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Message du président 

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

Les hommes font les maisons,  
mais les femmes font les foyers ! 

 

Prompt rétablissement à Marcel Laliberté, qui fut 
hospitalisé le 27 mai et à Aurèle Gagné qui a subit 
une opération importante le 31 mai dernier. Aux 
deux membres, revenez vite à la santé. 

Condoléances: 
Au frère  

M. André Lapointe,  
 

pour le décès de sa  
belle-s�ur  

 
Mme Marthe Bédard le 27 mai dernier.  

 
Au frère  M. Gilles Auclair, dont son frère  

Philippe est décédé le dimanche 7 juin dernier.  
 

Aussi au frère M. Fernand Verret, sa belle s�ur 
Mme Marthe Lafond (Verret )  décédée le mardi 

23 juin dernier,  
ainsi que pour le décès de son frère Jean-Guy le 

samedi 17 juillet dernier. 
 

Qu�ils  reposent  en paix  

On a demandé au Dalai Lama 
Qu�est ce qui vous surprend le plus dans 

l�humanité ? 
Il a répondu, 

«  Les hommes� Parce qu�ils perdent la santé pour 
accumuler de l�argent, ensuite ils perdent de l�argent 

pour retrouver la santé. 
Et à penser anxieusement au futur, ils oublient le pré-
sent de telle sorte qu�ils finissent par non vivre ni le 

présent ni le futur. 
Ils vivent comme si ils n�allaient jamais mourir. 

Et meurent comme si ils n�avaient jamais  vécu » 
Merci à Jean-Marie, pour ce partage. 

 Distraction de deux fonctionnaires 
Le vendredi 3 juillet dernier, pendant que le comité fé-
minin tenait sa première assemblée, quelques Cheva-

liers sont allés souper en groupe au Piolet , dont le seul 
but était de fraterniser et se raconter le temps passé. Là 
n�est pas le but de ce petit message, mais simplement 
vous informer que nos deux fonctionnaires en place 
depuis peu ( Marc & Réal , ont réussi à oublier lors 

d�une visite chez une famille qui demandait de l�aide à 
oublier un crayon qui leur avait été prêté par Roger  

Barbeau, et pour le prêteur, il était important qu�il re-
vienne. Donc si vous confiez quelque chose à nos diri-
geants, assurez-vous qu�il le rapporte sain et sauf. Ce 

fut quand même agréable de se joindre à eux pour cette 
soirée 

55 bougies à notre comité !! 
 

Voici mon premier mot dans le journal Le Chevalier. Et comme lors de l�élection de juin dernier, je commencerai 
mon article en me disant FIÈRE d�être membre des Chevaliers de Colomb de Saint-Émile. 
 
Cette FIERTÉ je veux la propager à tous les membres de notre regroupement. Et j�espère que le journal sera un 
FIER collaborateur de notre réussite. Nous aurons un encart à l�intérieur de notre journal nous permettant de la 
démontrer. A vous d�aviser notre responsable du journal, Roger Barbeau, de votre coup de c�ur!! 
 
La Fête de la famille 2009 est maintenant chose du passé. Bravo à nos trois membres qui siège sur ce comité : 
Steve Phaneuf, Guy Charbonneau et Tony Cloutier qui ont travaillé d�arraches pieds à organiser cette événement 
grandiose. Un gros merci à la trentaine de bénévole qui ont travaillé à la kermesse, à la comptabilité et à servir la 
bière dans les bars. Je ne peux passer sous silence le travail du vice président qui a très bien mener la galère. 
 
La première assemblée mensuelle aura lieu le 31 août prochain. Le déjeuner d�ouverture de cette 55ieme année 
colombienne aura lieu dimanche le 13 septembre à 10h30. Une nouvelle activité se déroulera le vendredi 2 octo-
bre prochain : un méga pool de hockey. Pas besoin de connaître le hockey vraiment puisque des « experts » se-
ront sur place afin de vous guider. Planifiez rien pour le 24 octobre prochain puisque la dégustation de saucisses 
et bières est de retour!! 
 
Le 55ieme anniversaire de notre comité sera célébré tout au long de notre année colombienne. Le dimanche 22 
novembre à 9h30, l�église de Saint-Émile nous accueillera afin de nous rappeler nos Chevaliers disparus. Un 
déjeuner suivra la célébration. 
 
À tous les Chevaliers en règle de notre comité, vous aurez sûrement une activité qui saura vous interpeller. J�es-
père que vous participerez à l�un ou l�autre des évènements au calendrier et vous aussi dire « je suis FIER de 
mon comité!! »  
 
Marc Cloutier 

Histoire vraie 
 

Connaissez-vous le petite bibitte 
que l�on appelle  

 
PERCE-OREILLE 

 
Si vous ne la connaissez pas, demandez à Valérie 

Letellier de vous raconter l�aventure qu�elle a vécue 
pendant ses vacances, quand Réal et Pierre ont déci-

dé d�aller jouer au Golf. 
Plusieurs parmi vous auront des frissons. 

