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Message du président 

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

SALLE À LOUER 
DITES À VOS AMIS ET CONNAISSANCES 

QUE NOUS AVONS UNE TRÈS BELLE 
SALLE À LOUER POUR  

LEURS ACTIVITÉS. 
418-842-4043 

Le Vice-
président ! 

Si jamais, vous 
avez l�occasion 
de faire un petit 
ou grand voyage 
avec Réal, assu-
rez-vous avant 

de partir d�avoir des vêtements chauds, car dans 
sa voiture, il maintient la température à 16 c 
pendant le voyage . J�ai vécu l�expérience un 
beau jeudi du mois d�août, en allant prendre 

avec lui ,Valé, et Aline un  bon repas à  
St-Jean-Port-Joli. Roger. 

Ne pleure pas parce que c�est terminé, mais ris 
parce que c�est arrivé ! 
 
Nous pensons rarement à ce que nous avons, mais 
toujours à ce qui nous manque ! 
 
Tout le monde voit ton apparence, mais seulement 
peu savent qui tu es ! 
 
Il y a deux genres d�avocat, celui qui connaît la loi, 
et celui qui connaît bien le juge.! 

Nos condoléances 
A la famille de Mme Béatrice Matte, 
épouse de Gilles Gauthier, dont son 

frère M. André Matte est décédé le 28 
août dernier.  

Aussi nos condoléances au frère  
Roland Boivin, dont sa s�ur Rosa est décédée le 

27 novembre . 
Qu�ils reposent en paix ! 

Chorale 
Si jamais vous avez l�occasion de 
rencontrer Mme Louisette  (Gilles 

Auclair), demandez-lui qu�elle vous 
raconte ce qu�elle faisait dans la cho-

rale de l�école de son enfance. 

'J'ai appris que les 
gens vont oublier 
ce que tu as dit, les 
gens vont oublier 
ce que tu as fait, 
mais les gens n'ou-
blieront jamais 
comment ils se 
sont sentis avec 
toi.'  

 
Cher ami, 

 

Encore une fois bravo à tous pour l�implication lors de ce premier semestre de l�année colombienne. Les 

activités d�automnes ont été rassembleuses et lucratives.   

 

Ce bulletin est le résultat du travail acharné, de la volonté de tous à réussir. L�objectif d�augmenter la par-

ticipation des membres aux activités a été atteint, jusqu�à présent. 

 

Le sentiment d�appartenance à notre comité nous permet  d�atteindre nos objectifs, nous permet  d�avoir 

en nos mains, les atouts nécessaires afin de réussir tout ce qu�on entreprend. Le comité a besoin de vous. 

J�aimerais bien me tarer d�éloge, le fait de rassembler TOUS les membres du comité à notre cause. Mal-

heureusement, cet objectif est difficilement atteignable. La chaine humaine que forme les membres du 

comité n�est pas parfaite. Certains maillons de notre chaine ne sont pas réunis. Tentons, ensemble, à ré-

unir toute les membres de notre comité. A former qu�une seule et grande famille. Il sera plus facile pour 

tous de travailler à la réussite de nos objectifs. 

 

Je vous souhaite de passer un très beau temps des fêtes avec vos amis et votre famille. Je vous souhaite, 

pour la nouvelle année, de réunir tous les maillons de votre chaine de vie. Approchez l�ami, le frère ou 

toute autre personne avec qui vous avez eu maille à partir; le pardon est surement l�une des plus grandes 

preuves d�amour. L�union fait la force!! 

 

Marc Cloutier 

Président  
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Cette mosaïque fur dévoilée par le Président du Comité Paroissial de Saint-Émile Inc Marc Cloutier, et le 
Vice-président Réal Dion, accompagné de M. Origène Verret, membre fondateur,  lors du déjeuner d�ouver-
ture de l�année colombienne 2010-2011, tenu le dimanche 12 septembre 2010 à la salle Bossanova. Plusieurs 
membres du Comité avaient répondu à l�appel pour cette première. 
Le temps était venu de rendre un hommage bien mérité à ces courageux membres, qui ont travaillé  dans des 
conditions pas toujours extraordinaires, pour bâtir ce qui aujourd�hui est la fierté de tous ses membres,  

LE COMITÉ PAROISSIAL DE SAINT-ÉMILE INC.  

 
 Lorsque vous verrez notre Président, demandez-lui combien de temps 
a-t-il cherché ses clés d�automobile un certain soir où il devait accompa-
gner son fils Alexandre à l�Hôtel de ville de Québec?  Lorsqu�il vous aura 
donné la réponse, demandez-lui à quel endroit elles étaient?  Nerveux le 
monsieur d�aller rencontrer « SON BOSS PRÉFÉRÉ »  hahaha!!!  
 
