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Mesdames Fitzback présidente et

Message du président

une responsable de l’organisation
des petits bonheurs d’école lors
d’une activité organisée au Conseil
Laval le 31 mars dernier. Le Comité
a fait un don de 100.00 $ pour cette
organisme qui vient en aide aux enfants du primaire de façon générale.
Après information il a été confirmé
que des demandes leur parviennent

Présidente

de la paroisse de Saint-Émile.
50e anniversaire de mariage
Il est toujours empressé de nous informer de ce qui arrive aux autres, mais quand
c’est lui, il est muet.
Nous avons appris avec quelques jours de retard que Roger Balleux et Lise, avaient
célébrer leur 50e anniversaire de mariage le 23 avril dernier. Nous vouLlons leur
présenter nos félicitations les plus sincères et leur offrir nos meilleurs vœux de:
santé, bonheur, joie et longue vie.
Bravo
Tibi dans l’échelle pour quelle raison ?

Sur la photo de l’autre page, on voit Tibi qui est à réparer la lumière du côté sud de la salle qui n’éclairait pas
depuis belle lurette. Plusieurs questions se posaient sans jamais avoir la réponse définitive. Donc il a fallu aller
vérifier le tout sur place, et finalement le problème fut découvert. Pour ceux qui connaisse un peu comment fonctionne l’électricité, lorsqu’il y a un ballaste, il faut le brancher pour qu’il puisse fournir le courant nécessaire à
l’ampoule. Dans le cas qui nous concerne, il fut découvert que le ballaste n’étant pas branché, l’ampoule même
branchée directement au courant ne pouvait fournir la lumière. Maintenant il fallait trouver le responsable de ce
branchement, et nous avons appris que le responsable de l’erreur était notre bon ami Roger Balleux. Résultat
final est que le déboursé pour la corporation fut de zéro, on croyait avoir à remplacer la lumière au complet.
Bonne nouvelle et Merci à Tibi.

Bonjour messieurs les Chevaliers,
Quel bel été avons-nous eu. J’espère que vous en avez profité pour faire le plein d’énergie et vous divertir.
Nous sommes déjà rendus en octobre, donc notre année Colombienne est commencée depuis quelques semaines. Je tiens à remercier tous les Chevaliers qui ont pris charge d’une activité pour l’année à venir, car
comme je l’ai dit en acceptant d’être le président du Comité, sans vous, je ne peux pas faire grand-chose,
donc J’AI BESOIN DE VOUS.

C’est pourquoi je vous invite à consulter le programme de nos activités que vous avez reçu dernièrement. Il y
a assurément une ou des activité (s) auxquelles vous aimeriez participer, j’en suis certain. Malheureusement,
je me dois déjà de parler de la période des Fêtes, car c’est la période la plus achalandée pour nous Chevaliers.
Encore une fois cette année, nous tiendrons une activité forte importante, c’est-à-dire, le STOP PAYANT.
Pour la deuxième année, nous serons aux coins de Lapierre et de la Faune, le samedi 1er décembre, si la température nous le permet, ou remis au 2 décembre. Je vous REMERCIE à l’avance du support et de votre collaboration habituelle.

Au plaisir de vous rencontrer à l’une ou l’autre des activités à notre programme.

Réal B. Dion, président
CdeC St-Émile inc.
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GRAND MÉNAGE DE LA CORPORATION
Samedi le 21 avril avait lieu la corvée du GRAND MÉNAGE, devenue une tradition et coutume dont le but principal
est de maintenir en bon ordre notre salle et en être fière.
Cette année sous la gouverne de notre président le tout c’est passé dans l’ordre, la joie, la bonne humeur et le plaisir ,
chacun y allant selon son talent et capacité. Il est souvent dit que quelques personnes qui se donne la main, peuvent
pratiquement déplacer des montagnes, et ce jour là, la preuve en a encore été faite. Tôt le matin, plusieurs étaient déjà à
l’œuvre et l’heure du diner venue, l’habitude du fameux (rôteux) était de retour au grand plaisir des convives.
Suite au repas, tout le monde a repris le travail et vers 14h30, le tout était terminé à la plus grande surprise de tout le
monde. Il est certain qu’avec les années, les gens prennent de l’expérience et chacun sait ce qu’il a à faire. Il y avait des
équipes dans tous les coins et recoins. Pour votre bon plaisir j’inclus à ce message quelques photos, qui j’en suis certain vous feront rire dans certain cas.
MERCI À TOUS LES BÉÉVOLES DE CETTE JOURNÉE MÉMORABLE

