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Bonjour à vous tous,
Nous sommes toujours en période de confinement et enfin le couvre-feu est terminé et une lueur d’espoir se pointe
laissant présager que nous pourrons bientôt reprendre une vie normale. La vaccination va aider à relâcher les mesures
sanitaires favorisant ainsi le début de nos rencontres.
Je profite de ce dernier numéro du journal de l’année colombienne pour féliciter tous les officiers qui se sont
représentés aux différents postes d’officiers du conseil. Je remercie tous ceux qui ont terminé leur mandat et qui ont
travaillé pour le bien du conseil malgré cette période de pandémie.
Durant le mois de juin, il n’y aura pas d’activité sauf pour les messes et les cérémonies religieuses durant lesquelles les
frères Chevaliers assurent le service du respect des consignes sanitaires et la décontamination des lieux après chaque
cérémonie.
Dépendant des directives de la Santé publique, nous devrions reprendre nos activités vers le mois d’août prochain.
Nous vous tiendrons au courant des développements car nous envisageons tenir notre épluchette de blé d’inde le 28
août.
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 afin de supporter notre paroisse durant cette période difficile de pandémie. MERCI
BEAUCOUP À VOUS TOUS!
En terminant, je vous souhaite de passer un très bel été, profitez des vacances pour faire le plein d’énergie et revenez
en pleine forme pour la prochaine année colombienne.
Fraternellement,

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
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MOT DU DÉPUTÉ D’ÉTAT

Officiers et membres du Conseil Anjou,
Une autre année fraternelle s’achève mais elle passera malheureusement à l’histoire pour les mauvaises raisons. Qu’à
cela ne tienne, il faut tout de même essayer d’en tirer un bilan positif malgré cette pandémie qui nous a frappés.
Je suis très fier d’être un membre du Conseil 5321 car, malgré ces temps difficiles, le Conseil Anjou a réussi de grandes
choses au cours des 12 derniers mois. Les efforts déployés lors des messes du samedi, plus d’une centaine
d’évènements religieux ont reçu le support du Conseil, ce qui est à l’honneur des membres du Conseil et il faut
continuer sur cette lancée. Continuez de venir en aide à votre prochain, votre communauté et votre paroisse, c’est ce
que nous savons faire de mieux.
L’ennemi bat maintenant en retraite et c’est tous ensemble que nous avons réussi à le combattre, car nous nous
sommes unis et montrés plus forts que lui, ce qui nous annonce des jours meilleurs, et un retour à la normale pour
l’année 2021-2022.
En terminant, au nom de tous mes collègues de l’Exécutif d’État, celui de mon épouse France, et en mon nom
personnel, je voudrais souhaiter à tous les membres du Conseil 5321 Anjou de passer une excellente année
colombienne 2021-2022 et au plaisir de se revoir à la reprise des activités.

Richard Paratte
Député d’État

Unis pour PROGESSER…Ensemble pour RÉUSSIR
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MOT DU DÉPUTÉ DE DISTRICT, NORMAND PELLETIER

Normand Pelletier
Député District 48
Bonjour à vous tous membres du Conseil Anjou,
Nous sommes en juin et je voudrais remercier tous ceux qui ont travaillé au sein des différents comités durant
cette année colombienne. Malgré la troisième vague de COVID-19, le conseil est bien placé pour devenir un
conseil étoile. En présentant quelques candidats de plus, nous serions à même de dire : mission accomplie.
Quoi de plus simple que de communiquer avec une connaissance, un ami ou un parent et leur proposer de
devenir Chevalier de Colomb, surtout que cette année le Conseil Suprême ne facture pas de « per capita »
pour un nouveau candidat. Envoyez-leur l’invitation de la cérémonie d’accueil et 25 minutes plus tard nous
avons un nouveau frère.
Pour terminer j’ai le goût de vous dire si ce n’est déjà fait : Faites-vous vacciner, profitez de l’été et du soleil
et revenez-nous en pleine forme pour une autre année colombienne.
Normand Pelletier
Député de District 48
Coordonnateur provincial des effectifs secteur conservation
N.B. Voir à la page suivante pour l’invitation
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Officiers du Conseil 5321 Anjou
2021-2022
Grand Chevalier
Aumônier
Député Gr. Chevalier
Chancelier

Jocelyn Ross, CRHA

Joseph Dubé, o.s.m.

