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Dan Heffernan, Député d’État de l’Ontario
Nouveaux hommes de foi ...... !
Nous entrons dans une autre période occupée de l'année. Nous préparons le Carême et la
saison de Pâques avec les candidats de la RCIA qui entrent dans la foi catholique. Savez-vous qui
ils sont? Suggérez à vos Conseils d'approcher l'un ou l'autre des nouveaux hommes qui se
joignent à l'Église afin de susciter leur intérêt à aider leur paroisse en se joignant aux Chevaliers
de Colomb. En étant à l’accueil ou placiers à leur église; en étant accueillants et familiers avec
eux et en étant visible dans votre communauté ecclésiale, il y a des chances qu'ils veuillent se
joindre à votre Conseil.
De plus, pourquoi ne pas conseiller aux Conseils de contacter les écoles catholiques locales ou
le curé de la paroisse pour connaître le nombre de premiers communiants et se préparer à
donner à chaque enfant un Rosaire des Chevaliers de Colomb lors de cette journée spéciale?
Saisissez l'opportunité de vous adresser aux jeunes pères qui assistent à la 1ère Communion de
son enfant pour vous présenter et peut-être lui donner de la littérature pour devenir Chevalier.
L’Adhésion en ligne (E-Membership)
[...] Maintenant que l'Ontario s'est lancé dans le projet pilote du Suprême sur le recrutement en
ligne (E-Membership), il est facile pour les hommes de s'y joindre. Jusqu'à présent, 72% des
membres qui se sont joints à nous ont rejoint un Conseil. Ce sont des hommes qui veulent se
joindre à nous, mais nous manquons pour une raison ou pour une autre, ce sont des hommes
qui viennent à nous au lieu que nous allions à eux.
Rappelez-vous, après chaque compagne de recrutement à l'église dans laquelle vous avez
obtenu des noms d'hommes comme prospects, assurez-vous de d’inviter ces aspirants possibles
et faites-leur signer un formulaire 100. Si pour une raison quelconque ils refusent de signer à ce
moment-là, ne jetez pas leur carte de prospect et invitez-les à participer à un projet ou à une

activité mis en place par votre Conseil. Ils vous ont donné leur nom, donc il doit y avoir un
intérêt - ne rejetez pas un prospect!
Les billets de Loterie DRAW sont maintenant sortis et disponibles auprès de Liane au Bureau
d'État au 1-800-759-0959. La vente de billets sur un véhicule, un camping-car, un bateau ou l'un
des nombreux prix en argent offerts est une activité où vous pouvez inviter un non-Chevalier à
vous aider à vendre des billets au centre commercial local ou à l'église.
Nous avons eu un départ lent en raison de circonstances imprévues, mais nous sommes
optimistes qu’avec votre aide auprès des Députés de District et des Grands Chevaliers, nous
pourrons avoir une très bonne vente et aider avec nos œuvres de charité.
Congrès:
Le Congrès est à peu près dans un mois, et nous sommes dans le 3ème mois de la nouvelle
année! Invitez vos Conseils à assister et à rester au Delta Marriott où nous avons une obligation
de nourriture et d'hébergement. Les informations sur la réservation des chambres se trouvent
dans le dossier d'inscription des délégués. S'il vous plaît, contactez Liane au 1-800-759-0959
pour un paquet si vous n'en avez pas reçu un.
NOUVEAU pour le Congrès 2018 !!!
1) Formation sur «Comment vous pouvez aider votre Conseil» vendredi 20 avril de 13h à 16h
2) Séance d'information «Culture de la vie», par Alex Schadenberg - vendredi 20 avril de 13h à
15h30
3) «Les dames se rencontrent et font connaissance»- vendredi 20 avril de 13h30 à 15h
PRIX de participation :
4) Chaque délégué aura l'opportunité de GAGNER pour son Conseil
Les prix peuvent être ramenés à votre Conseil pour être tirés au sort pour une collecte de
fonds du Conseil dans votre communauté.
Cette année, en guise de bonus, chaque délégué recevra un billet pour participer à un tirage au
sort pour 3 prix.
Le 1er prix est une opportunité pour vous de gagner et de faire tirer un voyage de 2500 $ vers
une destination de choix.
Le 2e prix est une TV Samsung, un Soundbar pour le son et un système Blue-Ray combo
Le 3ème prix est un appareil photo Canon G1X.
___________________________________________

