
  

 

L E  C H E V A L I E R  
Volume 10, no: 8, décembre  2011 

Message du président 

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

Hospitalisation  
Nous apprenions  le 18 août dernier, que Mme Louise Lirette ( épouse de: (André Duchesneau) était hos-

pitalisée. Nous lui souhaitons un retour rapide à la santé et  bonne chance. Les dernières informations 
nous confirment qu�elle a subi des pontages. Elle est revenue à la maison et fut de retour à l�hôpital par 

la suite . Reviens vite ! 
 

Les reconnaissez-vous . Elle date selon mes informations de 1958 ou 1959 ? 

Roger  
Barbeau Fernand  

Verret  

Louis-
Georges 
Barbeau 

Ernest 
Garneau  Ghislain 

Therrien 

Gérard 
Pageau  

Gilles 
Beaulieu  

Armand 
Léagré 

Claude 
Lagueux  

Si jamais vous voulez faire un pique-nique, n�oubliez pas d�inviter Louise et Pierre Therrien ( Vice-président). 
Louise est une  spécialiste dans le domaine des sandwiches. Exemple au saucisson, elle ne met pas de saucisson 
seulement de la moutarde. Pour Pierre, lui il  amène sa boite à lunch mais oublie de mettre son lunch. Donc pour 
le diner il mange un petit gâteau. (nouvelle apprise le 29 août à la première assemblée du comité  

 
 
 
Chers Frères Chevaliers, 
 
 Cela fait déjà quelques mois que je suis à la présidence du Comité paroissial des Chevaliers 
de Colomb de St-Émile et je dois vous dire que je suis plus que fier de l�appui et du soutien que 
vous me faites. Au moment où je suis devenu le président, je vous ai dit que : «J�AI BESOIN», 
aujourd�hui je peux confirmer que vous répondez très bien à l�appel. MERCI! Je suis en mesure 
d�affirmer que 3 des 4 grands principes de l�Ordre Colombien sont appliqués chez nous, soit : 
UNITÉ, CHARITÉ ET FRATERNITÉ. 
 
 Je tiens à remercier tous ceux, Chevaliers ou non, qui ont travaillé lors des activités tenues 
depuis le début de notre calendrier Colombien. Sans vous tous, les résultats ne seraient pas les 
mêmes. L�implication et la participation de chacun est importante. 
 
 Nous sommes déjà rendus au mois de décembre, donc le temps des Fêtes arrive à grands pas. 
Cette période de l�année est forte achalandée pour le Comité. Je vous invite à venir en grand nom-
bre les 19 et 20 décembre prochains à la salle Bossanova pour préparer les paniers de Noël, qui 
seront distribués encore une fois cette année. Cependant, il y a un peu de nouveau cette année, j�ai 
demandé aux familles, qui en sont capables, de bien vouloir passer chercher leur panier. 
 
Je termine en vous souhaitant de passer une très belle et agréable période des Fêtes avec les vôtres 
et les personnes qui vous sont chères. 
 
Réal B. Dion, président 
C de C St-Émile inc. 
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Le père François Gendron, qui a célébré la messe su 
22 novembre dernier  

Le  

AVIS DE DÉCÈS 
Nous apprenons aujourd�hui le décès des personnes suivantes: 

M. Michel Guénard, membre chevalier de notre Comité à l�âge de 56 ans, suite 
à une longue maladie. 

Il est décédé le 28 septembre. 
Mme Jacqueline Rochette, épouse de (M. Léo Paquet) décédée le  26 septem-
bre à l�âge de 79 ans.  Elle était la s�ur de Mme Gertrude Rochette épouse de 

M. Wellie Lafond membre du Comité. 
 

Mme Murielle Morneau, (épouse de feu Laurent Villeneuve ex-membre du 
Comité) décédée aussi le 28 septembre à l�âge de 70 ans .Elle était la mère d�un 

membre du Comité Julien Villeneuve, et la belle-s�ur de  
M. & Mme Marcel et Angéline Laliberté. 

 
À la famille de M. Henri Pleau et son épouse Édith, dont leur petite fille est décédée à Trois-Rivières 

le 01 octobre dernier à l�âge de 27 ans.   
 

