
  

   

L E  C H E V A L I E R  
Volume 12, no: 1, Décembre 2013 

Message du président 

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

2013 est du passé, et 2014 nous obligera à relever de 
nouveaux défis. 
Soyons prêts à supporter les responsables d�activités 
et à aider le Comité pour que nous ayons un grand 
succès. Pour 2014, à tous et toutes, joie, bonheur, 
amour, santé, sérénité et le PARADIS À LA FIN DE 
VOS JOURS.  

Plaques reçues des Optimistes le 19 mai dernier, en 
reconnaissance d�une bonne collaboration entre les 
organismes. Ils en ont remis une au Comité, une au 
Festival et  une à la Corporation. Très beau geste 
posé par ce groupe de bénévoles à notre égard. 
Merci à la présidente,  Mme Claire Rochon. Racine. 

Le comité a présenté une plaque attestation de recon-
naissance à Mme Raymonde Guay et les élèves de sa 
classe de 5e année 2012-2013. La jolie Lorie Julien 
représente ici les élèves de la classe avec Mme Guay et 
le président du Comité M. Réal Dion. Mme Guay et 
ses élèves ont posé un grand geste de générosité. Pen-
dant toute l�année, ils ont travaillé à vendre des mille et 
une choses pour être en mesure de venir en aide aux 
familles, et ils avaient choisi les Chevaliers de Colomb 
pour être bénéficiaire du montant recueilli. Ce montant 
très impressionnant de 1,385.00 $ a été remis à notre 
président pour permettre aux Chevaliers de faire des 
dons dans notre paroisse. Un bravo et un merci sincère à 
ce professeur et à tous ses élèves. 

J�attends toujours des nouvelles de nos membres 
pour être publiées sur le journal. Donc je vous de-
mande de faire un effort et nous aviser. S.V.P. Ai-
dez-nous 

Bonjour à vous, frères Chevaliers, 
 
En écrivant ces quelques lignes, je m�aperçois que nous sommes encore en automne mais que l�hiver a déjà 
prit sa place à l�extérieur. Donc, je peux vous souhaiter un très beau Joyeux Noel blanc.  Que le Père Noel vous 
apporte tout ce que vous désirez et même plus. 
 
L�année 2013 en a été une de transition pour nous, les Chevaliers de St-Émile. 2013 a commencée par la vente 
de la Salle BossaNova qui a été, je crois, un des faits marquant de l�histoire du Comité des Chevaliers de Co-
lomb de St-Émile. Se retrouver avec un montant d�argent substantiel pour faire la joie autour de nous est un 
des plus beaux cadeaux qu�un organisme comme le nôtre puisse recevoir. 
 
MERCI à tous ceux et celles qui ont donnés de leur temps et parfois de leur santé pour faire de notre Salle ce 
qu�elle était. C�est grâce à vous si nous pouvons aujourd�hui faire autant de gens heureux à St-Émile. 
 
Également, le bureau de direction a changé en juin dernier. J�ai été nommé Président pour les deux prochaines 
années et Gervais Barbeau, Vice-président. 
 
MERCI à mon chum Réal Dion pour tout le travail qu�il a accomplit pendant ces deux dernières années et 
qu�il continue à accomplir. 
 
Nous avons aussi dû apprendre à travailler avec de nouveaux locaux au Centre Communautaire de St-Émile. 
La transition se fait très bien grâce surtout à la bonne foi de tous les Chevaliers qui y travaillent et aussi aux 
employés de la ville qui sont toujours heureux de nous rendre service. 
 
Nous allons conclure la première année de transition avec la soirée des V�ux qui se tiendra le 11 janvier pro-
chain. J�espère que vous pourrez y participer en grand nombre car c�est toujours plaisant de se rencontrer pour 
fraterniser et avoir du bon temps. 
 
En terminant, je souhaite à vous et à tous ceux que vous aimez une année 2014 merveilleuse, avec ce pour quoi 
il n�y a pas de prix, la santé. Que la santé vous accompagne tout au long de l�année et qu�elle soit contagieuse 
autour de vous. 
 
