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Bonjour à vous tous,
Notre nouvelle année colombienne a commencé d’une bien triste façon. Le décès du frère Joseph Dubé, o.s.m.,
nous a tous ébranlés et plongés dans une consternation. Il était pour notre organisation notre guide spirituel et
celui à qui on pouvait toujours se référer pour de judicieux conseils. Il a été près de 20 années à servir ses frères
Chevaliers et il était d’une écoute peu commune. Vous pourrez constater à travers ce journal comment il était
un homme de cœur. Nous lui avons rendu un dernier hommage en lui offrant une garde d’honneur lors de ses
funérailles. Au nom du Conseil 5321 Anjou, j’offre nos plus sincères condoléances à la famille du frère Joseph,
aux Servites de Marie ainsi qu’à tous les paroissiens.
J’offre aussi nos sincères condoléances à la famille du Sire Chevalier Jean-Paul Germain, décédé le 5 août dernier.
Jean-Paul était membre de notre conseil et il est aussi le fondateur de l’Assemblée 1886 Curé-François-Séguenot.
Je profite de ce premier journal de l’année colombienne pour remercier tous nos membres ainsi que tous les
paroissiens qui ont collaboré de près ou de loin à traverser cette période difficile de pandémie. Ce n’est pas
encore terminé mais il y a une lueur qui se pointe au bout du tunnel.
D’ailleurs, nos activités reprennent dès le 19 septembre avec notre premier déjeuner de l’année. Toutefois, nous
aurons encore certaines contraintes émanant de la Santé publique et nos bénévoles seront en mesure de les
faire appliquer comme le passeport vaccinal par exemple.
La première assemblée générale de l’année aura lieu le 21 septembre à 19 h 30 dans la salle du conseil en
présentiel.
Nous publierons dans ce journal à chaque mois les activités à venir.
En terminant, je vous souhaite de passer une très belle année colombienne et je souhaite de tout cœur que l’on
puisse revenir à une vie normale.
Fraternellement,

Jocelyn Ross
Grand Chevalier
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C’est avec consternation et une très grande tristesse que nous avons le regret de
vous annoncer le décès de notre aumônier, pasteur, curé et ami

Joseph était le fils de Siméon Dubé et de Gabrielle Bernard-Dubé. Il est né le 27 juin 1950 à Lac Humqui dans la paroisse
Saint-Zénon, diocèse de Rimouski.
Il a vécu presque toute sa vie à Carleton où il a occupé divers emplois (pêcheur, barman, etc.). À 31 ans, il a découvert sa
vocation et a débuté ses études pour devenir prêtre. Il a étudié la théologie à l’université Laval à Québec et l’a terminée
à Gaspé. Il a été ordonné prêtre à la cathédrale du Christ-Roi de Gaspé le 6 août 1988 par Mgr Bertrand Blanchet.
Son premier poste a été celui de curé de Saint-Majorique en 1989. Il est arrivé dans la paroisse Saint-Donat en 1980 où il
était vicaire. Il en est devenu curé en 2003.
Il occupait en plus un poste de conseiller provincial à l’ordre des Servites de Marie depuis 2012. Il était l’aumônier des
Chevaliers de Colomb du Conseil 5321 Anjou depuis près de 20 ans et pendant la même période, il était l’aumônier de
l’Assemblée 1886 Curé-François-Séquenot.
Il est décédé subitement le 18 août 2021.
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Garde d’honneur lors des funérailles de Joseph Dubé, o.s.m.

Lors de funérailles de notre aumônier Joseph Dubé, Mgr Lépine, Archevêque de Montréal, a tenu à présider la
cérémonie. Les Sires Chevaliers de l’Assemblée 1886 Curé-François-Séguenot ont tenu une garde d’honneur en
hommage à leur aumônier.
Ce sont également les Sires Chevaliers qui ont porté le corps du défunt lors de cette cérémonie. Le frère Joseph Dubé a
été l’aumônier de l’assemblée pendant près de 20 ans. Il a participé à plusieurs cérémonies d’accueil au 4 e degré de
l’Ordre des Chevaliers de Colomb et a su donner les conseils liturgiques appropriés.
Les Sires chevaliers du District 9 Montréal, qui l’ont bien apprécié, se joignent aux membres de l’Assemblée 1886 CuréFrançois-Séguenot pour offrir leurs plus sincères condoléances à toute la famille du frère Joseph, à tous ses frères de
l’Ordre des Servites de Marie ainsi qu’à tous les paroissiens de l’église Saint-Donat.
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MOT DU DÉPUTÉ D’ÉTAT

