
September 2018–
Dear Brothers,
The Life Matters Bulletin will be published three 
times in the fraternal year and will feature articles 
related to the Life Pillar and other related programs. 
The new Faith in Action program has moved 
programs into different categories and created new 
programs.
Life Pillar constitutes previous programs such as: 
Pro-Life, Roses for Life, March for Life, Euthanasia, 
Ultrasound Program, Silver Rose and Life Matters 
Bulletin. It also includes other programs such as: 
Special Olympics, Christian Refugee relief, Mass for 
People with special needs, Pregnancy Center Support 
and Novena for Life. 
The Roses for Life program was nearly universally 
done in the past. Now many councils do not participate 
and some councils do not submit their report. In order 
to encourage more participation we are moving the 
Roses for Life to Life Chain weekend. In 2018 the Life 
Chain is September 30, 2018. 
Special Olympics is celebrating its 50th year 
during this fraternal year. Brother Joe Mathews has 
submitted an excellent article in this bulletin. Every 
council should participate in some way in the Special 
Olympics program this year. 
In 2018 the Ontario Knights became more involved in 
the March for Life. We encourage councils/districts 
to sponsor buses to the March for Life. In 2019 the 
Ottawa March for Life will be on May 9. Brother 
Kevin Smith will continue to be the March for Life 
Chairman. 
The Silver Rose has a long heritage in Ontario. Our 
State Deputy has received a Silver Rose for Ontario 
from the Knights on Bike. In the next few months 
you will receive all the program information and 
instructions for when the Silver Rose is in your district. 

Every stop the Silver Rose makes throughout the 
pilgrimage is a rosary-centered occasion for Knights, 
parishioners and community members to pray for 
respect for life, for the spiritual renewal of each nation, 
and for the advancement of the message of Our Lady 
of Guadalupe. 
The Novena for Life can be done at any time, but we 
are asking every council to participate in the Novena 
for Life from Dec 4 - 12, 2018 (feast of Our Lady 
of Guadalupe). Order Prayer for Life Prayer Cards 
(#4665) through Supplies Online. 
The Knights of Columbus in Ontario are planning to 
organize our first Pro-life Sunday on June 16, 2019 
(Father’s Day). You will receive all of the information 
for this program in January. Some Diocese already 
have a Pro-Life Sunday. Where this already exists we 
simply urge you to continue.

Brother Alex Schadenberg 
Life Pillar Director 
Knights of Columbus Ontario State Council
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Septembre 2018–
Chers Frères,
Le Bulletin Life Matters sera publié trois fois au 
cours de l’année fraternelle et proposera des articles 
sur le Pilier de la Vie et d’autres programmes 
connexes.
Le nouveau programme Foi en action a déplacé les 
programmes dans différentes catégories et créé de 
nouveaux programmes.
Le Pilier de la vie est constitué des programmes 
antérieurs tels que: Pro-Vie, Roses pour la vie, 
Marche pour la Vie, l’Euthanasie, Programme 
d’échographie, la Rose d’argent et le Bulletin 
Life Matters. Il comprend également d’autres 
programmes tels que: les Jeux olympiques spéciaux, 
l’Aide aux réfugiés chrétiens, la messe pour les 
personnes ayant des besoins spéciaux, le soutien du 
centre de grossesse et la Neuvaine pour la vie.
Le programme Roses pour la vie a été presque 
universellement réalisé par le passé. Maintenant, 
de nombreux Conseils ne participent pas et certains 
Conseils ne soumettent même pas leur rapport. Afin 
d’encourager une plus grande participation, nous 
déplaçons la fin de semaine Roses pour la vie vers 
la Chaîne de la vie. En 2018, la Chaîne de la vie est 
le 30 septembre.
Les Jeux olympiques spéciaux fêtent leurs 50 
ans au cours de cette année fraternelle. Le frère 
Joe Mathews a soumis un excellent article dans 
ce bulletin. Chaque Conseil devrait participer de 
quelque manière au programme des Jeux olympiques 
spéciaux cette année.
En 2018, les Chevaliers de l’Ontario ont participé 
davantage à la Marche pour la vie. Nous 
encourageons les Conseils et Districts à parrainer 
des autobus pour la Marche pour la vie. En 2019, la 
Marche pour la vie d’Ottawa aura lieu le 9 mai. Le 
frère Kevin Smith continuera d’être le président de 
la Marche pour la vie.
La Rose d’argent a un long héritage en Ontario. 
Notre Député d’État a reçu une rose d’argent pour 
l’Ontario des Chevaliers en moto. Dans les prochains 
mois, vous recevrez toutes les informations sur le 