Leçon 101 sur`la crème glacée 
 

Pour en savoir plus, demandez à Réal et Valérie, et 
ils se feront un grand plaisir de vous informer de la 

façon qu�il faut s�y prendre pour manger de la 
crème glacée sans se tacher ! 
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Remerciements 
À M. Roger Balleux, qui a terminé de s�occuper des locations de la salle Bossanova le 30 juin dernier. 

Pendant une période de 5 ans et demi, il s�est donné corps et âme , pour notre organisme, et nous pouvons lire 

dans sa lettre de démission, qu�il continuera de faire du bénévolat pour les Chevaliers et la Corporation. 

Par la même occasion, nous souhaitons la plus cordiale bienvenue à la nouvelle responsable des locations,  

Mme Danielle Corriveau qui est entrée en fonction depuis le 1 juillet.  

Nous souhaitons à Roger une belle vacance, et à Danielle bon succès. 

Jacques Cauchon, président. 

Jean-Marie et Lise : mission accompli!! 
 
 

En ce début d�année colombienne, nous ne pouvions passer sous silence l�impeccable travail effectué par notre 

président sortant Jean-Marie et son épouse Lise.  

 

Dès le début, Jean-Marie a su s�adapter à un environnement qui ne lui était pas très familier. Les questions 

étaient toujours pertinentes et même nous permettait de nous remettre à jour sur plusieurs points.  

 

Jean-Marie tu as été un président très impliqué, très structuré et comment bien organisé. Toujours présent, les 

membres ont très bien répondu à ton appel. Tu as été l�un des instigateurs de la dégustation de saucisses et bière, 

cet activité sera un évènement perpétuel à notre calendrier et fort importante pour notre comité.  

 

Lise ton dévouement fut très apprécié de tes amies. La soirée des v�ux a repris du vent dans les voiles grâce a 

tes idées magiques. 

 

Vous faites partis maintenant du club des  EX et j�espère que l�expérience acquise lors de votre passage à la plus 

haute marche du Comité Saint-Émile vous sera utile tout au long de votre vie. Les Chevaliers de Colomb de 

Saint-Émile vous remercie beaucoup pour votre effort colossal. Bravo!! 

 

Marc Cloutier, président 

VOTRE COMITÉ FÉMININ 
 
 
 

Bonjour mesdames, 
 
Lors de l�assemblée du vendredi 3 juillet dernier, les membres présents ont établi le calendrier 2009-2010. 
 
Pour débuter l�année, rien de moins qu�une épluchette de blé d�inde et pain à la viande qui se tiendra à la salle 

Bossanova le samedi 29 août  prochain à 15h00 au coût de $5 par personne, SOLEIL INCLUS!! Veuillez 

confirmez votre présence avant le 26 août au 418-407-4465 ou par courriel naboulet@oricom.ca. 

 

Le souper de Noël se tiendra le mercredi 9 décembre 2009 à 19h00 au restaurant Chez Harry. Échange de 

cadeau et plaisir au menu. 

 

Pour la nouvelle année, quoi de mieux que la traditionnelle soirée des v�ux qui aura lieu le vendredi 8 janvier 

2010 à 18h00. Le coût sera de $10 par personne. Repas, musique, jeux, chansons et bien du plaisir. 

 

Bien sur, le mercredi le 10 février 2010 à 19h00 rendez vous de Valentin et Valentine au restaurant le Grand 

Bourg pour une pause romance et bien du plaisir. 

 

Nouvelle activité au calendrier : jeudi le 13 mai 2010 le Défi des têtes rasées (lutte contre le cancer), formule 5 

à 7 hot dog et tête rasée. La tête du président ainsi que la mienne seront mise à prix. Et bien du plaisir. 

 

Et pour terminer notre année en beauté, vendredi le 4 juin 2010 au restaurant le Piolet pour le souper de fin de 

saison. 

 

Je voudrais remercier Valérie de bien vouloir me supporter tout au long de mon mandat. 

 

Nancy Boulet (dit Grande Boubounne) et bien du plaisir! 
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ÉLECTIONS DU 05 JUIN 2009 
Élus: 

Marc Cloutier, président 
Réal Dion, Vice-président 

Directeurs:  
Bertrand Paquet,  
Tony Cloutier. 

Bravo et félicitations tout en vous souhaitant un 
très bon mandat 

Bienvenue 
Nous souhaitons une cordiale bienvenue au frère 

André Lapointe, qui terminera le mandat de  
Bertrand Paquet suite à sa démission à titre de 

secrétaire-archiviste du Comité. 

