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PARTIR  

 
Tel était le titre de la chanson de Ginette Reno, lors de la célébration de la parole au salon funéraire en hommage à 
l�ami de tous Fernand Verret, décédé le 17 décembre 2011 à l�âge de 84 ans et 6 mois. 
Il fut pendant ses 38 années de vie colombienne, un grand dévoué et disponible pour tous ses frères. Qui ne se sou-
vient pas du Festival des Jeunes qui fut le sien pendant des décennies à l�église. 
On a tous apprécié sa présence lors de nos activités, tant du Comité que celles du Festival. Il était toujours présent et 
c�était toujours avec beaucoup de plaisir qu�il nous approchait pour nous raconter ses anecdotes. 
Pendant toutes ces années on ne sait exactement combien, il fut le président ( le seul ) du Comité Féminin des Che-
valiers de Saint-Émile. 
On peut dire qu�il était un vrai Chevalier. Quand il fut défendu de fumer dans la salle, ses présences étaient plus 
courtes, mais il faisait toujours acte de présence. Il fut lucide jusqu'à la dernière minute, même que, 1 mois avant  la 
fin de son combat, il m�a acheté une carte pour le souper bénéfice 2011. 
Bon nombre de Chevaliers et leurs conjointes ou épouses sont venus lui rendre un dernier hommage au salon funé-
raire le 23 décembre 2011. 
Comme ses prédécesseurs membres du Comité, il a perdu son dernier combat, tout en espérant qu�à l�avenir il sur-
veillera de là haut nos faits et gestes tout en nous préservant d�erreurs, car il avait à c�ur le Comité. 
Fernand repose en paix, et que Dieu te vienne en aide. 
T.F.M.M. 
RIP. 
Roger.  

Prompt rétablissement 
Mme Gertrude Lafond Rochette ( Wellie Lafond) a 
eu un congé de l�hôpital pour le jour de l�an, mais est 
retournée pour subir une opération en début janvier. 
Nous lui souhaitons bonne chance, la même chose pour  
Marcel Laliberté 
J�ai parlé â Gertrude le 25 mars et elle m�a dit que ça 
allait beaucoup mieux. On continue. Bonne Chance  
 
J�ai aussi vu Marcel Laliberté et il me disait que ça al-
lait pas pire, peut-être que l�arrivée du  beau temps va 
redonner à tous nos malades de meilleurs jours.  

Chers membres du Comité Paroissial des Chevaliers de Colomb de St-Émile, 
 
Tout d�abord, je tiens à remercier les co-présidents d�honneur du 50ième Festival d�hiver 
de St-Émile, soient monsieur Roger Barbeau et son épouse madame Aline Drouin, pour 
leur dévouement.  Je veux aussi les féliciter pour le beau résultat qui fut  dévoilé, le 22 
mars dernier (19,503.68), lors du «5 à 7» des bénévoles.  Je dis aussi MERCI à tous ceux 
et celles qui ont participé ou travaillé à faire de ce 50ième Festival, un événement mémora-
ble.  Je peux dire «Mission accomplie» encore une fois. 
 
Je profite de l�occasion qui m�est donnée, pour vous informer que le bénévole de cette an-
née pour le Comité Paroissial est nul autre que monsieur Marc Cloutier. Je lui adresse 
toutes mes félicitations et le remercie personnellement pour tout ce qu�il fait pour le Co-
mité. 
 
Au cours des semaines à venir, nous aurons certainement l�occasion de nous rencontrer 
à l�une ou l�autre des activités prévues au programme. Je vous invite à consulter le for-
mat de poche qui vous a été distribué au début de l�année Colombienne ou notre site In-
ternet. 
 
Au plaisir de vous rencontrer bientôt ! 
 
Réal B. Dion, président 
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Soirée des v�ux 
Bravo aux responsables de la soirée Messieurs Gil-
les Beaulieu et Guy Vézina, pour cette formidable 
soirée qui a eu lieu le vendredi 6 janvier dernier. Le 

menu choisi était de première classe et de très 
bonne qualité. La soirée fut animée par Gilles 

Beaulieu , Guy Vézina et notre président Réal 
Dion. Tout le monde s�est amusé  

follement, et très heureux d�avoir participé. 
La formule est bonne et elle permet de se rencontrer 

et de fraterniser pleinement. 