Officiers et membres du Conseil Anjou,
La dernière année a été très éprouvante pour certains d’entre nous, et pour nos familles, mais elle l’a été tout
autant pour notre conseil car nous avons dû composer avec cette pandémie qui a bouleversé nos vies. Nous
avons appris à la surmonter, elle ne doit donc plus contrer nos efforts de faire progresser le conseil.
Nous y arriverons si nous travaillons tous de concert car c’est tous ensemble que nous réussirons à atteindre
tous nos objectifs qui, cette année, nous permettront d’atteindre encore une fois le statut de conseil étoile.
Nous avons perdu deux membres importants au cours du dernier mois, mais je suis convaincu que S.C. JeanPaul Germain, et surtout S.C. Joseph Dubé, veillent sur nous et nous supportent dans nos démarches, c’est
maintenant à nous de ne pas les décevoir. Les mesures de confinement ayant été énormément assouplies, plus
rien ne nous empêche de reprendre nos réunions et autres activités, qui nous permettront de recruter de
nouveaux membres.
L’arrivée de septembre et l’épluchette de blé d’inde signifient que les vacances sont terminées, il est maintenant
temps de se retrousser les manches afin de s’unir pour réussir, les jours meilleurs sont devant nous.
Mon épouse, France, se joint à moi pour vous souhaiter une année colombienne 2021-2022 très valorisante.

Richard Paratte
Député d’État

Unis pour PROGESSER…Ensemble pour RÉUSSIR
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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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Décès du père de Michel Mercure

Le 5 juin dernier, quelques officiers du conseil se sont rendus au salon funéraire accompagnés de notre aumônier pour
une célébration à l’occasion du décès du frère Fernand Mercure, père du frère Michel Mercure. Notre aumônier et aussi
curé de la paroisse Saint-Donat de Montréal agissait comme célébrant. Sur la photo (de gauche à droite), Michel Rivard, Député
Grand Chevalier; Normand Pelletier, Député du District 48; frère Joseph Dubé, o.s.m., Aumônier; Michel Mercure et sa
conjointe Rosaline; Richard Paratte, Député d’État; Jocelyn Ross, Grand Chevalier; Gilles Beaudry, Secrétaire financier;
Gilles Dubé, Secrétaire-trésorier; et Marcel Lavoie, Cérémoniaire et Directeur des programmes. De la part de tous les
membres, nous transmettons nos plus sincères condoléances à Michel ainsi qu’à toute la famille.

REMISE DE PLAQUETTES
Le 15 juin dernier, lors de la réunion du District 48, le Député
du District 48, Normand Pelletier, remettait les plaquettes
d’identification aux officiers du district. (De gauche à droite sur la
photo) Jocelyn Ross, Secrétaire du District; Normand Peletier,
Député du District; Michel Mercure et Sylvain Nobert, tous
deux Cérémoniaires du District. Le District 48 comprend les
conseils suivants : Conseil 3072 Crémazie, Conseil 3258
Sainte-Marie, Conseil 5321 Anjou, Conseil 12339 NotreDame-des-Chevaliers ainsi que les assemblées suivantes :
Assemblée 1012 Dollard et Assemblée 1886 Curé-FrançoisSéguenot. Pour les nouveaux membres, chaque assemblée
regroupe des membres du 4e degré.

9

Mot du Fidèle Navigateur
Sires Chevaliers de l’Assemblée 1886 Curé-François-Séguenot,

L’été qui s’achève a été très agréable. J’espère que vous en avez profité pleinement.
La nouvelle équipe et moi-même comptons sur vous pour participer aux assemblées et à nos différentes
activités ainsi qu’à celles des autres assemblées.
Cette année, nos assemblées auront lieu le quatrième mardi des mois de novembre, janvier, mars et mai.
La première assemblée aura lieu le 14 septembre 2021 à 19 h 30.
Chers membres du 4e degré Curé-François Séguenot, une attention particulière pour le mardi 14 septembre
2021. Ce sera l’assermentation de nos officiers par notre Digne Maître de la région 9 pour l’année 2021-2022
à 19 h 30.
SPÉCIALEMENT CETTE SOIRÉE SERA MIXTE.
Nous avons malheureusement deux décès à notre assemblée : le Fidèle Navigateur Fondateur S.C Jean-Paul
Germain décédé le 05 août 2021 et notre aumônier, le frère Joseph Marie Dubé décédé le 18 août 2021. Ils
seront toujours parmi nous.
Fraternellement vôtre,