À toutes ces familles affligées par ce deuil, nous offrons nos plus sincères condoléances 
 

À la famille de M. Roger Balleux, le frère (Pierre Jodoin) de son épouse Lise JODOIN  est décédé le 
lundi 24 octobre dernier à l�âge de 70 .Il demeurait à Trois-Rivières 

 
C�est à la famille de Léonce Ouellet qui a été affecté par le décès du beau- frère de son épouse Louise 

Champagne, que nous présentons nos sympathies les plus sincères ,les funérailles ont eu lieu le  
samedi 5 novembre dernier.  

 
Que toutes ces personnes reposent en paix.  Celui qui se perd dans sa passion est moins perdu que celui qui perd sa passion. 

Saint-Augustin 

Dieu ferme des portes que personne ne peut ouvrir , Dieu ouvre des portes que personne ne peut fermer. 

Festival d�hiver 2012 
Les billets pour le tirage du 25 février 2012 sont présentement en vente. Vous pouvez contacter le res-
ponsable Maurice Roussy (418-842-6392) pour plus d�informations. Merci de nous aider à faire un 
grand succès du 50e festival de Saint-Émile. Les prix a gagner sont: 999.00 $ comptant, 500.00 $ en 
dollars Beaulieu du  Garage Magella Beaulieu, et 100.00 $ en service chez Pneus M.L. Merci aux com-
manditaires. Si quelqu�un veut s�impliquer Maurice se fera un grand plaisir de le rencontrer. 

Il devient de plus en plus difficile d�obtenir des informations sur nos membres et leurs familles. Si un malheur  
frappe votre famille, nous aimerions le savoir pour en informer les membres du comité. Soyez collaborateurs 
et à l�avance nous vous remercions. Info: Roger Barbeau 418-8421-4476 , 418-580-1295 
ou rogerbarbeau@videotron.ca 

Les amis sont des anges 
silencieux, qui nous re-
mettent sur nos pieds, 

quand nos ailes ne se rap-
pellent pas comment voler 
Dites merci à vos AMIS.  

Les membres du bureau 
de direction vous souhai-
tent de JOYEUSES FÊ-
TES À TOUS ET TOU-
TES, et que l�année 2012 
vous apporte le plus grand 
de vos rêves. SANTÉ, 
SANTÉ, SANTÉ, 

Le quatuor d�un tournoi de Golf  auquel nos joyeux troubadours étaient présents à St-Ubalde.  
De g. à d. Marc Cloutier, Jocelyn Pleau, Luc Sauvageau, et notre président en arrière Réal Dion . On 
n�a pas dit si ce groupe avait gagné ou perdu, mais il semblerait que tout le monde avait son cadeau 
et demandez-leur de vous en faire la description.  
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Hospitalisation 
Au moment d�écrire ces lignes nous apprenons que le frère  

Fernand Verret est hospitalisé depuis le 20 septembre pour différents problèmes. 
Nous lui souhaitons de revenir à la santé le plus vite possible. Fernand est retourné à 

nouveau le vendredi 9 décembre à Chauveau où il est présentement  
aux soins palliatifs.  

SPECTACLE GOSPEL 
 

Ce fut une soirée très spéciale et  fort agréable pour les quelques centaines de personnes qui 
avaient  répondu à l�invitation de venir souligner avec nous ce 50e anniversaire du  
Festival d�Hiver de Saint-Émile. 
Le  Ch�ur Gospel Célébration nous a donné une performance formidable avec beaucoup 
d�entrain ce qui a fait, que l�assistance a participé de manière fantastique. 
Toutes les personnes que j�ai rencontrées pendant l�intermission et après la soirée, se sont 
dites enchantées de cette soirée, qui restera gravée dans leur mémoire pour plusieurs années. 
Merci à ceux et celles qui ont acheté leur billet, aux responsables et tout spécialement à mon 
épouse Aline Barbeau qui s�est occupé de la vente des billets pendant une période de tout 
près de 2 mois et qui a mené cette responsabilité de main de maître. Le fait que les places 
étaient réservées fut un argument de vente et les clients appréciaient de ne pas avoir à se 
présenter très tôt  pour avoir une place assurée. Merci à Gervais et Réal ainsi qu�à tous les 
Chevaliers qui ont contribué au  succès.  
Au départ, les responsables étaient d�accord pour offrir ce spectacle même au risque de faire 
un déficit. Cependant avec la contribution  le bénévolat et le désir de faire quelque chose de 
très spécial, nous avons réussi à faire un profit appréciable de cette soirée mémorable. Le 
résultat est un profit net  qui fera partie du rapport du festival 2012. 