programme et les instructions pour savoir quand la 
Rose d’argent sera dans votre district.
Chaque arrêt de la Rose d’argent tout au long du 
pèlerinage est une occasion centrée sur le chapelet 
pour les Chevaliers, les paroissiens et les membres de 
la communauté de prier pour le respect de la vie, le 
renouveau spirituel de chaque nation et l’avancement 
du message de Notre-Dame de Guadeloupe.
La Neuvaine pour la vie peut être faite à tout 
moment, mais nous demandons à chaque Conseil de 
participer à la neuvaine pour la vie du 4 décembre 
au 12 décembre 2018 (fête de Notre-Dame de 
Guadeloupe). Commandez des cartes de prière 
pour la vie (n ° 4665-F) via Fournitures en ligne / 
Supplies Online.
Les Chevaliers de Colomb de l’Ontario prévoient 
organiser son premier dimanche Pro-vie, le 16 
juin 2019 (Fête des pères). Vous recevrez toutes 
les informations pour ce programme en janvier. 
Certains diocèses ont déjà un dimanche Pro-
vie. Là où cela existe déjà, nous vous demandons 
simplement de continuer.

Frère Alex Schadenberg 
Directeur Pilier de la vie 
Chevaliers de Colomb Conseil d’État de l’Ontario

Matières:
Frère Dan Heffernan — 5 / 6
Frère Joe Mathews — 7
Roses pour la vie — 9
Père Tom Lynch — 11
Formulaire pour pancartes pro-vie — 12
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STAND UP FOR LIFE:  
State Roses for Life Program

I urge your Council to be involved with the Roses 
for Life Program on Life Chain Sunday (September 
30, 2018). The Roses for Life Program shows those 
around you that you do not agree with euthanasia, 
abortion, or any law discriminating against LIFE 
in any stage.
The Roses for Life Program should be one of your 
Council’s Programs under the Life Pillar of the 
Faith in Action Program which counts as one credit 
toward the Columbian Award.
I encourage your Council to be visible at the back 
of your church, handing out lapel-size “Roses”.

 ● The Program is designed to increase awareness 
of the Pro-Life/Culture of Life issues (for 
example abortion, euthanasia). In addition, it is 
an easy way to raise funds and provide financial 
support to Pro-Life organizations for their work. 

 ● The Roses for Life Program works well in 
conjunction with other Pro-Life programs such 
as Life Chain and March for Life.

 ● Order a supply of roses from the Ontario State 
office, using form SO-15, available from the 
Ontario website (Form_SO-15_English.pdf). 
Allow 3-4 weeks for delivery.

 ● Typically, Councils designate a Rose Sunday. 
We are asking you to use Life Chain Sunday 
or Mother’s Day. It could coincide with a 
Recruitment Drive. It is important to ask 
permission from your pastor.

 ● It is simple: Knights and their families stand 
at the entrance of the church before and after 
designated Masses, distributing the roses and 
collecting donations. Engaging members in the 
Program provides an opportunity for Knights to 
be visible, and to recruit new members.

   
Dan Heffernan – State Deputy 

 293 Beaton Road, Box 570, Iron Bridge, ON P0R 1H0 
Tel.: 705‐254‐8564  kofc@heffer.ca  
MAKE THE TIME – TAKE THE TIME! 
Faites le temps – Prenez le temps! 

 
Chers Frères,                                                                                                                                                     octobre 2017 
 
Les Chevaliers de Colomb reconnaissent la Sainteté de la vie humaine de la conception à la mort naturelle. 
 