David C. Peters, Secrétaire d’État
Mes chers frères Chevaliers,
La saison du Carême devrait être une période de "préparation" pour nous alors que nous
attendons la grande fête de Pâques. La dévotion, la pénitence et le sacrifice sont tous des
éléments qui nous aident dans notre quête d'être de meilleurs catholiques au moment où notre
fête la plus sainte arrive, soit le dimanche de Pâques.
Votre temps disponible sera limité, je le comprends, pendant les semaines du Carême ... Qu'en
est-il de vos engagements personnels de Carême, du Chemin de croix, des Gardes d'honneur,
des fonctions de Conseil et d'Assemblée, etc. Je vous demande de maintenir (et d’augmenter)
vos efforts au nom des Chevaliers de Colomb, durant le mois de mars.
Le mois de mars, comme vous le savez, est l'un des deux mois de la «Campagne d'adhésion» de
notre année fraternelle. Comme je vous l'ai rappelé dans un de mes messages précédents,
«faire grandir» notre Ordre en cette année fraternelle est critique. J'espère que votre pasteur,
vos «présentateurs en chaire» et les membres de votre Conseil sont bien préparés pour
transmettre le message des Chevaliers de Colomb à vos congrégations.
Vous avez entendu à maintes reprises notre désir de voir chaque Conseil célébrer la Journée de
notre Fondateur (le 29 mars) de manière pieuse et respectueuse. Si la «célébration spéciale» de
votre Conseil est déjà organisée, alors que Dieu vous bénisse. Rappelez-vous, en tout temps, de
prier pour la canonisation de notre fondateur, le Vénérable Père Michael McGivney.
Les Associations Diocésaines devraient, en ce moment, mettre «la touche finale» au processus
de sélection des délégués au Congrès suprême. Si vos délégués n'ont pas encore été choisis, je
dois vous faire comprendre l'urgence de la question. Dès que la liste de vos délégués est en
ordre, vous devez en informer le Bureau d'État (et s'il vous plaît, copiez-moi au cas où des
tâches supplémentaires seraient nécessaires) afin que tous les documents appropriés puissent
être complétés sans aucun retard, ni confusion. Veuillez le faire au plus tard le 15 avril 2018, s’il
vous plait.
Avec ces articles dûment conseillés, j'ai maintenant le plaisir de vous adresser, à vous, mes
frères et à vos familles, un vœu sincère pour une saison de carême gratifiante qui aboutira à
une Sainte et Heureuse Pâques.
Que Dieu vous bénisse pour tout ce que vous faites au nom des Chevaliers de Colomb!
_____________________________________________

David Gelinas, Cérémoniaire d’État
Vénérables Députés de District et frères,
Le mois de mars marque la fin du troisième trimestre de notre année fraternelle. Une raison de
plus pour évaluer votre rendement comme D.D. et celui de vos Conseils vis-à-vis certains
objectifs importants. Est-ce que chaque paroisse, université et collège a son Conseil des C de C?
Est-ce que vos Conseils vont atteindre le rang de Conseil Étoile? Il reste encore du temps pour
s’y rendre avant la fin juin, mais il faut agir rapidement de façon urgente et prioritaire.
Notre congrès d’État est le mois prochain et je demande à tous les D.D. de transmettre un
important message à vos Conseils. Les rencontres du congrès d’État se tiennent au troisième
degré et donc tous les délégués doivent être membres au troisième degré. La seule exception
est pour les délégués de Conseils fondés au cours de la dernière année, depuis le dernier
congrès d’État. Les sentinelles aux portes des séances d’affaires vérifieront pour s’assurer que
tous les participants ont les autorisations nécessaires. On demande aux D.D. de s’assurer que
tous les délégués ont leur carte de membre dûment signée par le G.C, le S.F. et le membre. Les
cartes plastiques de membre honoraire ou membre honoraire à vie ne sont pas acceptés; les
délégués provenant de ces catégories devront tout de même apporter leur carte de membre en
carton.
La saison des bourses arrive à grands pas et le formulaire de demande se trouve sur le site Web
de l’État. Toute la documentation doit être rendue au Bureau d’État avant la date limite du 1er
mai.
Comme mentionné le mois dernier, des petits drapeaux d’État sont en vente. Vous pouvez
télécharger le formulaire SO-50 en anglais ou en français. Ces drapeaux peuvent être ramassés
au congrès ou vous être expédiés. Je vous enverrai les drapeaux en anglais ou en français, selon
la langue du formulaire. Les petits drapeaux peuvent servir à plusieurs fins au-delà de leur but
initial dans le cadre du programme pour nettoyer les pierres tombales des membres décédés et
de prier pour eux.
Prenez du temps le 29 mars pour souligner le jour du fondateur en priant et célébrant le
vénérable abbé McGivney.
Vivat Jesu!

