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Bonjour à vous tous,
D’entrée de jeu, je vous rappelle que les mesures sanitaires sont toujours en force mais une lueur d’espoir
est au menu car il semble que les mesures vont s’estomper à compter du 14 mai. La COVID ne disparaîtra
pas pour autant mais on devra quand même être prudents.
Je vous rappelle que notre prochain déjeuner aura lieu le 15 mai et vous êtes tous invités à venir savourer
votre petit déjeuner avec nous au conseil. Ne manquez pas aussi notre assemblée générale le 17 mai.
Le 18 juin prochain, nous célébrerons notre 60 e anniversaire de fondation et l’Assemblée Curé-FrançoisSéguenot célébrera son 40e anniversaire de fondation. Un total de 100 ans de vie colombienne partagée
ensemble avec le 3e et le 4e degré. Des invitations à participer à la soirée de célébrations vous seront
envoyées sous peu et nous comptons sur notre participation pour faire un succès de cette soirée.
Les 22, 23 et 24 avril dernier, a eu lieu à Victoriaville, le 123e Congrès provincial. Le frère Pierre Montminy
a été élu Député d’État pour l’année 2022-2023 remplaçant ainsi le Vénérable Député d’État, Richard
Paratte, qui terminera son mandat le 30 juin prochain. De plus, j’ai été élu au poste de Trésorier d’État.
La liste des officiers d’État élus est maintenant disponible sur le site WEB de l’État.
https://chevaliersdecolomb.com
Le tirage de la Campagne des Œuvres a également eu lieu lors du congrès et la liste des gagnants apparaît
dans ce journal ainsi quelques articles et photos du congrès.
En terminant, je souhaite un prompt rétablissement à notre ex-Grand Chevalier, Claude Lachance, qui a
dû être hospitalisé au cours du mois dernier.
Fraternellement,

Jocelyn Ross
Grand Chevalier
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Lors de la dernière assemblée générale, un nouveau membre a été nommé à titre de sentinelle pour le conseil. Il s’agit
de Michaël Brilo-Martin qui reçoit sa plaque d’identifications du Député d’État, le Vénérable Richard Paratte. Sur la
photo de gauche à droite, notre animateur spirituel, Alain Normand, notre Député du District, Normand Pelletier, notre
Grand Chevalier, Jocelyn Ross. Les deux autres ont été identifiés plus haut. Félicitations Michaël nous sommes heureux
de t’accueillir au sein de notre équipe.

Durant le banquet au congrès, le Grand Chevalier du Conseil 1776 Lachine, Pierre Huard, a offert une chaise roulante à
Denis Ross, le frère du Trésorier d’État, Jocelyn Ross. Denis est atteint de la maladie de Parkinson et a de plus en plus de
difficulté à se déplacer. Le Conseil 1776 Lachine a distribué plus de 46 chaises roulantes à différentes personnes
nécessitant l’utilisation d’une chaise roulante. Ce conseil continue d’aider les personnes ayant une mobilité réduite et
organise des activités afin de recueillir des fonds pour l’achat d’autres chaises. Le récipiendaire de la chaise Denis
remercie sincèrement le Grand Chevalier Pierre Huard de lui avoir remis cette chaise au nom du Conseil de Lachine. Sur
la photo (de gauche à droite) Jean-Noël Jarry, Directeur régional de la Région 7 Montréal, Jocelyn Ross, Trésorier d’État, Denis
Ross, assis dans sa nouvelle chaise, et Pierre Huard, Grand Chevalier du Conseil 1776 Lachine.
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Sur la photo à gauche, le frère Léonile
Carrier, Responsable de la fusion des
conseils et sa conjointe Lise ont fait le don
d’une toile qui apparaît à la droite du frère
Léonile. Des billets de tirage ont été
vendus durant le congrès et le montant
recueilli (866 $) a été remis à Parkinson
Québec, la cause de l’année, choisie par
France, l’épouse du Député d’État. Sur la
photo, (de gauche à droite) Lise et Léonile tirant
le billet gagnant, Richard Paratte et son
épouse France ainsi que le Trésorier
d’État, Jocelyn Ross

Lors du congrès provincial, le Vénérable
Trésorier d’État, le frère Jocelyn Ross, sur
le podium anime le tirage du premier prix,
soit un VUS Cadillac 2022 et le Vénérable
Député d’État, le frère Richard Paratte, est
en train de tirer le billet gagnant. Vous
trouverez la liste des gagnants à la page
suivante. Merci à tous ceux qui ont
collaboré à la vente des billets et
félicitations aux gagnants.
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MOT DU DÉPUTÉ DE DISTRICT, NORMAND PELLETIER