 

Lorsque  vous croiserez Pierre Therrien, nouvellement grand-père, posez-lui la question 
suivante : comment fait-il pour faire dorer le dessus de son pâté chinois?  La réponse en 
laissera plusieurs perplexes. Le cuisinier de la Corporation n�a rien à craindre pour son 
poste� hahaha!!! 
 

Vous sentez-vous interpellé, par le 
comité ? Il y a place pour vous ! 

Le tirage lors du tournoi de golf tenue le dimanche 
26 septembre dernier a été gagné par M. Pierre Ga-
gné, au montant de 427.00 $. 
Merci aux acheteurs et  vendeurs. 48 joueurs ont 
participé, suivi d�un bon souper à la salle Bossano-
va, pour terminer la journée. 

Si vous avez un rendez-vous quelque part et que vous ne voulez pas 
être en retard, demandez à Roger Balleux d�aller vous chercher, vous 
ne serez certainement pas en retard.  Demandez-lui à quelle heure il 
s�est présenté chez monsieur Origène Lafond pour aller à l�assemblée 
de septembre dernier? R.D.  

Quatre choses que l�on ne peut reprendre: 
Une pierre après qu�on l�est lancée,  

Une parole une fois qu�elle est prononcée 
Une occasion après qu�on l�ait ratée 

Le temps une fois écoulé. 

Merci aux responsables de la dégustation de 
saucisses et bière . 

Bertrand Paquet, Jocelyn Pleau, 
Jean-Marie Genest, Martin Beaulieu  

Merci à Bertrand Paquet, qui à l�occasion de la semaine Desjardins, a représenté notre mouvement le lundi 18 
octobre à la caisse populaire de 10h à 14h en répondant aux questions des clients, suite à une demande des diri-
geants de la Caisse. Bravo. 

Bravo à Marcel Demeule, qui est le responsable des cliniques de sang pour  
Héma Québec, auprès de notre comité. Marcel fait un  très bon et beau travail. 
Il est aidé par les personnes du Centre Auberge des Aînés de Saint-Émile, et 
plusieurs Chevaliers bénévoles.  

La vie maritale est très frustrante:  
 

La première année de mariage, l�homme parle et la femme écoute.  
La deuxième année, la femme parle et c�est l�homme qui écoute.  

À partir de la troisième année, ce sont les deux qui  parlent  
et les voisins qui écoutent.   
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Sincères condoléances à des  frères éprouvés 
 

Plusieurs Chevaliers se sont rendus le mardi 26 octobre au salon funéraire Réjean Hamel, 
pour prier et offrir à notre frère Chevalier Gilles Gauthier nos condoléances pour  le décès 

de son épouse Béatrice Matte qui est survenu le dimanche 24 octobre dernier   
à l�âge de 80 ans.  

 
 

Également nous offrons nos condoléances à la famille de M. André Lévesque. Le père (Louis-René Lambert)
de son épouse Carole Lambert est décédé  le 1er novembre dernier. Il était aussi membre du Conseil Laval 2721 

 
Nous apprenons que M. Paul-Émile Racine, père de notre frère chevalier Jean-Paul Racine est décédé le 17 

novembre dernier. Nous offrons à la famille nos plus sincères condoléances, que son âme repose en paix. 
  

Le frère Michel Guénard est affecté par le décès de son frère Gilles Guénard ( 53 ans ) nous offrons à la fa-
mille nos condoléances les plus sincères. 

 
Que Dieu ait leurs âmes et qu�ils  reposent en paix. 

 MERCI À RÉAL DION  
 

Réal  a réussi un tour de force, en allant chercher une créance 
que la majorité des administrateurs de la Corporation 

considérait comme perdue. 
Cette créance au montant de 4,500.00 $ venait anéantir tous les efforts 

de bénévolat qui avaient été faits par les Chevaliers de Colomb. 
Je me fais le porte parole de tous les administrateurs  de la Corporation 
pour le remercier grandement pour les efforts et les déplacements qu�il  

a faits pour récupérer ce montant très important. 
BRAVO RÉAL. 

Roger Barbeau. 

AVIS IMPORTANT 
 

UN RAPPEL À TOUS LES MEMBRES. 
 

Il est important d�informer le président quand un membre de votre famille directe décède, tel que: épouse, 
conjointe, père, mère, enfants. Le numéro de téléphone: 418-407-4465. 

Une hospitalisation du membre vous avisez le vice-président, le frère Réal Dion au 418-843-2605 

PANIERS DE NOËL 
JACQUES CAUCHON ET GHISLAIN THERRIEN 

LES DEUX RESPONSABLES DE LA PRÉPARATION ET LA 
DISTRIBUTION  

ONT BESOIN D�AIDE. 
QUAND: LUNDI LE 13 ET MARDI LE 14 DÉCEMBRE 

OÙ: SALLE BOSSANOVA 
HEURE: LUNDI À 13H00 ET MARDI À 9H00 

 
TRANSP0RT DE LIVRAISON.  