_____________________________________________

B.J. Harrison, Directeur programme d’adhésion en ligne (E-Membership)
Bjharrison330@hotmail.com 519-551-3577
Vénérables Frères et Députés de Districts,

Le 16 janvier, nous avons lancé le nouveau programme d’adhésion en ligne (E-Membership), en
Ontario. Dans les premiers 15 jours, nous avons recrutés 11 nouveaux frères Chevaliers avec ce
programme. De ces 11 frères, 8 ont exprimés le désir d’adhérer à un Conseil local. Ce programme
pilote aux États-Unis a démontré que 60% des membres se sont joint à un Conseil local, nos
chiffres démontrent que 72% choisissent de se joindre à un Conseil local. La moyenne d’âge des
nouveaux frères est de 31 ans.
Frères, ces chiffres montrent que ce programme fonctionne. Sans effort des Conseils, notre Ordre
s’est renforcie de onze membres et nos Conseils locaux ont gagné huit jeunes membres actifs.
Je vous demande de montrer ces chiffres à vos Conseils locaux en leur expliquant les bénéfices
de ce programme comme outil de recrutement. Vos Conseils peuvent inscrire un membre sans
avoir à attendre un degré d’admission et risquer de le perdre à cause des délais. Ce programme
est pour ces hommes qui chevauchent la clôture hésitant à s’engager. Cela leur donne le goût de
la chevalerie sans engagement et à travers ce programme ils penchent de notre côté et se joignent
à un Conseil local.
Souvenez-vous que les membres en ligne sont des membres avec les même privilèges qu’un
chevalier, sauf le droit de vote et de tenir un poste d’office; veillez les traiter tel quel puisqu’ils
sont nos frères. Si vous ou vos Conseils avez des questions, n’hésitez pas à me contacter ou de
visiter le site kofc.org/joinus pour de plus amples informations.
Que Dieu vous bénisse!
_______________________________________________

Denis Belanger, Directeur d’État de l’Ontario pour les programmes

Frères, changeons la discussion!
Le président Kennedy avait déjà dit: «Ne demandez pas à votre pays ce qu’il peut faire pour
vous - demandez ce que vous pouvez faire pour votre pays!» Nous avons besoin de votre

leadership pour s’engager auprès de nos prêtres, nos communautés, nos jeunes et nos
membres. Lorsque nous rejoignons nos membres, il faut changer notre questionnement en
disant : «Nous n’avons pas eu de nouvelles de vous depuis un certain temps. Est-ce qu’il y a
quelque chose que nous pouvons faire pour aider?» Nous pourrions être surpris des réponses.

Le monde dans lequel nous vivons continue de changer avec l'émergence de nouvelles technologies et
de nouvelles priorités. En tant que frères Chevaliers, nous devons nous adapter à ces nouvelles priorités
pour rester pertinents. L'adhésion électronique est une nouvelle opportunité pour nous d'atteindre les
hommes qui sont intéressés à devenir des Chevaliers. Souvent, certains de nos nouveaux membres
disent que la raison pour laquelle ils ne s'étaient pas joints auparavant était que personne ne leur avait
jamais demandé. L’adhésion en ligne leur permet maintenant de s'engager directement avec nous au
lieu d'attendre que quelqu'un leur demande. De nombreuses administrations signalent des
améliorations dans le recrutement des membres en fonction de l’adhésion en ligne. Une autre
excellente façon d'accueillir de nouveaux membres dans notre famille de Chevaliers.
http://www.kofc.org/newjoin/en/index