POUR TUER UNE ASSOCIATION 
 

 
NE VENEZ PAS AUX RÉUNIONS 

 

SI VOUS VENEZ, ARRIVEZ TROP TARD 

 

CRITIQUEZ LE TRAVAIL DES DIRIGEANTS ET DES MEM BRES 

 

N�ACCEPTEZ JAMAIS DE POSTE, CAR IL EST PLUS FACILE DE CRITIQUER QUE DE RÉALISER 

 

FACHEZ-VOUS SI VOUS N�ÊTES PAS MEMBRE DU COMITÉ, MAIS SI VOUS EN FAITES PARTIE, 

NE VENEZ PAS AUX RENCONTRES ET NE FAITES AUCUNE SUGGESTION 

 

SI LE PRÉSIDENT VOUS DEMANDE VOTRE OPINION SUR UN SUJET, RÉPONDEZ QUE VOUS N�A-

VEZ RIEN À DIRE. APRÈS LA RÉUNION, DITES À TOUT LE MONDE QUE VOUS N�Y AVEZ RIEN 

APPRIS OU BIEN DITES COMMENT LES CHOSES AURAIENT DÛ SE FAIRE 

 

NE FAITES QUE CE QUI EST ABSOLUMENT NÉCESSAIRE, MAIS QUAND LES MEMBRES RE-

TROUSSENT LEURS MANCHES ET DONNENT LEUR TEMPS À L�ASSOCIATION DE BON C�UR 

ET SANS ARRIÈRE-PENSÉE, PLAIGNEZ-VOUS QU�ELLE EST DIRIGÉE PAR UNE CLIQUE 

 

RETARDEZ LE PAIEMENT DE VOTRE COTISATION AUSSI LONGTEMPS QUE POSSIBLE 

 

NE VOUS INQUIETEZ PAS D�AMENER DE NOUVEAUX ADHÉRANTS 

 

PLAIGNEZ-VOUS QU�ON NE PUBLIE JAMAIS RIEN DE VOTRE ACTIVITÉE MAIS N�OFFREZ JA-

MAIS D�ÉCRIRE UN ARTICLE, DE FAIRE UNE SUGGESTION OU PRÉSENTER UN RÉDACTEUR 

 

 

Cet article est tiré de L�action catholique (le journal des orphelins de guerre), mardi le 31  mars 1951. 

 

TOURNOI DE 
GOLF DES  

CHEVALIERS DE 
COLOMB DE 

SAINT-ÉMILE 

DIMANCHE LE 29 SEPTEMBRE 
2009 

DÉPART ENTRE  
10H30 ET 14H00 

 
NOMBREUX PRIX DE  

PRÉSENCE 

COÛT: 
GOLF 20.00$ 

MEMBRE GOLF 9 CHATEL 
4.00$ 

SOUPER SPAGHETTI 
7.00$ 

SALLE BOSSANOVA 
INFORMATION: 
MARC CLOUTIER 
418-407-4465 

N�oubliez pas de réser-
ver votre heure de dé-

part à Marc le plus vite 
possible. 

 
Un seul numéro 

 
418-407-4465 
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NOTE IMPORTANTE  
 
INCLUS AVEC CE PREMIER CHEVALIER DE L�ANNÉE COLOMBIENNE 2009-2010, 
VOUS TROUVEREZ LE CALENDRIER DES ACTIVITÉS POUR TOUTE L�ANNÉE. 
 
IL EST IMPORTANT DE LE CONSERVER À LA PORTÉE DE LA MAIN , ET LE CONSULTER 
LE PLUS SOUVENT POSSIBLE POUR NE RIEN MANQUER . 
 
LE BUREAU DE DIRECTION SERA TRÈS HEUREUX DE VOUS ACCUEILLIR LORS DE TOUTES 
LES ACTIVITÉS. 
 
VOTRE PRÉSENCE EST TRÈS IMPORTANTE, ET LE SUPPORT APPORTÉ AUX DIRIGEANTS EST 
DE NATURE À MOTIVER LES RESPONSAB LES. 
 
DONC PRENONS LA RÉSOLUTION DE PARTICIPER EN TRÈS GRAND NOMBRE, ET FAISONS 
VIVRE À NOS AMIS ET FAMILLES, LE BONHEUR DE FAIRE PARTIE D�UNE ORGANISATION 
MERVEILLEUSE QUI EST CELLE DU COMITÉ PAROISSIAL SAINT-ÉMILE INC. 
 
MERCI DE VOTRE APPUI ET BONNE ANNÉE COLOMBIENNE. 
 
 
La direction. 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

Il est très important d�avoir de vos nouvelles pendant l�année colombienne. Ceci nous permet de 
vous informer lors de la parution du journal le Chevalier qui paraît environ 3 fois par année. 

 
Cependant si nous ne recevons pas de communiqué de votre part, il deviendra très difficile de pour-

voir vous transmettre les nouvelles des membres du comité. 
 

À plusieurs reprises nous vous avons informé de quelle façon nous faire parvenir de l�information 
qui pourrait être très intéressante pour les membre du comité et leur famille. 

 
Voici donc à nouveau les moyens à prendre: 

 
 

Téléphone, Roger Barbeau 418-842-4476 
Courriel: rogerbarbeau@videotron.ca 

 

 
WWW.CHEVALIERSDECOLOMBST-EMILE.ORG 