Syndic 1

Jean-Guy Bisson

Michel Rivard

Syndic 2

Jacques Parenteau

Claude Brousseau

Syndic 3

Michel Daudelin

Sec. Archiviste

Richard Paratte

Sentinelle

Daniel Nobert

Sec. Financier

Gilles Beaudry

Sentinelle

Stéphane Major

Daniel Tremblay, cpa

Sentinelle

Claude Baron

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

AVIS AUX MEMBRES
Si vous prévoyez déménager, veuillez nous aviser de votre nouvelle
adresse et numéro de téléphone (même pour ceux qui reçoivent le
journal par internet) ainsi nous pourrons garder nos dossiers à jour.
Merci de votre coopération.
Appeler au conseil 514 899-8629 laissez un bref message.
Ou appeler Marcel Lavoie 514 251-8385
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Lors de la Fête des mères, le 9 mai
dernier et dans le cadre du programme «
Célébrons les naissances », les Chevaliers
de Colomb ont participé au baptême de
la petite Béatrice que le papa tient
fièrement dans ses bras. La maman tient
entre ses mains le certificat que le
Conseil 5321 Anjou lui a remis. À cette
occasion, (dans la rangée de gauche) le
Sire Chevalier Michel Rivard, Fidèle
Navigateur de l’Assemblée 1886 CuréFrançois-Séguenot; le Sire Chevalier
Normand Pelletier, Député du District
48; et le Sire Chevalier Jocelyn Ross,
Grand Chevalier du conseil, assistaient à
la cérémonie célébrée par le curé de la
paroisse, le Sire Chevalier Joseph
Dubé, o.s.m., également aumônier du conseil et de l’assemblée. La marraine et le parrain étaient aussi présents pour
la photo. En plus d’assister à la cérémonie, les trois frères Chevaliers étaient chargés de tenir le registre des présences
dans l’église, de placer les personnes selon les principes de la distanciation et de procéder à la désinfection de l’église
après la cérémonie. Félicitations aux parents pour la naissance et pour le baptême de cette très belle petite fille.

10 % DE RABAIS POUR LES
MEMBRES DES
CHEVALIERS DE COLOMB
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Mot du Fidèle Navigateur
Sires Chevaliers de l’Assemblée Curé-François-Séguenot,
La Cérémonie d’accueil de 2021 a été remise en 2022, donc Stéphane Major et Danny Felx ont accepté de reporter leur
candidature respective à la prochaine Cérémonie d’accueil en 2022. Je leur dis merci.
L’assemblée du 8 juin 2021, soirée d’élections, a été annulée CAUSE COVID-19.
L’équipe de 2020-2021 demeure la même pour 2021-2022. Merci de nous faire confiance.
L’année 2022 marquera le 40e anniversaire de l’Assemblée 1886 Curé-François-Séguenot.
J’espère que nous pourrons compter encore sur vous pour appuyer la nouvelle équipe pour l’année 2021-2022 :
Fidèle Navigateur
Fidèle Capitaine
Fidèle Prieur
Fidèle Amiral
Fidèle Pilote
Fidèle Scribe
Fidèle Contrôleur
Fidèle Économe

Michel Rivard
Claude Thomas
Joseph Dubé
Michel Mercure
Jocelyn Ross
Richard Paratte
Gilles Dubé
Normand Pelletier

