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Bonjour à vous tous,
Nous sommes toujours en période de confinement et le couvre-feu est malheureusement de retour. De plus,
toutes les cérémonies sont interdites dans les lieux de culte, à l’exception des funérailles où le passeport
vaccinal n’est pas requis mais le nombre de personnes est limité à 25. Souhaitons que la durée de ce deuxième
confinement soit plus courte que la première et que nous pourrons enfin être libérés de toutes ces mesures.
Je profite de ce premier journal après Noël pour remercier personnellement tous les officiers, les membres
ainsi que toutes les conjointes et bénévoles qui ont collaboré et contribué à notre activité des paniers de Noël.
Je veux aussi remercier M. Jean-Guy Villemure, un bénévole qui a contribué d’une façon plus que remarquable
à l’approvisionnement des denrées.
Durant le mois de janvier, il n’y aura pas d’activité au conseil et à l’église, à moins de changement de la part
du gouvernement. Toutefois, nous serons disponibles pour le renouvellement des cartes de membres.
D’ailleurs, vous trouverez un encadré à cet effet dans ce journal.
Je ne veux pas oublier de remercier une fois de plus tous les frères Chevaliers qui ont donné beaucoup de leur
temps en bénévolat durant toute l’année 2021 afin de supporter notre paroisse durant cette période difficile
de pandémie. MERCI BEAUCOUP À VOUS TOUS.
En terminant, mon épouse et moi vous souhaitons que l’année 2022 soit porteuse de multiples opportunités,
de bonnes résolutions et d’activités enrichissantes. Que le courage et la persévérance vous accompagnent
afin que vous puissiez concrétiser vos rêves et atteindre vos objectifs. Veuillez donc recevoir nos meilleurs
vœux pour un plein épanouissement sur le plan personnel familial et professionnel.
À chacun de vous, je transmets mes sincères salutations fraternelles.

Jocelyn Ross
Grand Chevalier
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Location de salles
Église Saint-Donat de Montréal
La salle au sous-sol de l’église est disponible pour la location
lors de la tenue d’événements :
réunions de famille, réunions syndicales,
soirées de danse, célébrations, etc.
Responsable de la location des salles :

MARCEL LAVOIE
438 520-1124
438 520-1124
438 520-1124

438 520-1124
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MOT DU DÉPUTÉ DE DISTRICT, NORMAND PELLETIER

Bonjour mes frères,
Il est important que j’écrive ces quelques mots pour vous souhaiter en ces heures difficiles une très bonne et
heureuse année 2022. N’oublions pas nos compagnes qui nous appuient et nous soutiennent tout au long de
cette année colombienne, merci et bonne année.
À vous, Messieurs. Mesdames, Vénérables Officiers de conseil, je vous souhaite bonheur et santé.
À vous tous à qui j’ai téléphoné cette année et à qui j’ai souhaité bonne fête, merci de m’avoir laissé partager
ces quelques instants avec vous : bonne année.
À vous, Madame et S.C. Fidèle Navigateur, qui avez comme défaut d’encourager tout le monde : bonne année.
À vous, Madame et Vénérable Grand Chevalier, qui mène ce conseil de main de maître : bonne année.
À vous, Madame et Vénérable Député d’État, qui nous a montré la voie à suivre : bonne année.
À tous ceux et celles que j’ai oubliés involontairement : bonne et heureuse année.
Mon épouse et moi vous souhaitons de passer une très belle période des Fêtes et nous souhaitons vous revoir
en pleine forme en 2022.