Valérie

Josée

DON À LA FABRIQUE

Jean-Marie et Ghislain

Voir texte sur autre page

Lisette

Jean-Marie

Denis

Gilles

Marcel

Maurice et Alphonse

Steve

Lors du souper bénéfice de la Fabrique tenu le 15 avril dernier, le Comité Paroissial de
Saint-Émile a remis un don de 5,000.00 $. Ce don est pour permettre de boucler le budget
d ’administration de la paroisse, et aussi de continuer à donner les services de pastorale
dans notre secteur.
Le chèque fut présenté au Curé de la paroisse l’Abbé René St-Amant par notre président
M. Réal Dion.
La soirée fut encore une autre fois un succès financier et grâce aux généreux donateurs et
commanditaires, l’activité a rapporté un montant d’au-delà 7,000.00 $ sans compter notre
don.

Jacques Letarte et Gervais

Tibi

Le père François Gendron, qui a Agathe
célébré la messe su
Maurice
22 novembre dernier
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SUITE DU GRAND MÉNAGE.
PROMPT RÉTABLISSEMENT
À André Lapointe qui fut opéré pour
une hanche en avril dernier . Il fut
plusieurs jours à l’hôpital, mais le 3
mai il nous a fourni des nouvelles à
l’effet que ça allait mieux.
Bon retour à la santé et bonne chance.
NOTRE CHEVALIER
MIRACULÉ
À Marcel Laliberté, qui souvent
nous fait poser la question, où estil. Nous savons qu’il va souvent à
l’hôpital pour se faire remonter et
revient à la maison. Depuis toujours nous lui souhaitons bonne
chance et on le répète encore. Il a
un courage à tout épreuve .
Bon été avec ton unité mobile.

Qui
suis-je ?
Tibi, Réal, Roger

À toutes les personnes qui sont venues pour le grand ménage, je veux
vous remercier du plus profond de
mon cœur pour cette belle journée
passée ensemble à fraterniser et
s’amuser.
Ghislain Therrien, président

Photo prise lors du souper économique le 5 mai dernier à la salle Bossanova

TOURNOI DE POCHES À VALLEYFIELD
On peut dire qu’à tous les ans, l’histoire se répète et les participants de Saint-Émile reviennent avec le titre de
champion dans leur catégorie.
Cette année, on nous informe que la plus grande surprise du tournoi fut Jocelyn Pleau (Tibi) qui aurait tiré
comme un champion et par le fait même a fait gagné son équipe qui est sortie championne.
Cette équipe était composée de: Jocelyn Pleau, Nancy Boulet, Huguette Pleau, et Johanne Parent .

Réal Dion,. président
Avis de décès
Nous apprenons le décès de Mme Jeannette Balleux, sœur de M. Roger Balleux membre du comité. Mme Balleux est décédée à Trois-Rivières le 29 juin dernier à l’âge de 80 ans.
Nous désirons offrir à la famille éprouvée nos plus sincères condoléances. Aussi nos sincères sympathies à Mme
Lise Jodoin épouse de Roger Balleux dont son frère est décédé le 1 août dernier il demeurait à Sherbrooke.

Christophe Colomb

Nous souhaitons un retour rapide à la santé à:
Mme Louise Lirette, épouse de M. André Duchesneau, qui a séjournée pour quelques jours en juillet dernier à
l’hôpital.
Aussi à M. Marcel Laliberté qui en a fait tout autant à quelques reprises depuis le dernier Chevalier
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NOS CONDOLÉANCES
À la famille de M. Réjean Hamel, membre du comité de Saint-Émile,
dont sa sœur Francine est décédée le 13 août dernier à l’âge de 63 ans
et 8 mois.
Que Dieu la protège et qu’elle repose en paix.

Des nouvelles de votre Comité féminin…

Nous offrons aussi à la famille de M. Ghislain Therrien, nos sympathies les plus sincères à l’occasion du décès de la sœur de Ginette
Mme Anita Paquet à l’âge de 80 ans et 7 mois le 1 septembre dernier.