MARDI À COMPTER DE 13H00  
SOYONS SOLIDAIRES. 

SOUPER BÉNÉFICE 
Le samedi 20 novembre dernier, la soirée du souper bénéfice a remporté un autre vif succès, avec la partici-

pation de 190 personnes, et la contribution de plusieurs commanditaires. 
Les profits seront annoncés lors de la réunion du comité le 13 décembre prochain, mais déjà nous sommes 

assuré d�un montant fort appréciable qui se situera dans la moyenne des bonne années. 
Sans la participation de commanditaires spéciaux, il serait impossible de réaliser ce tour de force: 

Nous tenons à remercier tout spécialement les collaborateurs suivants: 
Métro Saint-Émile pour le légumes. 

Boucherie Jacques Beaulieu, pour le rosbif. 
Produits de pâtisserie Michaud, pour le dessert 

Pizzéria 67 et la Salle Bossanova , pour le vin pendant le repas 
Résidence funéraire Réjean Hamel, pour les crayons. 

Bourse: Centre de service Beaulieu, Benoît Major. 
Steeve Verret, Conseil Laval 2721, Gérard Deltell, pour des subventions. 

Merci au nom des responsables: 
Roger Barbeau, Michel Cloutier, Jacques Gagné.  

Claire Racine, Gaston Rochon, Marc Cloutier Claire Racine,  Gaston Rochon, Nancy Boulet C 

On a eu chaud ! 
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Sincères remerciements 
Nous tenons à remercier M. Gaston Rochon, qui a accepté d�être notre 

président d�honneur pour notre souper bénéfice du 20 novembre der-
nier, ainsi qu�à son épouse Mme Claire Racine. 

Ce geste fut grandement apprécié. 
L�équipe des responsables 

  
Roger Barbeau, Michel Cloutier, Jacques Gagné.  

FESTIVAL D�HIVER SAINT-ÉMILE  
 

La 49e édition de notre festival de Saint-Émile , pren-
dra son envol le dimanche 23 janvier prochain avec 

l�arrivée de BONHOMME CARNAVAL à la SALLE 
BOSSANOVA et le terrain de SOCCER. 

Les responsables de cette activité ont un besoin de 
bénévoles, et tous les CHEVALIERS  et leurs amis 
(es ) sont invités à venir mettre l�épaule à la roue et 
vivre cette expérience, de voir des enfants tout heu-
reux de rencontrer le BONHOMME CARNAVAL. 

C�est une journée familiale formidable, et si dame nature est avec nous, il y aura beaucoup de plaisir et de ca-
deaux. 

C�EST À NE PAS MANQUER.  Y SEREZ-VOUS ? 

La direc
tion 

Prompt rétablissement 
Le président et ses membres souhaitent un retour à la santé aux personnes suivantes qui 

selon les informations ont été malade et peut être même subi une opération: 
Patrice Drouin, Ghislaine Girard épouse de Marcel, Michel Guénard, André Labrecque 
le Grand Chevalier du Conseil Laval, Marcel Laliberté, Jean-Yves Letellier, Colette Mi-

chaud épouse de Jean-Paul, Pauline Allaire épouse de Marcel Demeule, Lise Nadeau 
épouse de Jean Nadeau. Ainsi qu�au frère Origène Verret 

NOUVELLES DU COMITÉ FÉMININ 
 

Bonjour à vous  toutes et tous  
 

Valérie se joint à moi, pour vous souhaiter un Noël rempli de bonheur, d�amour et de joie 
 
ainsi qu�une bonne et heureuse année 2011 remplie de belles surprises. 
 
Nancy et Valérie 
(Grande et Petite Bouboune) 
 
***Activités à venir*** 
 
Soirée des v�ux 
Souper de la Saint-Valentin 

COLLLECTE AU MÉTRO ET DANS LES RUES 
Salut à tous, 
Voici un président bien fier de sa gang. La collecte a rapportée un succès formidable, selon les informa-
tions en main  , et le montant sera confirmé lors de la réunion du 13 décembre prochain après avoir été 
approuvé  par la Caisse.  
Un énorme MERCI aux 31 membres du comité et leurs amis, qui sont venus nous  donneer un GROS 
COUP DE MAIN. 
ON EST DES CHAMPIONS  
AU PLAISIR 
MARC CLOUTIER, PRÉSIDENT. 

Les responsables de la distribution des paniers auront besoin d�aide,  

Jacques Cauchon et Ghislain Therrien vous attendent lundi le 13 décembre à 

13h00 pour la préparation et le mardi pour la livraison aussi à 13h00. 