En tant que Député d'État, j'ai encouragé le Frère Alex Schadenberg (directeur de Pro‐vie) à établir un comité 
Pro‐Vie pour nous aider à nous concentrer sur les activités de la Culture de la vie. Si vous aimeriez participer à ce 
comité Pro‐vie des Chevaliers de Colomb, veuillez le contacter à: alexschadenberg@on.aibn.com  
 
Le programme Roses pour la vie démontre le témoignage des Chevaliers de Colomb et leur soutien aux 
organismes et activités Pro‐vie, en finançant des événements locaux et nationaux. 
 
Participez à ce programme ‐ 
1. Commandez les petites roses auprès du Bureau d’État (formulaire SO‐ 15) 
2. Distribuez les Roses pour la vie, (demandez un don pour la rose) 
3. Déterminez les dates ‐ Octobre (dimanche de la Chaîne de vie) et / ou mai (Marche pour la vie / Fête des mères) 
4. À n'importe quel moment de l'année, à l'église ou à un événement du Conseil. 
 
Faites un don : 
      ► Localement aux groupes Pro‐vie ou aux Centres de grossesse en situation de crise, 
      ► À l'échelle nationale: 
  • organisez des autobus à la Marche pour la vie à Ottawa (le 10 mai 2018) 
  • visitez le site Campaign Life Coalition 
  • la Coalition pour la prévention de l'euthanasie ou 
  • la campagne Silent No More Awareness. 
 
Le Frère Tim Runstedler est le président de Roses pour la vie. Il peut être contacté à: 
tma_runstedler@hotmail.com  
 
La Marche pour la vie est le jeudi 10 mai 2018. Planifiez maintenant pour y assister. Si possible, envoyez un 
autobus de votre région ou joignez‐vous aux Conseils ou aux églises avoisinants. C'est un excellent moyen 
d'évangéliser! 
Le Frère Kevin Smith est le président de la Marche pour la vie. Veuillez le contacter à: smoyd@sympatico.ca  
Le bulletin Life Matters est produit par le Frère Alex Schadenberg, quatre fois par année. 
  † Veuillez le lire et transmettez l’information! 
J'encourage chaque Conseil à nommer un directeur de la Culture de la vie‐ envoyez un courriel avec 
l’information de votre contact, au Frère Alex Schadenberg à: alexschadenberg@on.aibn.com  
 
Votre Frère pour la vie! 
 
Dan Heffernan 

 ● Lastly, allocate the funds raised, send them to 
the recipient(s) and report to Ontario State using 
Form S-O6, available from the Ontario website 
(Form_S-O6_English.pdf).

 ● Donate to your local Pro-Life group(s): Birthright, 
Crisis Pregnancy Centers, Euthanasia Prevention 
Coalition, Compassionate Community Care or 
Campaign Life Coalition.

 ● A plaque will be provided to those Councils for 
participating in the Roses for Life program with 
a sticker for contributions given each year.

 
Special Olympics

Did you know John F. Kennedy’s sister started 
Special Olympics 50 years ago, in 1968?
…and because John F. Kennedy was a Knight 
of Columbus, as was Eunice Kennedy Shriver’s 
husband, brother Knight Sargent Shriver, the 
Knights of Columbus members have been active 
and devoted supporters to date.
To celebrate the 50th Anniversary of the First 
International Special Olympics Games the 
International Youth Games are being celebrated in 
your own back yard—Toronto, Ontario! I urge you 
to participate and spread the word—this is a good 
news story for the Knights of Columbus!
You can look online to get more information:

 ● Jan 31 to Feb 3, 2019 Special Olympics 2019 
Winter Provincials in Sault Ste Marie to assist in 
fundraising/volunteering games

 ● May 14 to 17, 2019 Special Olympics 2019 
International Youth Games

Contact Brother Joe Mathews, Special Olympics 
Director: joe.mathews@bell.net or 905-279-
5057 to find out more information. Distribute 
Special Olympics cards/flyers throughout your 
communities, engage volunteers, and utilize this as 
a recruitment tool for all Councils!