Fidèle Syndic 1 an
Fidèle Syndic 2 ans
Fidèle Syndic 3 ans
Fidèle Sentinelle Int.
Fidèle Sentinelle Ext.
Fidèle Commandant
Fidèle Commandant
Fidèle Porte-Étendard

Stéphane Printemps
Daniel Tremblay
Jean-Guy Bisson
Marcel Lavoie
Éric Paquin
Jacques Parenteau
Marcel Lavoie
Michel Mercure

N.B. : Pour vous présenter à l’un de de ces postes, vous devez nous le faire savoir avant le 8 juin 2021 et être membre
en règle. Veuillez communiquer avec :
S.C. Michel Rivard
Cellulaire : 514 703-5797
Nous nous reverrons le 28 septembre 2021 pour l’assemblée générale. Mais en attendant, profitez bien de votre été
pour faire le plein d’énergie et être en forme pour attaquer la nouvelle année.
Fraternellement vôtre,

S.C. Michel Rivard
Fidèle Navigateur
Assemblée 1886 Curé-François-Séguenot
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(Ci-haut à gauche, une photo du gâteau remis à
Claude Brousseau) Sur la photo de droite, les frères
Chevaliers présents lors du 100e événement et la
remise du gâteau à Claude)
Au Centre, le fêté Claude Brousseau, (de gauche à droite) Michel Rivard, Député Grand Chevalier; Gilles Dubé, Secrétairetrésorier; Normand Pelletier, Député du District 48; Jocelyn Ross, Grand Chevalier; Marcel Lavoie, Cérémoniaire; Richard
Paratte, Député d’État; Gilles Beaudry, Chancelier; Michel Mercure, Secrétaire Financier.

Samedi le 14 mai dernier, entre une cérémonie de funérailles et la messe de 16 heures, les frères Chevaliers
ont tenu à souligner le 80e anniversaire de naissance de notre frère Claude Brousseau qui est membre
honoraire à vie. À cet effet, nous lui avons offert un gâteau pour souligner l’événement. De plus, Claude est
régulièrement présent lors des cérémonies où les Chevaliers de Colomb assument tous les services sanitaires
et le service d’ordre dans l’église Saint-Donat. Que ce soit pour des funérailles, une messe, un baptême, une
première communion, une confirmation ou même lors des cérémonies de la Semaine Sainte et de la Veillée
Pascale, notre frère Claude y participe sauf aujourd’hui, la journée de son anniversaire durant laquelle il a pris
quelques instants pour venir nous rencontrer à la demande du Grand Chevalier.
Par ailleurs, les membres de conseil fêtaient aussi un événement. Il s’agit du 100e événement depuis le début
du déconfinement des lieux de culte. Les événements sont ceux mentionnés plus haut dans cet article incluant
la désinfection des lieux après chaque événement. Les Chevaliers de Colomb du Conseil 5321 Anjou ont
soutenu leur paroisse à titre de bénévoles durant toute cette période et continuent de le faire afin de
supporter la paroisse durant cette période de pandémie. Le Grand Chevalier remercie sincèrement tous les
membres qui ont contribué à la réalisation de ces événements et continuent d’assumer ce service dans la
paroisse.

UN GROS MERCI À VOUS TOUS!
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INSTITUTION AU LECTORAT DE MICHAEL MURRAY

Monseigneur Faubert a procédé à l’Institution au lectorat de Michael Murray lors d’une
cérémonie à cet effet le vendredi 28 mai dernier. Michael est aussi marguiller à la paroisse
Saint-Donat et responsable du Sanctuaire Saint-Pérégrin situé dans l’église Saint-Donat. Il ne
lui reste maintenant qu’une étape à franchir avant d’accéder au poste de diacre. Lors de la
cérémonie, il était accompagné de son épouse, Anne, et de deux diacres ainsi que du curé de
la paroisse, le Frère Joseph Dubé, o.s.m. De plus, sept frères Chevaliers étaient présents afin
d’assurer le service sanitaire dans l’église. Félicitations à Michael de la part des Chevaliers de
Colomb du Conseil 5321 Anjou et des paroissiens qui ont assisté à la cérémonie. Les frères
Chevaliers présents de gauche à droite, Michel Rivard, Député Grand Chevalier; Jocelyn Ross,
Grand Chevalier; Michel Mercure, Secrétaire Financier; Gilles Dubé, Secrétaire-trésorier;
Marcel Lavoie, Cérémoniaire; Gilles Beaudry, Chancelier; et Normand Pelletier, Député du
District 48.
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PERSONNALITÉ COLOMBIENNE