Joyeux Noel et Bonne Année 2014. 
 
Pierre Therrien, Président. 

Carte de voyage 
 

À cette période de l�année, nous devons acquitter notre 
carte de membre pour la nouvelle année. 

 
Le bureau du conseil est ouvert les lundis et vendredis. 

 
Donald Bouchard et Pierre Savard sont là pour répondre 

à toutes vos questions. 
 

Bienvenue à tous.  
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De g à d, M. Gilles Parent, représentant de Centre de 
Service Beaulieu, Mme Monique R. Dion, présidente 
d�honneur, et le gagnant de la soirée du souper bénéfice 
M. Dominique Lavoie de Eugène Cloutier Inc.  

 
 
 
 
 
 

Un membre exceptionnel nous a quitté .  
 
Ceux et celles qui ont fréquenté les écoles primaires de Saint-Émile et, un certain temps, le secondaire, 
se souviennent  du concierge M. Origène Lafond, qui à tous les jours, était présent pour le maintien de 
la propreté de nos écoles. 
 
Il a été au service de la communauté pendant plusieurs décennies, et membre émérite des Chevaliers de 
Colomb de Saint-Émile pendant 57 ans, ayant été initié en 1956. 
 
Les plus âgés vont se souvenir qu�Origène était le responsable  des enfants de ch�ur, à qui il devait 
montrer comment servir la messe, et comment se comporter pendant les cérémonies religieuses du 
temps. Il ne faut pas oublier que dans ce temps là, il y avait une messe à tous les matins à 7h.  
 
Les Chevaliers plus âgés se rappelleront qu�Origène était le responsable du vestiaire lors des soirées du 
festival d�hiver, à la salle Bossanova. Le vestiaire n�était à ce moment qu�un petit coin et il fallait que 
les manteaux et les bottes soient descendus au sous-sol sous la cuisine pour offrir un service aux clients 
qui venaient aux soirées (300 personnes).  
 
Plusieurs se rappelleront de la roue de fortune qui était utilisée lors des soirées pour faire des revenus 
supplémentaires. Le temps qu�il devait consacrer à la préparation des billets, ce qu�il faisait seul, nous 
est apparue énorme lorsque nous avons dû prendre sa place et faire, à plusieurs, le travail qu�il devait 
faire seul. 
 
Origène a été de tous les instants, un inconditionnel des Chevaliers de Colomb. Il n�a jamais refusé de 
participer à quoi que ce soit, et ce, même dans les derniers temps. N�étant plus capable de participer 
comme il le souhaitait, il envoyait toujours sa contribution pour les activités et disait toujours, ça me 
fait plaisir de contribuer aux �uvres. 
 
Combien d�entrevous sont allés  à son chalet à Lac St-Charles. C�était la récompense pour l�avoir aidé 
à l�école et tout était fourni. Avec son dévouement et sa volonté de bien faire, Origène nous a permis 
d�être de meilleurs Chevaliers.  
 
Nous te saluons avec respect, et te permettons maintenant de te reposer et nous voir de là-haut. 
 
Les Chevaliers de Colomb de Saint-Émile.  

PANIERS DE NOËL 
 

Le 16 décembre dernier, était la journée ou il fallait faire le tour des écoles pour ramasser les denrées non péris-
sables pour la préparation de paniers de Noël. Ces paniers sont distribués aux familles les moins fortunées à l�oc-

casion de la période des fêtes. 
Pour la promenade dans les écoles, nous avions besoin de plusieurs bénévoles, et c�est ce que nous avions. 4 voi-
tures (VUS) ont fait  la tournée et nous pouvons dire que ce fut une année record en ce qui regarde  les quantités 
qui furent données par les enfants des écoles de Saint-Émile. Depuis quelques années, l�école secondaire Roger 

Comtois nous fournit beaucoup de denrées. Ce fut une année exceptionnelle pour l�École secondaire aussi. 
 