Notre congrès d'État aura lieu les 20 et 22 avril. Veuillez exercer le droit de votre Conseil de
participer et de faire entendre votre voix. https://ontariokofc.ca/wp-content/uploads/form_SO7_English.pdf
Il est maintenant temps de soumettre vos demandes de bourses d'État qui doivent être reçu
d'ici le 15 mars. Les prix récompensent nos membres pour les bonnes œuvres qu'ils ont
accomplies et inspirent les autres à faire de même. https://ontariokofc.ca/council-award/
Le mois dernier, nous avons demandé à tous les Conseils d'envoyer leur formulaire d’activités
fraternelles. S'il vous plaît, pour les 158 Conseils restants, il n'est jamais trop tard pour envoyer
votre formulaire no.1728. Nous avons vraiment besoin de vous tous pour participer. Merci pour
tout ce que vous faites pour aider les moins fortunés.
Voyez combien nous pouvons accomplir ensemble!
_______________________________________________

Mario Duguay, Directeur des conseils
Frères Chevaliers,
Nous sommes déjà à la période de l’Année fraternelle où vous devriez commencer à penser aux
Prix et Récompenses des Conseils ». Comme vous le savez, le Congrès d’État aura lieu au mois
d’avril encore une fois (du 20 au 22 avril 2018), ce qui nous indique que nous devons aussi
maintenir l’échéance pour soumettre le prix en date du 15 mars comme cela a été le cas pour
les deux dernières années.
Cependant, avant d’entrer dans les détails touchant les candidatures aux Prix et Récompenses,
prenons un moment et demandons-nous « Pourquoi? ». Pourquoi un Conseil se donnerait-il la

peine de remplir un formulaire en premier lieu? Eh bien, nous devrions peut-être prendre un
peu de recul et nous rendre compte que c’est une des façons les plus tangibles dont un Conseil
peut reconnaître le travail et les efforts inlassables de ses membres au cours de l’année qui
vient de s’écouler. La cérémonie de remise des prix est certainement une occasion qui souligne
les réalisations du Conseil d’une manière qui soit visible par tous. Mais au-delà de toutes ces
considérations, il y a le fait que vos pairs dans l’Ordre ont coté vos réalisations et ont déclaré
qu’elles étaient les meilleures. C’est une chose qui devrait également susciter la fierté de
chaque membre du Conseil. Qui plus est, cela donne l’élan nécessaire pour entreprendre un
autre projet de cette nature dans les Années fraternelles à venir et tenter à nouveau
d’atteindre le même niveau élevé de succès.
Rappelez-vous que vous n’êtes pas obligé d’attendre et de soumettre toutes vos candidatures
d’un seul coup; vous pouvez les envoyer périodiquement, au fur et à mesure que vous terminez
vos projets et événements.
N’oubliez pas d’inclure autant de renseignements que possible avec votre candidature, ainsi
qu’une description de ce que votre Conseil a réalisé. Joignez-y également, si possible, des
photos, des coupures de journaux et autres documents d’appui pour étayer votre candidature.
Pour une liste complète des prix et récompenses disponibles, visitez le site Web
nouvellement remanié du Conseil d’État de l’Ontario à l’adresse :
http://www.ontariokofc.ca/
Cliquez sur « Officers Info»
Puis cliquez sur « Council Awards » situé sous « Officers Menu »
En ouvrant le site, vous trouverez non seulement des détails sur les critères
d’admissibilité aux Prix et Récompenses, mais également des liens vers les formulaires de
candidature, que vous pourrez télécharger et imprimer.
Cette année, je me réjouis à l’avance de recevoir autant de candidatures que vous
pourrez m’envoyer, et je souhaite à chacun d’entre vous le meilleur des succès dans les
efforts que vous déployez pour faire reconnaître les réalisations de votre Conseil.
Vivat Jesus!

______________________________________________________

Le pouvoir du 1
‘’1 membre, par Conseil, par mois’’
‘’1 Conseil étoile par District’’
‘’1 nouveau Conseil par diocèse’’
‘’1 premier degré, par District, par mois’’
‘’1 contact verbal, par membre, par mois’’
‘’1 membre par programme’’

R.E.S.P.E.C.T.
Faites le temps – Prenez le temps!