Normand Pelletier
Député du District 48
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Mot du Fidèle Navigateur
Sires Chevaliers de l’Assemblée Curé-François-Séguenot,
Le temps des réjouissances achève, il est maintenant temps de penser à la relève pour notre
assemblée. Je vous demande donc de voir si parmi votre entourage il y aurait des personnes
susceptibles de vouloir devenir candidats au 4e degré. Aussi vous devriez inciter ceux qui ont
quitté à revenir se mettre en règle.
(Quand la COVID-19 va être chose du passé ??? et que l’on va bouger enfin.)
Je compte sur vous pour participer aux assemblées et à nos différentes activités pour garder
notre assemblée vivante. Les activités passées ont été profitables grâce à votre participation
qui est très appréciée.
N’oubliez pas notre prochaine assemblée qui devait se tenir le 25 janvier 2022 est annulée à
cause de la Covid-19.
Pour ceux qui n’ont pas encore payé la cotisation de 2022 au montant de 40 $, notre Fidèle
contrôleur Gilles Dubé vous remettra votre nouvelle carte après paiement et présentation de
votre carte 2022 du 3e degré.
Je souhaite à vous tous ainsi qu’aux membres de votre famille une bonne année et une bonne
santé, c’est si précieux.
Fraternellement vôtre,

S.C. Michel Rivard
Fidèle Navigateur
Assemblée 1886 Curé-François-Séguenot
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RÉUNION POUR LA PRÉPARATION DES PANIERS DE NOËL

Sur la photo, complètement à gauche), Éric Paquin, (autour de la table de gauche à droite) Gilles
Dubé, Secrétaire trésorier; Richard Paratte, Député d’État; Marcel Lavoie, Cérémoniaire; Gilles
Beaudry, Secrétaire financier; Jocelyn Ross, Grand Chevalier; Michel Rivard, Fidèle Navigateur
de l’Assemblée 1886; Daniel Tremblay, Comptable; Normand Pelletier, Député du District 48;
Michel Mercure, Cérémoniaire du District 48; tous membres du Conseil 5321 Anjou. Les
masques ont été retirés pour la photo.
Le 23 novembre, les membres se sont réunis afin de préparer l’organisation et la distribution
des paniers de Noël. Tous ces membres ont contribué à la préparation de cette activité majeure
du conseil. Que ce soit pour la guignolée, la cueillette des denrées non périssables, la
préparation des boîtes, l’insertion des denrées dans les boîtes, la cueillette des denrées
périssables et la livraison en plus du montage et du démontage de la salle à cet effet. Il ne faut
pas oublier de mentionner que les conjointes des frères Chevaliers ont aussi largement
contribué. Nous les remercions sincèrement car sans elles, nous nous demandons comment
une telle activité serait réalisable. Merci beaucoup Mesdames, votre support est indispensable.
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Voici à quoi ressemble la salle sur la photo du haut avant la mise en boîte. À chaque année,
nous avons recours à notre frère Richard Paratte pour coordonner les opérations et il s’acquitte
de cette tâche avec brio. Merci Richard pour ta grande disponibilité et ta patience remarquable.
Par ailleurs, comme nous avons eu quelques denrées supplémentaires, nous les avons remises
à un autre organisme communautaire.
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CUEILLETTE DES DENRÉES NON PÉRISSABKES
Le 7 décembre, alors que le conseil était dans la préparation des paniers de Noël, Daniel
Miller (à gauche sur la photo) aidait le frère Gilles Beaudry (à droite) et le frère Daniel
Tremblay (que l’on aperçoit dans le VUS) à charger les aliments Catelli et Barilla. Daniel
Miller est le président du Syndicat international des travailleurs et travailleuses de la
boulangerie, confiseries, tabac et meunerie, section locale 227. Daniel est la personne qui
fait les démarches auprès de la compagnie Catelli afin d’obtenir des denrées non
périssables et c’est son syndicat qui absorbe les frais. Nous remercions sincèrement M.
Miller pour son implication depuis plusieurs années ainsi que son syndicat et la compagnie
Catelli.

