CHEVALIERS DE COLOMB

Le conseil St-Laurent de Carlsbad
Springs est actuellement composé
d’une cinquantaine de paroissiens
laïcs catholiques dont le but est de
promouvoir des œuvres de charité et
d'encourager parmi ses membres et
leurs familles, des relations sociales.

Calendrier des
Activités du conseil 9519

Les racines et principes du
mouvement
C'est en février 1882, à New Haven au
Connecticut,
que
l'abbé
Michael
McGivney et ses compagnons forment le
mouvement qui devient un Ordre dès le
début. Les hommes regroupés dans cet
Ordre portent le nom de « Chevaliers » et
Christophe Colomb est choisi comme
patron de l'Ordre.

Conseil St-Laurent
de Carlsbad Springs

Les chevaliers de Colomb ont adopté
comme principes de l’Ordre fraternel de
catholiques, la CHARITÉ et l’UNITÉ.
Quelques années plus tard, deux autres
principes s'ajoutent: la FRATERNITÉ et le
PATRIOTISME.
Nos objectifs sont de
procurer une aide financière à nos
membres et à leurs familles, procurer du
secours et de l’assistance à nos membres
malades, invalides et nécessiteux, ainsi
qu'à leurs familles. L’Ordre se doit aussi
de promouvoir et diriger des œuvres
éducatives, charitables, religieuses et
sociales et enfin de procurer des secours
en cas de guerre et de désastres civiques.

Dates

Messes des Chevaliers

1er dimanche – 12 mois

Assemblées des exécutifs
Assemblées générales

Dernier jeudi sept à mai
2e jeudi (sept à juin)

Nevada pour les œuvres de
charité
Souper familial des Chevaliers
Assemblée — Corporation

Continuel chez René’s
Corner
1er vendredi d'octobre —
avril (sauf en janvier)
septembre

Installation des officiers

septembre

Soirée de recrutement

septembre-octobre

Publicité pour la dîme
Soirée-reconnaissance du
passé Grand-chevalier
Pro-Vie – Opération Berceau

Fin octobre
novembre

Crèche de Noël

Début décembre

Concours d’affiches

Début décembre

Sortie récompense — servant
de messe
Paniers de Noël

Début décembre

Chorale de Noël ,du Jour de
l’An et de Pâques
Lancer libre

24 déc. ,1 jan et Pâques

Pro-Vie — Vente de Roses

Pâques

Soirée gala annuelle

mars

Livres de 1ere communion pour
les jeunes
Corvée nettoyage parterre de
l’église et du Cimetière
Roses fête des Mères

avril

Ventes de Billets (Tombola)

décembre à avril

Marche pour la vie

mai

Sortie fraternelle

mai

BBQ paroissial communautaire

juin

BBQ des veuves des C de C

juin

novembre

20-24 décembre

janvier et février

avril
mai

Les programmes des
Services des Chevaliers de
Colomb sont:
Église : vocations, service paroissial,
dévotions religieuses et les Fêtes de Noël et
de Pâques.
Communauté : Pro-Vie, bénévolat, action
sociale, engagement civique, sécurité et
santé publique.

Le conseil des Chevaliers de Carlsbad Springs a été
fondé en mars 1987 et depuis, nous appuyons tous
les comités et organisations paroissiales.
Le conseil exécutif est formé du Grand
Chevalier et du Député G. Chevalier, du
chancelier, du secrétaire financier, du
trésorier, du cérémoniaire, de l’intendant, du
secrétaire-archiviste, de 3 syndics et de 2
gardes.
Nos réunions ont lieu dans la sacristie de
l’église ainsi que les assemblées générales qui
ont lieu 1 fois par mois.

Avantages et bénéfices
Tous les membres jouissent de l’assurance-vie
qui est disponible à des taux très avantageux.
Ils bénéficient également de taux privilégiés
pour des placements et peuvent se prévaloir
d’un programme de soins de longue durée.
Les
membres
peuvent
aussi
profiter
gratuitement des Services Financiers qui sont
uniques aux Chevaliers de Colomb.

Famille: veuves et orphelins, éducation,
projets familiaux, activités récréatives,
commémoration, appréciation et
reconnaissance.
Jeunesse : éducation religieuse, Écuyers,
bien-être des jeunes, et activités scolaires.
Pro-vie : Marche pour la vie, aide aux
jeunes mères nécessiteuses, culture de la
vie et protection des enfants à naître.

S’élever en servant
Tous les membres chevaliers ont comme
dénominateur commun, le Catholicisme qui
sert de fondation pour une croissance et
une
performance
continue.
Les
programmes du conseil favorisent une
influence très positive dans la communauté
et permettent d’élever le statut de ses
bénévoles. Ainsi un leadership est établi et
assure
le
succès
des
activités
communautaires et paroissiales.

SI VOUS ÊTES INTÉRESSÉ
À EN SAVOIR PLUS SUR
LES CHEVALIERS DE
COLOMB OU DÉSIREZ
DEVENIR MEMBRE DU
CONSEIL ST-LAURENT :
Il y a dans notre district, tout au
long de l’année, des
exemplifications aux premiers,
deuxièmes et troisièmes degrés.
Nous espérons toujours accueillir
de nouveaux membres qui nous
feront l’honneur de joindre nos
rangs.
Contactez-nous pour toute
question et information. Il nous
fera plaisir de vous donner plus
de détails.
Jacques Charron
Grand Chevalier
Téléphone : 613-822-1810