L’été que nous venons de laisser derrière nous a été teinté de soleil et de chaleur et j’espère que vous en
avez profité pleinement. Que nous le voulions ou non, nous sommes maintenant à l’automne et ainsi, à nos
débuts d’activités.

Prompt retour à la santé
Nous avons appris que le frère Roland Boivin a été hospitalisé dernièrement.
Nous lui souhaitons un retour rapide à la santé et lui conseillons d’être prudent.
Mon portefeuille est comme un oignon. Comment ça lui demande un ami, quand je
l’ouvre, il me fait pleurer
Souper bénéfice le samedi 17 novembre prochain, venez en grand nombre.
28.00$ par personne, 418-842-4476, 418-954-1644, 418-843-1486

MOT DE LA PRÉSIDENTE DU COMITÉ FÉMININ

Je vous invite à surveiller les différentes annonces tout au long de l’année concernant nos activités.
Cependant, je peux déjà vous confirmer la tenue de notre traditionnel souper de la St Valentin qui se tiendra le 13 février 2013 à la Brasserie Le Grand Bourg.
Comme à tous les ans, nous aurons la visite du Comité féminin du Conseil Laval pour leur réunion mensuelle; le 6 mai est à inscrire à vos agendas. Cette année, nous aurons le plaisir d’accueillir madame Carole
Légaré qui animera une conférence ayant pour thème «L’interprétation des rêves». Il y a plusieurs années,
le Comité féminin du Comité paroissial de St-Émile a eu la chance d’avoir cette conférence qui avait été
très apprécié de toutes.
Au plaisir de vous rencontrer au cours de l’année colombienne 2012-2013 !

La mère de notre président Réal Dion, Mme Marie-Claire Garneau a subi une opération le 7
octobre dernier. Les premiers jours ont été difficiles mais il semblerait que le tout se replace.

Valérie Letellier, présidente

Nous souhaitons de tout cœur qu’elle retrouve la santé rapidement.

Comité féminin

BONNES NOUVELLES
Suite à l’acceptation de l’offre d’achat par la Corporation Bossanova du terrain et de la salle, nous avons conclu une entente avec l’arrondissement de la Haute-Saint-Charles, qui nous permettra d’utiliser leurs locaux
(Salles, Bureau, Local) à compter du 1er décembre et tout cela gratuitement. Des informations supplémentaires
vous seront communiquées dans un prochain numéro. Pour le moment un gros merci à Mme Lucie Auger et
Louis Lafond de l’arrondissement pour leur collaboration sans oublier notre représentant le conseiller à la ville
M. STEEVE VERRET pour son appui très important.
RAPPEL AUX MEMBRES !
LUNDI LE 5 NOVEMBRE AU CONSEIL LAVAL, AURA LIEU LA CÉRÉMONIE DE LA
COMMÉMORATION DES MORTS.
CETTE ANNÉE, NOUS AVONS 3 FRÈRES CHEVALIERS QUI NOUS ONT QUITTÉS.
FERNAND VERRET, JEAN-YVES LETELLIER, ORIGÈNE VERRET.
ESSAYONS DE FAIRE UN EFFORT ET ÊTRE PRÉSENT POUR EUX.
TFMM

LES FÊTES DE LA FAMILLE
Au début d’août dernier, avait lieu la fin de semaine des fêtes de la famille. À cette occasion, tout comme
par les années passées, les Chevaliers de Colomb étaient responsables de la vente de la bière dans les bars.
Plusieurs membres se sont présentés pendant la fin de semaine, mais, dame nature n’était pas de notre côté.
Le résultat final fut quand même positif, et le Comité a récolté la somme de 1,503.00 $ en commission et
pourboires pour leur participation. Ce montant servira comme par le passé à défrayer certains frais d’administration et à venir en aide à divers organismes de notre paroisse.
Bravo aux Chevaliers pour leur dévouement.
Nouvelle de la transaction de la vente de la salle
Si la tendance se maintient, le 31 décembre nous quitterons la salle Bossanova, pour le Centre communautaire
de Saint-Émile, où toutes nos activités auront lieu.
Nous avons une entente avec l’arrondissement, nous aurons un bureau, un local et toutes les salles pour nos
activités, et cela gratuitement.