Les photos ci-dessous démontrent la quantité énorme de denrées que nous avons recueilli. 
Un merci aux directions de nos écoles ainsi qu�à l�ÉSRC pour leur collaboration. 

Nous remercions tous les bénévoles qui ont participé à cette corvée du 16 et 17 décembre. Une ambiance de gaie-
té y régnait, et la joie que nous avions à la pensée que d�autres pourraient en bénéficier faisait notre bonheur. 

De joyeuses fêtes à tous, et bonne année 2014. 
 
 

Merci aux Fermières de St-Émile qui ont confec-
tionnées de nouveaux costumes de clown pour le 
festival d�hiver. Sur la photo, Diane Frenette, Ger-
vais Barbeau, Denise Therrien et Pierre Therrien. 
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Journal pour les membres du: Comité Paroissial de Saint-
Émile Inc.  

Un prompt retour à la santé aux frères 

Chevaliers Roland Boivin ,Marcel La-

liberté, Max Verret, François Gar-

neau, Yvon Barbeau, Pierre Gagné, 

André Lévesque , qui ont subi des opé-

rations majeures et aussi à Louise Li-

rette ( André Duchesneau) qui fut hospitalisée. 

Nous leur souhaitons un prompt rétablissement  et 

un retour à la santé le plus vite possible. 

AVIS DE DÉCÈS: 
Après une longue maladie est décédée Mme  Rose-
Aline Verret épouse de M. Louis-Georges Barbeau, 
(frère de Roger) à l�âge de 74 ans.  
Nos plus sincères condoléances à la famille éprouvée.  

NOMINATION 
Lors de l�assemblée du Comité tenue le 21 
octobre dernier, le Père Jacques Letarte, au-
mônier du Conseil Laval, a accepté de remplir 
le  même rôle auprès de  notre Comité. 
Il est à remarquer que depuis le départ de 
l�Abbé Patrice Breton il y a plusieurs an-
nées, le Comité n�avait plus d�aumônier. 
Nous tenons à remercier le Père Jacques Le-
tarte d�avoir acquiescé à notre demande. 

 

La fée des veilleuses 

SOUPER BÉNÉFICE 
16 novembre 2013  

Sous la présidence de Mme Monique R. 
Dion, le souper 2013, a été un franc succès, 
tant du côté de l�assistance que du côté des 
revenus nets. 
Lors de la réunion du Comité tenue le 17 
novembre un rapport provisoire fut présen-
té, et il fut annoncé que les revenus nets 
seraient tout près de 7,000.$ si non plus. 
Nous tenons à remercier de tout c�ur Mme 
Dion de son implication et sa collabora-
tion . Aussi un gros merci aux personnes 

qui étaient présentes et aux responsables 
Michel Cloutier, Jacques Gagné, et Ro-
ger Barbeau et tous les bénévoles, dont les 
animateurs de la soirée, Gervais Barbeau, 
Marc Cloutier et Réal B. Dion. 

BRAVO! 
 

MERCI AUX NOMBREUX COMMANDITAIRES 
DU SOUPER BÉNÉFICE AU NOM DES FAMILLES 
LES MOINS FORTUNÉES.  

Belle réussite de la soirée organisée par le comité fémi-
nin en collaboration avec les fermières de Saint-Émile 
le 18 novembre dernier. Tout près de 30 personnes y 
assistaient et étaient heureuses de leur participation. 
Merci aux fermières pour leur disponibilité.  

Quand vous allez chez nos commanditaires, n�hési-
tez pas à leur dire que vous avez vu leur pub au ta-
bleau lors du souper bénéfice. Continuez à les en-
courager. 

Pour votre bon plaisir et pour vous tenir informer, 
le Comité publie ses activités sur Facebook depuis 
quelques mois. Je vous invite à consulter notre page 
et celle du Comité pour être au fait de ce qui se 
passe chez nous. Merci à Tony Cloutier pour son 
dévouement au maintien de notre site internet et de 
la page facebook. 