(Sur la photo de droite) Notre Député du comté de Bourget, Richard Campeau, après avoir
donné le signal de départ pour la livraison des paniers de Noël, a chargé son véhicule de
quelques paniers de Noël et en a fait lui-même la livraison. Nous le remercions grandement
pour son apport financier pour l’achat des denrées périssables ainsi que pour l’aide
apportée lors des livraisons. Nous tenons à souligner qu’il est un des rares députés à
consacrer autant d’énergie et de bénévolat pour aider la population démunie dans son
comté.
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LIVRAISON DES PANIERS DE NOËL LE 18 DÉCEMBRE 2021

Sur la photo du haut à gauche, Richard Paratte Député d’État, donne les consignes de sécurité
à tous les bénévoles qui vont effectuer la livraison des paniers de Noël. Sur la photo de droite,
Jocelyn Ross, le Grand Chevalier, donne les informations concernant la logistique mise en place
par son épouse Francine afin d’assurer un bon déroulement. Sur la photo du bas à gauche, le
Député de Bourget, Richard Campeau, livre un message de remerciement à tous les bénévoles
et donne le signal de départ pour les livraisons. Sur cette même photo, la conseillère de
l’arrondissement, Alba Ramos, complètement à gauche, s’est aussi adressée aux bénévoles
pour les remercier de leur magnifique travail dans un arrondissement qui a grandement besoin
de support en cette période de pandémie. Sur la photo du bas à droite, l’épouse du Grand
Chevalier, Francine, et le frère Robert Le Bouthillier travaillent à la logistique pour la
synchronisation des livraisons.
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Informations du Secrétaire financier
Veuillez prendre note que les cartes de membres sont disponibles au
conseil et par la poste.
Vous pouvez acquitter les frais de 50 $ soit par chèque, par virement
Interac ou en argent comptant au conseil à l’adresse suivante :

6807, rue de Marseille, Montréal, QC H1N 1M6.
Pour les paiements par virement Interac, faire parvenir au Secrétaire
financier à l’adresse courriel suivante : secfinancier5321@videotron.ca
Pour les paiements en argent comptant, vous devez prendre un
rendez-vous avec le Secrétaire financier

Gilles Beaudry au 514 329-4656
Pour les paiements par la poste, envoyer le chèque au conseil et le
Secrétaire financier vous retournera votre carte par la poste.
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Officiers du Conseil 5321 Anjou
2021-2022
Grand Chevalier

Jocelyn Ross, CRHA

Aumônier par intérim

Alain Normand

Syndic 1

Jean-Guy Bisson

Député Gr. Chevalier

Michel Rivard

Syndic 2

Jacques Parenteau

Claude Brousseau

Syndic 3

Michel Daudelin

Chancelier
Sec. Archiviste

Richard Paratte

Sentinelle

Daniel Nobert

Sec. Financier

Gilles Beaudry

Sentinelle

Stéphane Major

Daniel Tremblay, cpa

Sentinelle

Robert Le Bouthillier

Sec. Trésorier

Gilles Dubé

Intendant

Claude Thomas

Aviseur légal

Me Richard Brouillard

Porte-drapeau

Michel Mercure

Cérémoniaire

Marcel Lavoie

Ex-Gr. Chevalier

Claude Lachance

Sec. Fin. Adjoint

Député district 48
Normand Pelletier

Député d’État
Richard Paratte

ACTIVITÉS
JANVIER 2022

AUCUNE ACTIVITÉ COMPTE TENU
DES DIRECTIVES DU GOUVERNEMENT

UN RABAIS SERA ACCORDÉ
EN MENTIONNANT QUE VOUS
ÊTES CHEVALIER DE COLOMB
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COPIE DE LA LETTRE INCLUSE DANS CHAQUE PANIER DE NOËL
POUR REMERCIER LES COMMANDITAIRES
CHEVALIERS DE COLOMB
Conseil 5321 Anjou
6807, rue De Marseille, Montréal, QC H1N 1M6
Téléphone : 514 899-8629

