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Message du président 

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

Nous avons appris  que le frère Origène Lafond a été  
hospitalisé  plusieurs jours, nous lui souhaitons un 
prompt rétablissement et de recouvrer la santé le plus 
vite possible  

Condoléances 
À la famille des frères Cau-
chon, Jacques, Raymond 

et Rémi, dont leur s�ur 
Odette est décédée le 21 
août dernier à l�âge de 50 

ans 
 

Ainsi qu�à  Denis Pageau, 
dont sa mère  Mme Berna-

dette Villeneuve est  décédée le 16 novembre 
dernier, à l�âge de 86 ans,  elle était la belle-s�ur 

de M. Yvon Barbeau 
 

À la famille de Mme Jeannine Cloutier Gagné, 
dont le mari Aurèle Gagné, ex-président du co-
mité, est décédé le 1 décembre dernier à l�âge de 

79 ans et 9 mois. 
 

QU�ILS REPOSENT EN PAIX   

Un jour, l'amour demande à 
l'amitié: pourquoi exis-
tes-tu ? L'amitié répond: 
pour sécher les larmes que 
tu fais couler. Auteur in-
connu. 

Festival Western de St-Tite 
Lors du déjeuner du 13 septembre der-
nier, nous avons appris qu�une aventure 
un peu cocasse  est arrivée à notre frère 

Alphonse Bédard. Demandez-lui qu�il vous raconte, de 
quelle façon il s�en est sorti avec son soulier. Si jamais 

vous avez des doutes, contactez Lisette 
 Bye Alphonse 

Déjeuner d�ouverture 
Le dimanche 13 septembre dernier, plusieurs Chevaliers 
et leur conjointe ont assisté au premier déjeuner de la 
saison 2009-10. Tous les directeurs présents ont été 
présentés et par la suite, Roger Barbeau a présenté à  
l�assistance, Danielle Corriveau nouvelle  responsable 
des locations de la salle en remplacement de Roger 
Balleux qui a  laissé cette responsabilité pour des rai-
sons de santé  le 1 août dernier.  Marc a adressé quel-
ques mots à tous ses membres en les invitant à partici-
per à toutes les activités et de profiter du journal le Che-
valier pour faire connaître leur opinion et nouvelles à 
tous les Chevaliers membre du  Comité. Environ 50 
personnes ont assisté à cette première activité, 
 

Corporation Bossanova 
Au nom du président de la Corporation Bossanova,  
Roger Barbeau a remercié Roger Balleux pour les 
nombreuses années passées à titre de responsable des 
locations (décembre 2003� août2009) de la salle et de 
son dévouement à l�entretien de la salle. Par la suite le 
président Jacques Cauchon, a présente à Roger une 
enveloppe contenant un cadeau, signe d�appréciation et 
de reconnaissance pour son dévouement et il a invité les 
Chevaliers qui sont disponibles à venir leur aider à l�en-
tretien et au bon fonctionnement de la salle, tout en 
mentionnant qu�au début ils étaient 3, mais que mainte-
nant ils  ne sont que deux depuis le décès de Jean-
Claude Robitaille en 2007, Ce n�est pas compliqué, 
vous passez et s�il y a quelqu�un vous entrez et aidez.  

C�est en vieillissant qu�on apprend à rester jeune  

Souper bénéfice 2009 C de C  
L�équipe de responsables du souper, Roger Bar-
beau, Michel Cloutier et Jacques Gagné, ont 

choisi Mme Cécile Therrien pour être la présidente 
d�honneur du souper bénéfice 2009. Mme Ther-

rien est la présidente du Centre Auberge des Aînés 
de Saint-Émile, et une grande collaboratrice à nos 

activités. Un gros merci à Madame Therrien  

RIEN N'EST JAMAIS PERDU TANT QUE TU 
CONTINUES À LUTTER 

NOUS SOMMES DES GENS DE SERVICES ET D�AMOUR !! 
 

Déjà six mois de travail à la présidence de notre comité. Tout va roulement et la période la 
plus importante de l�année arrive à grand pas. 
 
Depuis le début de l�automne de nombreuses activités ont permis aux Chevaliers de Co-
lomb de se réunir et de se dépasser. Malgré la mauvaise température le tournoi de golf s�est 
déroulé rondement. Plus de trente personnes peuvent espérer remporter le premier pool de 
hockey. Le souper bière et saucisse ainsi que le souper bénéfice ont comblé les appétits et 
les coffres du comité. Les activités de présentation des officiers et de commémoration des 
morts ont rassemblé les membres autour d�un excellent déjeuner. 
 