Nous apprenons à la dernière minute qu�un 
autre frère est hospitalisé en la personne de M. 
Roland Boivin. Il est entré à l�hôpital le lundi 
19 mars, et fut pendant quelques jours aux 
soins intensifs. Selon les informations il aurait 
quitté pour une chambre normale en fin de se-
maine soit le 25 mars . 
Nous lui souhaitons bonne chance et un retour 
rapide à la santé.  

 
JOYEUSES PÂQUES` 

À  
TOUS ET TOUTES 
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Le père François Gendron, qui a célébré la messe su 
22 novembre dernier  

Si tu pars sans raison, ne reviens pas avec des excuses 
 
Ne fixe pas tes buts en fonction des autres, car toi seul 
sait ce qui est bon pour toi 

Un Chevalier A.B. nous a informé que notre Président 
ne connaissait pas ce qu�était un pied-de-roi. Il a fallu 
lui expliquer. Est-ce que d�autres Chevaliers ne le sa-
vent pas aussi ? Si c�est le cas, consultez A.B.  

Festival d�hiver 2012. 
 

Avez-vous participé aux activités du 50e festival 
d�hiver de Saint-Émile.  
Pour célébrer de façon toute spéciale cet événement, 
les responsables n�ont pas ménagé leurs efforts et 
leurs idées pour présenter à la population des activi-
tés de choix et de premier ordre.  
Tous les responsables ont sorti des idées merveilleu-
ses pour en arriver à des soirées remplies de souve-
nir mémorables et inoubliables. 
Seulement le fait d�avoir à contacter tout près de 
200 duchesses , intendants, présidents, bonhommes, 
dames de compagnies pour les inviter aux bals du 
50e était déjà un tour de force presqu�impossible, 
mais on ne connaissait pas la détermination de ces 
personnes, Gervais, Josée, Réal, Valérie, 
Pierre et Louise, car ils ont réussi à le faire et le 
résultat fut que tout près de 50% de ces personnes 
invitées ont répondu à l�appel, ce qui a eu pour ré-
sultat des soirées remplies de souvenirs nous rappe-
lant les années passées, quand nous avions à nous 
présenter à la salle des heures à l�avance pour avoir 
notre place.. 
Il faisait chaud au c�ur de voir toute la joie et le 
bonheur que nous pouvions lire sur les visages à 
l�arrivée à la salle et les accolades qui se donnaient 
pour souligner leur appréciation de cette rencontre 
et tout le plaisir  qu�ils ressentaient. 
Bravo aux responsables, ils y ont cru, et nous les 
festivaliers nous avons vu..   . 

 

Remerciements 
 

Lors de l�assemblée du Comité tenue au tout début de 
l�année colombienne, Aline et moi  furent surpris par la 
décision des membres présents lors de cette réunion de 
nous nommer coprésidents d�honneur du 50e festival 
d�hiver de Saint-Émile. 
À ce moment , nous ne pouvions réaliser tout ce qui se 
passerait pendant cette période du 21 janvier  au 25 
février 2012. 
Nous avons grandement apprécié cette marque de re-
connaissance pour tout le bénévolat que nous avons 
donné au festival depuis ses tout débuts. 
Un de nos  plus grands plaisir fut celui de constater 
l�appréciation des gens à notre égard en nous accueil-
lant chaleureusement  lorsque nous étions présentés aux  
activités. Cela nous a grandement marqué et aujourd-
�hui nous tenons à remercier toute la populations pour 
cet estime à notre égard. 
 L�hommage qui nous fut rendu, nous laissera un sou-
venir inoubliable dans notre mémoire pour très long-
temps, et nous tenons à vous dire que nous n�avons 
jamais regretté tout le bénévolat que nous avons fait, 
car il nous a permis de rencontrer des gens extraordi-
naires et formidables. 

Merci. 

FÉLICITATIONS À SA MAJESTÉ LUCIE BEAULIEU REINE DU 50e. 
Dans le but d�augmenter de l�intérêt et intéresser d�avantage les gens aux soirées bal du 
50e, nous avions annoncer que nous allions couronner la Reine du 50e. Pour ce faire, 
parmi les Duchesses présentes lors des soirées des 11 et 18 février, nous étions pour 
choisir 5 Duchesses à chacune des activités, et que lors du banquet du 25 février, nous 
ferions l�élection de la REINE.  
Le hasard a voulu que se soit Lucie Beaulieu qui fut duchesse au festival de 1980 en soit 
l�heureuse élue à titre de REINE DU 50e. Nous avons recréé à ce moment le suspense 
des anciens couronnement, car la première capsule sortie était celle de la Reine, mais 
annoncée seulement la 10e. Après avoir revêtu le manteau royal, la couronne et accepter 
le sceptre, des fleurs lui ont été offerte par la coprésidente d�honneur Aline Barbeau, et 
tel qu�annoncé au début du festival, un chèque de 100.00 $ lui fut remis par le coprési-
dent d�honneur ainsi que coordonnateur Roger Barbeau du festival 2012. 