Roger Barbeau, coordonnateur  

Il y a aussi Max Verret  qui fut réopéré le 1er novembre dernier. Nous lui souhaitons aussi un 
retour  rapide à la santé. Aussi un prompt retour à la santé à  Mme Gertrude Rochette,  épouse du 
frère Wellie Lafond. Lundi le 14 novembre le frère Origène Verret a été hospitalisé pour une 
pneumonie. À lui aussi nos meilleurs v�ux de prompt rétablissement. Nous avons eu nouvelle que 
Marcel Laliberté était de nouveau retourné à l�hôpital ainsi que le frère Jean-Yves Letellier 

À  
 TOUS LES CHEVALIERS ET À 

LEURS FAMILLES , NOS MEILLEURS 
V�UX POUR NOËL ET LA NOUVELLE 

ANNÉE. 
LA SANTÉ, LA JOIE, LE BONHEUR, 

L�AMOUR FONT PARTIE DE NOS 
SOUHAITS LES PLUS SINCÈRES. LA 
RÉALISATION DE VOS DÉSIRS LES 

PLUS CHERS VIENDRA COMBLER 
CETTE ANNÉE DE SUCCÈS. 
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FÊTE DE LA FIDÉLITÉ AU CONSEIL LAVAL LE DIMAMCHE  
12 FÉVRIER 2012. 

Selon les informations que nous possédons, les membres suivants devraient être honorés: 
Les années consécutives en règle avec son conseil. 

45 ans : Roger Barbeau, Serge Bois 
40 ans : Égide Lafond 

35 ans : Pierre Gagné, Maurice Roussy 
25 ans: Serge Beaulieu, Patrice Breton, André Duchesneau, François Garneau. 

Si vous en connaissez d�autres qui célèbrent l�anniversaire par multiple de 5 à partir de 25, 
veuilles nous en aviser immédiatement s.v.p. 

 
 
 

 Les membres du bureau de direction du Comité Paroissial de Saint-Émile Inc ainsi que ceux de la  
Corporation Bossanova Inc vous souhaite de très joyeuses fêtes et que l�année 2012 soit pour vous 
et les vôtres remplie seulement de bonnes choses. 
 
La direction. 

ON A BESOIN DE VOUS 
 

Samedi le 21 janvier, il se peut que Marc Cloutier responsable de la soirée 
disco au terrain de soccer en arrière de la salle Bossanova vous appelle 

pour lui venir en aide pour cette soirée, et le lendemain pour l�arrivée de 
Bonhomme au même endroit. 

Donc rendez-vous disponible pour supporter les responsables de chacune 
de nos activités lors du prochain festival du 21 janvier au 25 février. 

Vous connaissez l�importance pour le comité des revenus du festival et de 
la salle Bossanova. 

Donc ensemble on y va et on s�amuse. 
 

Un sourire soulage la souffrance, Il attendrit le c�ur et le remplit de compassion. 
JOYEUX NOËL 

Des nouvelles de votre Comité féminin� 

 

Le 29 septembre s�est tenue la première activité de l�année 2011-2012. Lors de cette soi-

rée, Nancy Boulet a fait une présentation des produits Partylite. Avec les retombées des 

ventes, le Comité féminin a pu obtenir différents produits qui seront tirés au hasard parmi 

les personnes présentes lors de nos prochaines activités. 

 

L�activité du mois de novembre, était sous le thème du café. À cet effet, le 21 novembre, 

11 personnes ont assisté à une présentation sur le café tenue chez Éco-café. Cette soirée 

s�est terminée par une dégustation de différents cafés et plusieurs se sont sucrés le bec 

avec une gourmandise. Beaucoup de plaisir était au rendez-vous ! 

 

Notre souper de Noël a eu lieu le 7 décembre dernier, 20 personnes étaient présentes. Afin 

d�animer cette soirée et de se mettre dans l�ambiance de Noël, un échange de cadeaux 

sous le thème de la brillance était au programme. 

 

Je vous invite à surveiller vos courriels ou vos appels téléphoniques, notre prochaine acti-

vité aura lieu le 16 janvier prochain. Plus de détails à venir� 

 

Je profite de l�occasion pour vous souhaiter un très beau temps des Fêtes et vous souhaite 

beaucoup de plaisir avec les personnes qui vous sont chères. 

 

Au plaisir de vous rencontrer au début de 2012 ! 

 

Valérie Letellier, présidente 