Ce que j�ai retenu de mon premier semestre comme président, c�est que le comité peut être 
très rassembleur lorsque nous travaillons en équipe; rien ne peut se faire seul. Soixante-dix 
pour cent des membres ont participé à l�une ou l�autre des activités. WOW !! Il ne reste que 
28 membres à convaincre !! 
 
La célébration du 22 novembre nous a permis d�apprendre de la bouche même de l�abbé 
Gendron que les gens de notre milieu sont �� d�amour et de service��. Ne vous sentez vous 
pas flatter par ses mots? L��uvre des Chevaliers de Colomb est reconnu à sa juste valeur et 
nous devons en être très fier. 
 
A tous les chevaliers impliqués dans notre vie colombienne bravo pour votre serviabilité et 
à tous, que votre ��niveau d�amour�� soit au plus haut en cette période de réjouissance. 
 
Joyeuses fêtes à tous, 
 
Marc Cloutier 
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Avec le temps, bâtir des ponts 
Prendre le temps de s�asseoir, de jouer,  
de parler, de pleurer, de rire, d�apprendre, de manger, 
de travailler, de vivre ensemble� 
 
Donner du temps à son couple, à ses enfants, 
à ses parents, à ses grands-parents, à ses amis, à 
sa communauté, à ses collègues, à toutes les 
personnes rencontrées� 
 
S�offrir le temps de se reposer, de fêter la vie 
qui bat, de pardonner, de dire, de se taire, de 
chanter la joie de vivre, d�être ensemble tout 
simplement� 
 
Laisser le temps atténuer les erreurs, les 
malentendus, les chagrins, les déceptions, les 
blessures, les incidents et les accidents de la vie� 
 
Saisir le temps pour se rappeler, donner, 
partager, réfléchir, s�engager, remercier, féliciter, 
vivre le moment présent� 

La loi oblige d�avoir 
en tout temps dans 
la cuisine, une per-
sonne qui a suivi les 
cours de la MA-
PAQ, concernant 
l�hygiène et la salu-
brité. Dans le cas de 
la corporation Bos-

sanova, c�est Denis Collin,  qui a pris ce cours, et le 
lundi 21 septembre dernier, tous les employés et direc-
teurs .étaient invités à  assister à la projection du dvd 
sur le sujet. Plusieurs employés étaient présents et quel-
ques directeurs. 

N�oubliez pas le prochain rendez-vous pour la 
nouvelle année, le vendredi 8 janvier pour la soi-
rée des v�ux. 
Confirmez votre présence à Marc Cloutier au 
numéro 418-407-4465 le plus tôt possible avant de 
l�oublier. 
 

Dons et bénévolat 
Savez-vous que ? 

En 2008, les chevaliers ont donné en dons 150 mil-
lions de dollars et ont fourni 68,783,653 heures de 
bénévolat dans le monde. 
Pour la dernière décennie, le total des dons fut de 
1,325,000,000. $ 
Pour la même période 626 milliards heures de bé-
névolat. 
Au Canada  l�Ontario vient en premier pour le total 
de dons avec 9,1 millions, et le Québec suit de près 
avec 8,5 millions  $. 
Toujours pour  2008, les Chevaliers de Colomb ont 
été responsable pour le don de 413,000 dons de 
sang. 
Bravo à tous les Chevaliers du monde. 

Salle Bossanova 
 

Au nom de tous les Chevaliers de Colomb du Comité Paroissial de Saint-Émile inc, ainsi que les membres de la 
Corporation Bossanova, je tiens à remercier sincèrement notre conseiller Steeve Verret, qui a donné à la Corpora-
tion les moyens nécessaires à faire le changement des fenêtres de la salle, en octroyant la somme de 9,000.00 $. 

Ce montant vient du surplus de l�ancienne ville de Saint-Émile. Il avait la liberté de le donner à l�organisme qu�il 
voulait et il a choisit la Corporation. Aujourd�hui si vous avez remarqué, ce changement a donné à notre salle un 

cachet spécial et grandiose, digne d�une vraie grande salle de réception.  
 
Un bravo sincère et des félicitations à Steeve Verret pour sa réélection à titre de conseiller du nouveau district 
Lac Saint-Charles�Saint-Émile pour la ville de Québec pour les 4 prochaines années. 
 
Dans le même ordre d�idée, nous remercions les dirigeants de la ville de Québec pour le programme de rénova-
tion et maintien en bon ordre des bâtisses qui appartiennent a des organismes comme le nôtre. Ce programme 
nous a permis de faire le changement de nos portes ( Avenue Lapierre ) et côté nord. Ce changement a nécessité 
un déboursé de tout près de 6,500.00 $ plus les taxes qui fut subventionné à 80% par la ville de Québec. 
 