Normand Pelletier
Député District 48

Bonjour à tous mes frères Chevaliers,
Je voudrais vous remercier de m’avoir fait confiance comme délégué de ce conseil à l’assemblée
générale provinciale. Il y a déjà quelques années que nous n’avions pas eu de congrès avec autant de
personnes en présentiel. Ce fut un plaisir pour moi de rencontrer et de discuter avec tout ce beau
monde. Merci à notre Député d’État pour avoir tenu le fort de si belle façon pendant cette pandémie.
Je ne saurais passer sous silence ces élections qui ont été tenues de manière électronique, c’est
tellement plus vite et précis. Il y a eu toute une panoplie de candidats aussi talentueux les uns que les
autres. Merci à tous les membres de l’exécutif sortant et félicitations à tous les élus.
Moi, je m’arrête ici pour laisser la chance à notre Grand Chevalier d’énumérer cette prestigieuse liste
de candidats élus sauf un : notre Grand Chevalier Jocelyn Ross a été élu Trésorier d’État.
De la part de tout le district 48 nous lui transmettons toutes nos félicitations.

Normand Pelletier
Coordonnateur provincial des effectifs
Secteur Conservation
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Mot du Fidèle Navigateur
Sires Chevaliers de l’Assemblée Curé-François-Séguenot,
Félicitations à notre frère Jocelyn Ross, élu Trésorier d’État pour 2022-2023.
Merci à notre frère Richard Paratte pour ces belles années comme Député d’État.
Il n’y aura qu’une exemplification cette année : 27 et 28 mai 2022.
Le mois prochain, je vous reviendrai sur l’importance de l’assemblée générale. Commencez
maintenant à penser à l’exécutif que vous voudriez avoir.
Pour les membres qui n’ont pas encore payé leur carte de membre au coût de 40 $, c’est encore
possible de le faire sur présentation de votre carte du 3 e degré en règle.
Dans le journal de juin 2022, je vous soumettrai la liste des nouveaux officiers pour 2022-2023.
Prochaine assemblée générale et élections : 31 mai 2022.
Fraternellement vôtre,

S.C. Michel Rivard
Fidèle Navigateur - Assemblée 1886 Curé-François-Séguenot
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ACTIVITÉS
MAI 2022
15

DÉJEUNER

17

ASSEMBLÉE ET ÉLECTIONS 3e DEGRÉ

31

ASSEMBLÉE ET ÉLECTIONS 4e DEGRÉ

ANNIVERSAIRES
MAI
Paquet, Rév. Grégoire

1er

Mercure, Michel

9

Paiement, Stéphane

4

Brousseau, Claude

15

Bourret, Claude

6

Nobert, Daniel

19

Labelle, Roland

6

Duquet, Gaétan

20

Paquin, Éric

7

Bélanger, Stéphane

27
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Lors des célébrations durant la Semaine Sainte, les frères Chevaliers ont appuyé la paroisse
Saint-Donat en participant à toutes les célébrations. Sur la photo prise le Vendredi Saint, on
aperçoit, de gauche à droite, Claude Brousseau, Chancelier; Normand Pelletier, Député du
district 48; Michel Rivard, Député Grand Chevalier; Gilles Dubé, Secrétaire-Trésorier; Michel
Mercure, Cérémoniaire du District 48 et le Grand Chevalier, Jocelyn Ross, prenait la photo.

Toujours lors de la célébration du Vendredi Saint, les frères Michel Mercure à droite et
Normand Pelletier à gauche avaient été mandatés pour aider notre curé, le Frère Jacques
Vézina, o.s.m., à se relever durant la cérémonie. Pour rassurer nos lecteurs, non il n’est pas
tombé, cela fait partie de la cérémonie.
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PREMIER BAPTÊME DANS LA PAROISSE
SAINT-DONAT DE MONTRÉAL EN 2022

Dimanche, le 1er mai dernier, lors du baptême du petit Joaquim, le Grand Chevalier Jocelyn
Ross et le Député Grand Chevalier Michel Rivard ont assisté le curé de la paroisse, le Frère
Jacques Vézina, o.s.m., pour la cérémonie du baptême. Ils ont remis un certificat des
Chevaliers de Colomb Célébrons les naissances à la famille. Le père tient le certificat dans ses
mains sur la photo. C’était le premier baptême depuis le début de l’année et il a eu lieu lors
de la messe de 10 h 30. Félicitations aux parents et bienvenue dans la communauté au petit
Joaquim.
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