Montréal, le 18 décembre 2021

Bonjour,
C’est avec un grand plaisir que les Chevaliers de Colomb du Conseil 5321 Anjou vous offrent ce panier de
Noël.
Les Chevaliers de Colomb ont eu l’aide de commanditaires ainsi que des dons de la population et des
paroissiens de l’Église Saint-Donat pour confectionner ce panier de Noël.
Voici la liste des principaux commanditaires :
Jean-Guy Villemure
Le bureau du Député de Bourget,
M. Richard Campeau
La Caisse populaire Centre-Est (SaintDonat)
Sucre Lantic
Catelli et le Syndicat des employés de
Catelli
Épicerie Metro (Centre Domaine)
Verger Paul Jodoin
Daniel Tremblay, comptable
Accès Pharma (Centre Domaine)
Sacha Gaudry-Ross
Ferme Bunny
La Pimenterie
IGA (rue Hochelaga)
RPA Le Symbiose

Ferme Mario Beauregard
Pour la livraison : les compagnies
Clan Panneton et Penske
Potager Mont-Rouge
Nutri-œuf inc.
Groupe Exceldor
Ferme Claude Boucher
Groupe Olymel
Courchesne et Larose
Confiserie Mondoux inc.
Groupe Lassonde
Canada Wide Fruits
Paroissiens de l’église Saint-Donat
Suzanne Paratte Landry

Et l’ensemble des bénévoles qui ont contribué à la confection des paniers.
Nous espérons que ce panier de Noël vous apportera un peu de réconfort et de joie pour cette période des
Fêtes.
Nous profitons de l’occasion pour vous souhaiter un très joyeux Noël ainsi qu’une bonne année 2022.

Jocelyn Ross
Grand Chevalier
Conseil 5321 Anjou
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MESSE DE NOËL
(Sur la photo au centre) Frère Jacques
Vézina, Célébrant. (De gauche à
droite) Michel Mercure, Michel
Rivard, Richard Paratte, Jocelyn Ross,
Claude Brousseau, Gilles Beaudry. Les
masques ont été retirés pour la
photo.
Lors des célébrations des messes de
Noël, les frères Chevaliers ont contribué aux cinq messes célébrées les
24 et 25 décembre en plus de
contribuer aux messes habituelles.
Avec les mesures sanitaires imposées
à cette occasion, il fallait en plus faire
la vérification du passeport vaccinal à
chaque messe et pour chaque participant. Nous remercions particulièrement tous les frères Chevaliers
qui ont contribué à la réalisation de
toutes les célébrations et pour leur
support constant depuis le début de
la pandémie.
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ANNIVERSAIRES
JANVIER
Audet, Maurice Rév.
Tremblay, Daniel
Dupuis, Denis
Vendetti, Pierre
Eugène, Jean-Roy
Imbeault, Pascal
Plaisance, André
Gravel, Florian
Lacasse, Yves
Lussier, Jules

1er

Pelletier, Martin
Boissonneault, Michel
Sicari, André
Depairon, Richard
Prud’homme, Claude
Pelletier, Daniel
Carrol, Clément
Grenier, Jean
Farrese, Georges, Mgr
Lambert, Roger

2
3
5
6
10
10
12
14
15

16
18
18
19
20
23
24
25
29
31

Le 10 décembre dernier, le directeur général de Parkinson Québec, Ronald Davidson (sur la photo de gauche),
a procédé au tirage d’un panier du terroir d’une valeur de 250 $. Ce tirage a été organisé par France Poirier,
épouse du Député d’État, Richard Paratte. France étant la présidente du comité féminin des Chevaliers de
Colomb du Québec organise des activités dont les surplus sont remis à Parkinson Québec. M me Poirier a choisi
cet organisme comme cause de l’année et tous les conseils, districts et régions y participent en collaborant
avec Mme Poirier. Lors du tirage au bureau de l’État à Saint-Hyacinthe, c’est André Leroux, Député du District
5, qui a été l’heureux gagnant. Comme M. Leroux demeure à quelques kilomètres du bureau, il a été appelé et
s’est rendu au bureau pour cueillir son prix et nous avons profité de sa présence pour prendre la photo de
droite. Félicitations M. Leroux!
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