S.C. Michel Rivard
Fidèle Navigateur
Assemblée 1886 Curé-François-Séguenot
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MOT DU DÉPUTÉ DE DISTRICT, NORMAND PELLETIER

Normand Pelletier
Député District 48
Bonjour,
Je commence par vous dire un gros merci pour nous avoir fait confiance durant ce mois d’août qui fut plus que
difficile pour tous. D’abord, une possible quatrième vague de Covid-19, puis le décès de notre aumônier du
conseil et curé de la paroisse Saint-Donat, Joseph-Marie Dubé. Mais avec l’aide de vous tous, nous avons pu
mettre un baume sur tout cela en aidant Mgr Lépine et les dignitaires à faire les cérémonies religieuses
appropriées. Merci encore car les paroissiens et amis vous en sont reconnaissants.
Les Chevaliers et bénévoles nous ont offert une belle épluchette de blé d’inde. Alors à cause de tout cela, je n’ai
nul doute que pour un bon début d’année colombienne, je peux compter sur vous car les membres du conseil
5321 sont parmi les meilleurs au Québec.
Dans notre district, trois conseils sur quatre sont maintenant ouverts, soit le Conseil 3072 Crémazie, le Conseil
5321 Anjou, le Conseil 12339 Notre-Dame-des-Chevaliers, mais malheureusement le Conseil 3258 Sainte-Marie
n’a pu ouvrir ses portes pour l’instant mais j’ai espoir que bientôt avec de futures règles sur la Santé publique
que tout va rentrer dans l’ordre.
Normand Pelletier
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Confirmation 19 juin 2021
Église Saint-Donat de Montréal

Le 19 juin dernier, Mgr Christian Lépine,
Archevêque de Montréal, procédait à la
confirmation des enfants de la paroisse. Pour la
deuxième fois cette année, les frères Chevaliers y
participaient. Notre participation consistait à voir
au bon déroulement de la cérémonie et à s’assurer
du respect de la distanciation, de l’accueil et de la
désinfection de l’église après la cérémonie. Les
frères Chevaliers présents de gauche à droite sur la
photo, Marcel Lavoie, Michel Mercure, Joseph
Dubé, curé de la paroisse, Mgr Christian Lépine,
Jocelyn Ross, Normand Pelletier, Stéphane Major,
Michel Rivard et Claude Brousseau.

Célébrons les naissances
Le 28 août dernier, après les funérailles du frère
Joseph Dubé, il y avait une célébration du baptême de
la petite Saskya que le frère Joseph avait lui-même
inscrit à l’horaire. Dans les circonstances, le diacre
Pierre Joanette a présidé à la cérémonie et le frère
Normand Pelletier, aussi Député du District 48, a
assisté à la cérémonie afin de remettre aux parents le
certificat « Célébrons les naissances ». Bienvenue à la
petite Syskya et merci à Normand d’y avoir participé
pour représenter le conseil.

UN RABAIS SERA ACCORDÉ
EN MENTIONNANT QUE VOUS
ÊTES CHEVALIER DE COLOMB
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1re Communion 26 juin 2021
Église Saint-Donat de Montréal

Les membres du conseil ont participé à la première communion des enfants de la paroisse le 26 juin dernier.
La photo à été prise après la cérémonie. Les membres du conseil qui étaient présents, de gauche à droite,
Michel Mercure, Cérémoniaire du District 48; Michel Rivard, Député Grand Chevalier; Jocelyn Ross, Grand
Chevalier; Joseph Dubé, curé de la paroisse et aumônier du conseil; Normand Pelletier, Député du District
48; Richard Paratte, Député d’État et Secrétaire-archiviste du conseil ainsi que Claude Brousseau, Chancelier
et membre honoraire à vie. C’était la deuxième célébration de la première communion à laquelle les
Chevaliers de Colomb participaient cette année.
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PEINTURE DU SOUS-SOL
DE L’ÉGLISE