Photo des frères Chevaliers présents lors de la remise du
certificat. De gauche à droite, Claude Brousseau, Normand
Pelletier, Richard Paratte, Gilles Beaudry, Michel Rivard, Gilles
Dubé, Michel Mercure, Marcel Lavoie.

Après la messe du samedi à 16 heures, le Député d’État, le frère Richard Paratte; le Député du District 48, le frère
Normand Pelletier; et le Grand Chevalier, le frère Jocelyn Ross, ont remis au frère Michel Rivard un certificat de
Personnalité colombienne.
De plus, le conseil a fait parvenir au Conseil d’État la candidature de Michel pour être choisi comme Personnalité
colombienne du mois de juin à travers le Québec. S’il est choisi, il pourra ainsi être éligible à la Personnalité colombienne
de l’année des Chevaliers de Colomb.
Michel Rivard est un membre qui est très actif au sein du conseil et est toujours là lorsqu'un besoin se présente. Michel
est un gars dynamique qui aime taquiner ses frères Chevaliers et est aussi capable de recevoir des taquineries. D'une
disponibilité impressionnante, alliée d'une ponctualité et d'une assiduité remarquables, Michel est un bénévole que
tous les conseils aimeraient avoir pour effectuer plusieurs tâches.
Michel participe à tous les événements du conseil et particulièrement durant la période COVID. Il détient le record des
présences à plus de 105 événements où les frères Chevaliers assistent pour supporter la paroisse lors des messes, des
funérailles, des baptêmes, de la Semaine Sainte, des confirmations, des premières communions, et autres. Il est
responsable de la guignolée pour les paniers de Noël et s'occupe de récupérer les denrées non périssables aux points
de chute.
Félicitations Michel et continue ton bon travail!
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MOT MYSTÈRE
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ANNIVERSAIRES

ACTIVITÉS

JUIN
Vadeboncoeur, Richard
Beaudry, Gilles
Borysicwicz, Longin
Parenteau, Jacques
Cossette, Jean-Pierre
Bleau, Alain
Dubé, Joseph, prêtre
Mathurin, Yvon
Paquet, Sylvain, prêtre
Lussier Nobert, Frédéric

JUILLET
Beauregard, Luc
Morin, Jean-Yves
Gagné, Ronald
Tardif, J. Arthur
Printemps, Stéphane
Lavoie, Marcel
Baron, Claude
Robichaud, Édouard
De Billy, Paul Y.

1er juin
2 juin
6 juin
9 juin
14 juin
24 juin
27 juin
27 juin
27 juin
29 juin

6 juillet
7 juillet
11 juillet
15 juillet
16 juillet
18 juillet
23 juillet
25 juillet
27 juillet

AOÛT
Léonard, Michel Rév,
Beaudry, Gilles
Beauchemin, Fernand
Champagne, Laurent
Couturier, Jean-Pierre
Nobert, Alain
Martin, Gilles T.
Ricard, Georges A.

1er août
2 août
3 août
3 août
11 août
11 août
12 août
13 août

Gaudry-Ross, Sacha
Ross, Mario
Ouellette, Marcel
Lamontagne, André
Paradis, Jacques
Roy, Jonathan
Dubé, Gilles

JUIN – JUILLET 2021
AUCUNE ACTIVITÉ

18

14 août
16 août
18 août
22 août
25 août
25 août
29 août
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