Bravo Majesté Lucie 

 
MERCI À TOUS LES BÉNÉVOLES DU FESTI-

VAL DE VOTRE PARTICIPATON ET 
CONTRIBUTION AU SUCCÈS DES  

ACTIVITÉS. 



  

 

Journal du: Comité Paroissial de Saint-Émile Inc.  Journal du: Comité Paroissial de Saint-Émile Inc.  

Distraction  
On appris que la distraction  dans certains cas, peut devenir une perte de temps et apporter du 

retard si vous avez un rendez-vous. 
Lors d�une rencontre dernièrement, (samedi le 17 mars) quelqu�un nous a informé qu�une 

personne a été vu sur le stationnement de la Caisse Populaire à l�ancien local ne se rappelant 
pas que le tout était déménagé. 

Avant de débarqué de son auto, cette madame (J. L.) qui revenait du Carrefour de Saint-
Émile, s�est tout à coup remémoré que la caisse n�était plus à cet endroit, mais bel et bien 

d�où elle venait soit l�ancien Métro. C�est ce qui prouve que la distraction peut occasionner 
des déplacements inutiles. Si vous la rencontrez demandez qu�elle vous raconte son histoire.  

NOUS AVONS ÉTÉ TÉMOINS 
 

Vous connaissez la générosité de notre président Réal dans tous les domaines, il est toujours prêt à rendre 

service à tout le monde, et jamais il ne vous quittera sans vous dire merci et vous souhaiter une très belle 

journée ou soirée ou même bonne fin de journée. Mais samedi le 17 mars, toujours empressé à donner, il of-

frait lors d�un souper au Conseil Laval du vin aux personnes à la même table, et il ne comprenait pas que le 

vin ne sortait pas de la bouteille, mais qu�elle ne fut pas la surprise de constater qu�après plusieurs tentatives, 

il prend le temps de regarder ce qui se passait, et s�aperçoit que la bouteille de vin n�était pas ouverte. Le four 

rire a rattrapé tout le monde à la table, et après avoir  enlevé le bouchon sur la bouteille, tout est revenu dans 

l�ordre. Ceci prouve qu�il faut toujours regarder avant de faire quelque chose, même pour rendre service ou 

payer la traite à quelqu�un.    

Bénévole du 50e festival d�hiver de Saint-Émile. 
 

Pour souligner de façon toute spéciale les efforts faits par tous les bénévoles pour l�organisa-
tion du festival, les responsables de la 50e édition ont décidé de nommer un bénévole pour 
2012. Plusieurs facteurs furent considérés ainsi que plusieurs membres. Après avoir étudié la 
façon de faire ce choix pas facile, nous en sommes venus à une décision unanime de choisir 
pour les raisons suivantes MARC CLOUTIER . Initié depuis 1985, il n�a jamais cessé de tra-
vailler et participer à presque toutes les activités du festival. Il est responsable de l�ouverture 
du festival depuis plusieurs années, et il est l�animateur de toutes les activités depuis tout près 
de 20 ans. Il est jovial, toujours de bonne humeur et ne refuse jamais à rendre service a un 
confrère qui a besoin d�un coup de main. Pour toute ces raisons et plusieurs autres, nous 
croyons qu�avec ce choix nous ne pouvions nous tromper. Il est certain que plusieurs autres 
membres auraient mérité cet honneur, mais nous devions en élire seulement un. Cela n�empê-
che pas d�apprécier les services et tout l�ouvrage qui est fait par les autres membres. Pour tout 
cela nous tenons à remercier toutes les personnes qui de près ou de loin, supporte toujours le 
festival. 
Les administrateurs du festival d�hiver 2012. 

GRAND MÉNAGE DE LA SALLE  
 

SAMEDI LE 21 AVRIL 9H00 
 

BIENVENUE À TOUS  
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GUIDE DU PÈLERIN 
Sujet: Merci d�être là Seigneur dans les moments difficiles de notre vie  

 
Quand je suis blessé, écrasé, quand je n�ai plus de courage pour continuer, merci d�être là et de 
me tendre la main. 
 
Quand vient l�épreuve, quand le coup fait très mal et que je pleure dans le silence de ma cham-
bre, merci d�être là et de me tendre la main. 
 