MERCI PÈRE NOËL 
 

Lors de la réunion du 16 décembre dernier,  

Maurice Roussy a reçu un certificat de recon-

naissance pour les 25 années à personnifier le 

PÈRE NOËL aux activités du Comité. Le prési-

dent Pierre Therrien lui fait la présentation. Un 

sincère Merci Maurice. 

11 janvier 2014, Soirée des v�ux  
 
Information: 418-842-5586 
 
Vous devez confirmer votre présence avant le  
6 janvier à Gervais Barbeau 418-842-5586. 
 
Y serez-vous ? 

QUI SUIS-JE ? 
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Bonjour Mesdames du Comité féminin, 

 

Premièrement, MERCI à toutes de m�avoir si bien entourée pour cette première partie de mon mandat. 

Ce n�est pas toujours évident d�embarquer dans un train en marche mais vous m�avez aidé, en participant à nos 

activités, à ne pas trébucher et à trouver la première marche du train. 

 

J�aimerais aussi dire MERCI à ma Vice-présidente, Josée pour le travail qu�elle accomplit à mes côtés. 

A deux, ca va toujours mieux. 

 

N�oubliez surtout pas notre prochaine activité, le souper de la St-Valentin, qui se tiendra le mercredi 12 février à 

la Brasserie le Grand Bourg. C�est un souper qui attire toujours beaucoup de personnes et qui est apprécié de 

tous. 

 

Enfin, Joyeux Noel à toutes et une Bonne Année 2014. Que la joie et la santé entrent dans votre maison pour 

toute l�année. 

 

 

Louise B. Therrien, Présidente Comité Féminin 

MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE DU COMITÉ FÉMININ FESTIVAL D�HIVER SAINT-ÉMILE INC.  
 

Dans quelques jours, nous serons à l�aube de la 52e édition de notre Festival et, nous invitons tous les Chevaliers 

et leur famille, à venir célébrer avec nous la fête de l�hiver. 

 

Le tout débutera par l�arrivée de bonhomme, le dimanche 19 janvier, par une fête familiale et cette année encore, 

nous conservons la tradition de gratuité, pour les breuvages et le pop-corn. En plus, plusieurs cadeaux seront dis-

tribués. 

 

Les Optimistes et les Scouts de Saint-Émile, seront au rendez-vous pour égayer les jeunes et les moins jeunes. 

 

Le samedi soir 18 janvier, les membres Scouts feront dodo dehors, et,  le lendemain, ils seront là pour vous ra-

conter le récit de cette nuit.  

 

Les Clowns, pour leur part, seront là le dimanche pour animer l�activité, ce qui assure à la fête une réussite. 

Nous tenons à remercier ces deux organismes de leur collaboration, et  souhaitons à toute la population 

de Saint-Émile et de la région qui viendra nous visiter un JOYEUX FESTIVAL.  

**************************************************************** 

 

TRÈS JOYEUX FESTIVAL. 

Chers amis, 
 

Une autre année commence et nous sommes à l�aube de la 52e édition du Festival d�hiver de Saint-Émile. 
 

Comme par les années passées, une équipe de bénévoles a travaillé fort pour vous préparer plusieurs activités qui 
vous réchaufferont le c�ur, malgré le temps froid de l�hiver. 
 

Moi et mon équipe, on vous invite à embarquer avec nous dans cette belle aventure. 
 

Soyez présents! 
iÉ|Äõ? ÉÇ ät wx ÄËtätÇà 
Bonhomme Carnaval 
 
J�ARRIVE LE DIMANCHE 19 JANVIER  

 
SUR LE TERRAIN DE SOCCER LA GRANDE OASIS, À 13 hr 

JOYEUSES FÊTES À TOUS  
Que 2014, vous apporte, joie, bonheur, amour et beaucoup de 

santé. 
Au plaisir de vous revoir 

DERNIÈRE HEURE 
On apprend que le frère Michel Cloutier, employé de la Commission Scolaire depuis au-delà de 30 ans va  

prendre sa retraite au début de 2014. 
Nous lui souhaitons une belle retraite et une bonne santé. 

Bienvenue dans le club des retraités du patio. 