https://ontariokofc.ca/wp-content/uploads/2018/05/form_S-15_English.pdf
https://ontariokofc.ca/wp-content/uploads/2018/05/form_S-O6_English-1.pdf
http://ssm2019games.com/
http://ssm2019games.com/
http://youthgames2019.com/
http://youthgames2019.com/
mailto:joe.mathews%40bell.net?subject=
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Silver Rose Program
Why the Silver Rose? While attending the State 
Convention Mass and seeing the procession of the 
Silver Rose to the Altar, I learned the significance 
of the Silver Rose, and thought that I would share it 
with you (the short version):

One Life, One Rose

Our Lady of Guadalupe has done so much for 
Mexico that the Squires in Mexico, wanted to give 
something back to her. It was decided to run a Rose 
to Our Lady of Guadalupe. Squires from Canada 
and Texas also participated. London, Ontario 
Squires started the relay in Canada taking it to 
the border, then the US Squires ran it to Mexico 
with the run finishing at Our Lady of Guadalupe 
Basilica in Mexico on December 12, the Feast of 
Our Lady of Guadalupe.
Ontario has continued this tradition and will be 
sending our own Silver Rose throughout Ontario so 
watch for it coming to your area.
The Silver Rose would have to travel across Ontario 
in one month, then go through several States to end 
up at the Basilica of Our Lady of Guadalupe on the 
Feast Day of Our Lady of Guadalupe (Dec 12).
It is impossible for the Silver Rose to travel across 
Ontario in just one month, so we have decided to 
obtain our own Silver Rose. Starting where the 
program originally began, it will travel across 
Ontario during the year. The other one, from 
Supreme, will travel to Mexico.

Life Chain

Life Chain: Annual Day of Public Witness for our unborn is held simultaneously in many 
locations Ontario on September 30, 2018, in most locations.
I urge your Councils to provide leadership in your Church Community by organizing with your 
Pastor a group who will hold Pro-Life signs and stand as a witness to “Save Lives” for an hour from 
2 - 3 pm.  Invite your church friends, bring your families, organize fellowship to follow.
Every event is an opportunity to invite new members especially those who may not attend 
church regularly.

Our Rose will travel different routes each year, 
much like the icon, eventually ending up at a church 
in Ontario named for Our Lady of Guadalupe on 
her Feast Day.
This is a Program in the Life Pillar of the New Faith 
in Action Program and is worth one credit toward 
the Columbian Award.
Look for more information in the weeks to come.



   
Dan Heffernan – State Deputy 

 293 Beaton Road, Box 570, Iron Bridge, ON P0R 1H0 
Tel.: 705‐254‐8564  kofc@heffer.ca  
MAKE THE TIME – TAKE THE TIME! 
Faites le temps – Prenez le temps! 

 
Chers Frères,                                                                                                                                                     octobre 2017 
 
Les Chevaliers de Colomb reconnaissent la Sainteté de la vie humaine de la conception à la mort naturelle. 
 
En tant que Député d'État, j'ai encouragé le Frère Alex Schadenberg (directeur de Pro‐vie) à établir un comité 
Pro‐Vie pour nous aider à nous concentrer sur les activités de la Culture de la vie. Si vous aimeriez participer à ce 
comité Pro‐vie des Chevaliers de Colomb, veuillez le contacter à: alexschadenberg@on.aibn.com  
 
Le programme Roses pour la vie démontre le témoignage des Chevaliers de Colomb et leur soutien aux 
organismes et activités Pro‐vie, en finançant des événements locaux et nationaux. 
 
Participez à ce programme ‐ 
1. Commandez les petites roses auprès du Bureau d’État (formulaire SO‐ 15) 
2. Distribuez les Roses pour la vie, (demandez un don pour la rose) 
3. Déterminez les dates ‐ Octobre (dimanche de la Chaîne de vie) et / ou mai (Marche pour la vie / Fête des mères) 
4. À n'importe quel moment de l'année, à l'église ou à un événement du Conseil. 
 
