

 

Bonjour à vous toutes, conjointes de nos hommes 

Chevaliers, 

 

Premièrement, MERCI à toutes les personnes qui 

sont venues assister aux activités de notre comité 

féminin pendant la première année de notre mandat. 

 

C’est très enrichissant de voir autant de personnes 

accepter nos invitations. Nous faisons des ren-

contres qui nous permettent de se lier d’amitié avec 

des gens qui nous étaient connus ou même incon-

nus. 

Cette première année en fut une de nouvelles res-

ponsabilités et j’ai fait de mon mieux pour répondre 

à  toutes vos attentes. 

 

J’espère que vous serez aussi nombreuses à partici-

per à nos prochaines activités qui fermeront l’année 

colombienne. 

 

Prenez du soleil et du bon temps cet été car nous 

voulons vous revoir en très grande forme à l’au-

tomne. 

 

Merci de votre appuie pendant cette première an-

née. 

Louise B. Therrien, Présidente Comité féminin. 