Sur la photo du haut, l’équipe de la fin de semaine des 2 et 3 juillet qui a participé aux travaux de peinture du sous-sol de
l’église. On les voit ici devant les équipements pour travailler en hauteur. Un gros merci pour votre bénévolat. (Sur la photo
de gauche à droite), Stéphane Provost, membre du conseil; Noah Provost, fils de Stéphane et petit-fils du Grand Chevalier,
Jocelyn Ross; Nancy Ross, épouse de Stéphane et fille de Jocelyn; Joseph Dubé, curé de la paroisse et aumônier du conseil;
Marcel Lavoie, Cérémoniaire du conseil, Directeur des programmes et le grand responsable des travaux durant l’été. Il faut
souligner que Marcel Lavoie a effectué un travail colossal pour terminer les travaux dans les délais. Il supervisait deux
étudiantes qui ont bénéficié d’un travail d’été grâce à notre frère Robert Le Boutillier qui a fait les démarches nécessaires
auprès des différentes instances gouvernementales pour obtenir deux emplois d’été subventionnés. Merci à Marcel et
Robert ainsi qu’à tous ceux et celles qui ont participé aux travaux. Nous n’avons pas de photo pour illustrer le travail de
masquage, de désinstallation des cadres et rideaux ainsi que la réinstallation mais un MERCI SPÉCIAL à Michel Mercure,
Cérémoniaire du District 48, et à Gilles Beaudry, Secrétaire financier du conseil, pour leur apport respectif lors de ces travaux
ainsi qu’à Michel Daudelin et sa conjointe Karine, fille aînée de Jocelyn Ross, qui ont aussi participé à la peinture durant la
fin de semaine précédente.
Marcel roule la peinture

Nancy et Stéphane peinturent
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Noah fait le découpage

Même si les funérailles du frère Joseph Dubé, o.s.m. avaient lieu
le 28 août à 11 heures, nous avons quand-même tenu notre épluchette de
blé d’inde en après-midi avec le consentement de l’Ordre des Servites de Marie. Si
nous avions pu demander au frère Joseph, nous aurions eu sûrement la réponse
suivante : « Faites ce que vous devez faire et célébrez pour moi ».
Nous remercions Mgr Lépine d’avoir participé à cette activité et nous remercions aussi
les Servites de Marie et tous les paroissiens d’être venus célébrer à cette activité que le
frère Joseph appréciait et participait à chaque année.
Malheureusement nous n’avons aucune photo de cette activité.
Cependant, nous tenons à remercier sincèrement tous les bénévoles qui ont contribué
à la réalisation de cet événement.
Sans ces bénévoles, il serait impossible de réaliser de tels événements.

UN GROS MERCI À VOUS LES BÉNÉVOLES

Célébrons les naissances

Le 28 août dernier, après les funérailles du frère Joseph Dubé, il y avait une célébration du baptême de la petite Saskya
que le frère Joseph avait lui-même inscrit à l’horaire. Dans les circonstances, le diacre Pierre Joanette a présidé à la
cérémonie et le frère Normand Pelletier, aussi Député du District 48, a assisté à la cérémonie afin de remettre aux
parents le certificat « Célébrons les naissances ». Bienvenue à la petite Syskya et merci à Normand d’y avoir participé
pour représenter le conseil.
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Officiers du Conseil 5321 Anjou
2021-2022
Grand Chevalier

Jocelyn Ross, CRHA

Aumônier

Joseph Dubé, o.s.m.

Syndic 1

Jean-Guy Bisson

Député Gr.
Chevalier
Chancelier

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

ACTIVITÉS
SEPTEMBRE 2021
14

ASSEMBLÉE 4e DEGRÉ

19

DÉJEUNER

21

ASSEMBLÉE 3e DEGRÉ

25

CONGRÈS RÉGIONAL
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ANNIVERSAIRES

SEPTEMBRE
Fortin, André
Dallaire, Michel
Thomas, Gabriel
Bisson, Jean-Guy
Cianflone, Peter
Baillargeon, Réal A.
Brazeau, Martin

4 septembre
12 septembre
14 septembre
15 septembre
19 septembre
23 septembre
27 septembre
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