Quand gronde la révolte, quand vient la tentation de crier, de me battre, d�accuser, quand je 
rage contre tout et tous, merci d�être là et de me tendre la main. 
 
Quand je prie et que tu ne réponds pas, quand je ne sais plus te louer, te bénir, quand je doute 

de toi, quand mon c�ur s�est refroidi, quand c�est nuit dans mon jardin, merci d�être la et de me tendre la main. 
 
Merci de me garder ton amour quand je reprends le mien, merci de me tendre la main quand je retire la mienne, 
merci d�être là toujours. Amen.  
Roger Boudreault, membre Conseil Laval. 

AVIS DE DÉCÈS 
 

C�est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de M. Jean-Yves  Le-
tellier membre du Comité de Saint-Émile, survenu le samedi 10 mars 2012 à 
l�Hôpital Laval de Québec à l�âge de 77 ans. Depuis plusieurs années, nous 

savions qu�il était gravement malade, mais jamais assez pour ne pas distribuer 
avec l�arrivée de l�automne les légumes qu�il allait chercher chez certains culti-
vateurs pour les remettre aux familles dans le besoin.  Initié en 1981, il fut pen-
dant des années très actif au Comité et au Conseil Laval 2721, mais la maladie 
l�ayant rattrapée, il fut contraint de diminuer ses activités tant colombiennes 
que pour le Centre Auberge des Aînés. Au nom de tous les Chevaliers nous 

offrons à la famille éprouvée nos plus sincères condoléances et tout spéciale-
ment à son épouse Huguette, sa fille Valérie conjointe de notre président 

Réal Dion.  Tout comme nos autres frères Chevaliers qui nous ont quittés, il a perdu son dernier combat. 
Que Dieu lui vienne en aide ! 

TFMM 
RIP 

Des nouvelles de votre Comité féminin� 
 
 
En janvier, près d�une vingtaine de participantes étaient à la présentation sur les 

techniques de maquillage et d�esthétique. Je tiens à remercier en mon nom per-

sonnel, ainsi que toutes celles qui étaient présentes, Josée LeBlanc qui a animé 

cette soirée «tout en beauté». Félicitations à madame Ginette Paquet qui s�est 

méritée une carte-cadeau de 20,00 $ de la pharmacie Jean Coutu. 

Le 15 février dernier, nous étions rassemblés à la Brasserie Le Grand-Bourg pour 

le traditionnel souper de la St-Valentin. Une trentaine de personnes étaient au 

rendez-vous. Un merci particulier à madame Angéline Laliberté qui, encore une 

fois, nous a gâté en remettant une sucrerie à chacun et chacune d�entre nous. Dave et Julie sont les gagnants du 

premier prix, soit un brunch au Manoir du Lac Delage. À vous deux, profitez-en pleinement  

La prochaine activité se tiendra le 7 mai, et ce, avec l�assemblée du Conseil Laval qui se tiendra à Saint-Émile. 

Pour l�instant, je n�ai pas de précisions sur ce que sera l�activité des comités féminins lors de cette soirée, mais 

dès que j�en connais les détails, je vous en informerai. 

En terminant, je tiens à adresser mes plus sincères remerciements à tous ceux et celles qui nous ont démontré, à 

moi, Réal et ma famille, leurs sympathies pour le décès de mon père, Jean-Yves Letellier, survenu le 10 mars 

dernier. Merci infiniment, ça nous a fait chaud au c�ur ! 

 

 

Sur ce, à bientôt ! 

 

 
Valérie Letellier, présidente 
Comité féminin, présidente  

Un autre membre nous a quittés 
 

Vendredi le 23 mars dernier, le dernier fondateur du Comité qui était toujours avec 
nous, nous a quitté, et comme tous nos autres frères il a aussi perdu son dernier com-
bat. M. Origène Verret qui était âgé de 87 ans est parti rejoindre d�autres membres 
de sa famille biologique et aussi celle de la confrérie des Chevaliers de Colomb qu�il 

a très bien connu. À son épouse Aline Goulet, ses enfants et ses frères et s�urs, 
nous offrons nos plus sincères condoléances. Il fut d�un grand service pour les dé-
buts de notre Comité, et pendant plusieurs années pour ne pas dire des décennies il 

fut très actif. Tel que nos autres frères qui nous ont quittés, nous perdons un membre 
important. Qu�il repose en paix, et que Dieu ait son âme.   

 
 
TFMM. RIP  

COMITÉ FÉMININ 