Faites un don : 
      ► Localement aux groupes Pro‐vie ou aux Centres de grossesse en situation de crise, 
      ► À l'échelle nationale: 
  • organisez des autobus à la Marche pour la vie à Ottawa (le 10 mai 2018) 
  • visitez le site Campaign Life Coalition 
  • la Coalition pour la prévention de l'euthanasie ou 
  • la campagne Silent No More Awareness. 
 
Le Frère Tim Runstedler est le président de Roses pour la vie. Il peut être contacté à: 
tma_runstedler@hotmail.com  
 
La Marche pour la vie est le jeudi 10 mai 2018. Planifiez maintenant pour y assister. Si possible, envoyez un 
autobus de votre région ou joignez‐vous aux Conseils ou aux églises avoisinants. C'est un excellent moyen 
d'évangéliser! 
Le Frère Kevin Smith est le président de la Marche pour la vie. Veuillez le contacter à: smoyd@sympatico.ca  
Le bulletin Life Matters est produit par le Frère Alex Schadenberg, quatre fois par année. 
  † Veuillez le lire et transmettez l’information! 
J'encourage chaque Conseil à nommer un directeur de la Culture de la vie‐ envoyez un courriel avec 
l’information de votre contact, au Frère Alex Schadenberg à: alexschadenberg@on.aibn.com  
 
Votre Frère pour la vie! 
 
Dan Heffernan 
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TENONS-NOUS DEBOUT POUR LA VIE: 
Programme d’État—Roses pour la vie

J’exhorte votre Conseil à participer au programme 
Roses pour la vie sur la Chaîne de la vie, le dimanche 
30 septembre 2018. Le programme Roses pour la vie 
montre aux personnes autour de vous que vous n’êtes pas 
d’accord avec l’euthanasie, l’avortement ou toute autre loi 
discriminatoire à l’égard de la vie, peu importe le moment.
Le programme Roses pour la vie devrait être l’un des 
programmes de votre Conseil dans le cadre du programme 
Pilier de la vie de la Foi en Action, qui compte pour un 
crédit en faveur du prix colombien.
J’encourage votre Conseil à être visible à l’arrière de vos 
églises, en distribuant les «Roses» de boutonnière:

 ● Le programme est conçu pour accroître la sensibilisation 
aux problèmes liés à la vie et à la culture de la vie (par 
exemple l’avortement, l’euthanasie). En outre, c’est un 
moyen facile de collecter des fonds et de fournir un 
soutien financier aux organisations Pro-Vie pour leur 
travail.

 ● Le programme Roses pour la vie fonctionne bien, en 
conjonction avec d’autres programmes Pro-Vie, tels que 
Chaine de la vie et Marche pour la vie.

 ● Commandez un ensemble de Roses auprès du Bureau 
d’État de l’Ontario, à l’aide du formulaire SO-15, 
disponible sur le site Web de l’Ontario (Formulaire 
SO-15_French.pdf). Prévoyez 3-4 semaines pour la 
livraison.

 ● En règle générale, les Conseils désignent un dimanche 
de la Rose. Nous vous demandons d’utiliser le dimanche 
de la Chaîne de la vie ou la Fête des mères. Cela pourrait 
coïncider avec une campagne de recrutement. Il est 
important de demander l’autorisation de votre pasteur.

 ● C’est simple : Les Chevaliers et leurs familles se tiennent 
à l’entrée de l’église avant et après les messes désignées, 
distribuant les roses et collectant les dons. L’engagement 
des membres dans le programme offre aux Chevaliers 
une opportunité d’être visible et de recruter de nouveaux 
membres.

 ● Enfin, allouez les fonds recueillis, envoyez-les aux 

récipiendaires et faites votre rapport à l’État de l’Ontario 
en utilisant le formulaire S-O6, disponible sur le site 
Web de l’Ontario (Formulaire S-O6_French.pdf).

 ● Faites un don à vos groupes Pro-Vie locaux; Droit 
à la naissance, Centres de grossesse en cas de crise, 
Coalition de prévention de l’euthanasie, Soins 
communautaires compatissants ou Coalition de la vie.

 ● Une plaque sera fournie à ces Conseils pour leur 
permettre de participer au programme Roses pour la 
vie avec un autocollant pour les contributions versées 
chaque année.