Pour la corporation, 2009 aura été une année de mise à neuf à un coût pratiquement ridicule considérant l�aide 
qui est venu de Steeve Verret et de la ville. 
 
Un gros merci. 
 
Roger Barbeau 

Ce groupe ( Arti-Show) a chanté  à la messe du 22 
novembre dernier en mémoire de nos frères défunts 
dans la dernière décennie, et cela gratuitement. En 
récompense les responsables les avaient invités`au 
déjeuner. Un gros merci , dans l�ordre habituel,  
Gervais Barbeau, Denise Therrien, Bertrand 
Paquet, Louise Villeneuve, et Jessiane Renaud  

 

La procession d�entrée pour la messe du  
22 novembre dernier  Le père François Gendron, qui a célébré la messe su 

22 novembre dernier  

Merci à Mme Cécile Therrien qui a été présidente 
d�honneur de notre dernier souper bénéfice. Ce fut 
un très beau succès et le résultat sera connu lors de 
la prochaine assemblée du Comité. 
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Prompt rétablissement 
À Mme Gertrude Rochette, épouse de  

Wellie Lafond, qui fut hospitalisée dans la semaine du  
24 août dernier à deux reprises. Ainsi qu�à  

M. Marcel Laliberté  
______________________________ 

 
Soyez des nôtres pour les prochaines activités. 

La vie est simple, c�est l�homme qui 
complique tout ! 

Photo souvenir de la messe du 55e anniversaire de fondation du Comité le 22 novembre à l�élise, et par la suite le déjeuner à la salle Bossanova  
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Saint-Sylvestre 2009 
 
 
 

Soirée dansante accompagnée 
de l�orchestre 

Duo Sensation 
 

Le jeudi, 31 décembre 2009 
à 21 h 00 

 

Salle Bossanova 
1991, avenue Lapierre 

(Saint-Émile) 
 

Un buffet froid sera servi 
à la fin de la soirée. 

 
Coût : 25,00 $ par personne 

 
Pour informations : 

Réal Dion, 418 843-2605 
Au profit du Comité paroissial des  
Chevaliers de Colomb de Saint-Émile 

 

BienvenueBienvenue  
2010 !2010 !  

55IÈME ANNIVERSAIRE DU COMITÉ : UNE BELLE RÉUSSITE !! 
 

 
La première activité de notre 55ième anniversaire de fondation c�est déroulé dimanche le 22 novembre dernier. 
Près d�une cinquantaine de membres ont participé à la messe commémorative rendant hommage à nos 11 
frères chevaliers décédés depuis les dix dernières années et au brunch à la salle Bossanova. 
 
Les familles présentes ainsi que de nombreux fidèles sont venus féliciter toute l�équipe pour leur travail 
exemplaire. 
 
Bravo à l�équipe de Maurice Roussy qui a su rendre cette célébration spéciale, émouvante et toute simple à 
la fois. Lors de cette cérémonie, nous avons eu droit à l�éloge du prêtre François Gendron disant de nous que 
nous sommes des gens de SERVICE ET D�AMOUR!! Un gros merci à la Fabrique de Saint-Émile qui nous 
a permis de tenir cette célébration spéciale  

Je suis fier �. 
 

 
Tel que mentionné dans le premier Chevalier, je vous transmets mes coups de c�ur personnels pour le premier 
semestre de mon mandat. J�espère ne pas  froisser personne, l�aide de tous est essentiel; je veux juste donner 
une tape dans le dos à : 
 

Guy Charbonneau et toute sa famille, Nicole, Olivier, Samuel, Camille et William pour leur travail phé-
noménal lors des fêtes de la famille. Bien que cette activité n�en est pas une du comité, le travail que 
vous avez effectué était bien au delà de votre mandat. Bravo!! 

 
Fernand Verret pour son travail lors des fêtes de la famille ainsi que lors de la collecte dans les rues. 

« L�aïeul », comme je me plais à l�appeler, a passer de nombreuses heures à rouler et compter les $$ 
amassés. Y�a pas d�âge pour pouvoir s�impliquer!! 

 
Réal Dion et Roger Barbeau pour leur appui inconditionnel au président du comité. Comme je ne peux 

être disponible en tout temps mon vice-président ainsi que mon conseiller me rende la tâche beaucoup 
plus facile. Merci!! 

 
Marc Cloutier, président 
 
Si vous désirez rendre hommage à un membre qui, selon vous, mérite de recevoir sa tape dans le dos, avisez 
Roger Barbeau. Il se fera un plaisir de le mentionner dans le prochain Chevalier. 

 
JOYEUX NOËL ET BONNE ANNÉE À TOUS 