Jeux Olympiques Spéciaux

Saviez-vous que la soeur de John F. Kennedy a 
commencé les Jeux Olympiques Spéciaux il y a 50 ans, 
en 1968?

…Et parce que John F. Kennedy était Chevalier de 
Colomb, tout comme l’époux d’Eunice Kennedy Shriver, 
le frère Chevalier Sargent Shriver, les membres des 
Chevaliers de Colomb ont été des supporters actifs et 
dévoués jusqu’à présent.

Pour célébrer le 50e anniversaire des premiers Jeux 
olympiques spéciaux internationaux tenus à Toronto, en 
1969, les Jeux internationaux de la jeunesse sont célébrés 
dans votre propre cour…Toronto, Ontario! Je vous exhorte 
à participer et à passer le mot - ceci est une bonne histoire 
pour les Chevaliers de Colomb!

Vous pouvez regarder en ligne pour obtenir plus 
d’informations.

 ● du 31 janvier au 3 février 2019 – Les Jeux olympiques 
spéciaux provinciaux d’hiver de 2019, à Sault Ste. 
Marie, pour aider à des activités de collecte de fonds 
et de bénévolat

 ● du 14 au 17 mai 2019 – Les Jeux olympiques spéciaux 
Internationaux de la Jeunesse 2019

Contactez le Frère Joe Mathews, directeur des Jeux 
olympiques spéciaux à joe.mathews@bell.net ou 905-279-
5057 pour en savoir plus. Distribuez des cartes/dépliants 
Jeux olympiques spéciaux dans vos communautés, 
engagez des bénévoles et utilisez-les comme outil de 
recrutement pour tous les Conseils!

https://ontariokofc.ca/wp-content/uploads/2018/05/form_S-15_French.pdf
https://ontariokofc.ca/wp-content/uploads/2018/05/form_S-15_French.pdf
https://ontariokofc.ca/wp-content/uploads/2018/05/form_S-O6_French-1.pdf
http://ssm2019games.com/
http://ssm2019games.com/
http://ssm2019games.com/
http://youthgames2019.com/
mailto:joe.mathews%40bell.net?subject=
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Programme Rose d’argent

Pourquoi la rose d’argent? En assistant à la messe 
du Congrès d’État et en voyant la procession de la 
Rose d’argent à l’autel, j’ai appris la signification de 
celle-ci et j’ai pensé que je la partagerais avec vous 
(la version courte).

Une vie, une rose
Notre-Dame de la Guadeloupe a tant fait pour le 
Mexique que les Écuyers au Mexique ont voulu 
lui donner quelque chose, alors il a été décidé 
d’apporter, en courant, une Rose à Notre-Dame de 
la Guadeloupe. Des Écuyers du Canada et du Texas 
ont également participé. Les Écuyers de London, 
Ontario ont commencé le relais au Canada en 
se rendant à la frontière, puis les États-Unis ont 
couru au Mexique avec la course se terminant à 
la basilique Notre-Dame de la Guadeloupe, le 12 
décembre…fête de Notre-Dame de la Guadeloupe.
L’Ontario a perpétué cette tradition et enverra 
notre propre Rose d’argent partout en Ontario, alors 
surveillez sa présence dans votre région.
Au lieu de recevoir une Rose d’argent pendant un 
mois pour parcourir la largeur et la largeur de notre 
grande province, puis traverser plusieurs États pour 
aboutir à la Basilique Notre-Dame de Guadeloupe, 
le jour de la fête de Notre-Dame de Guadeloupe.
Il est impossible pour la Rose d’argent de traverser 
l’Ontario en un mois seulement. Nous avons donc 
décidé d’acheter notre propre Rose d’argent et de 
la faire voyager en Ontario. À partir de l’origine 
du programme, elle voyagera à travers l’Ontario au 
cours de l’année. L’autre, du Suprême, se rendra au 
Mexique.

Life Chain ou Chaine de la vie

La journée annuelle de témoignage public pour nos enfants à naître se tient simultanément dans 
de nombreux endroits en Ontario, le 30 septembre 2018.
J’exhorte instamment vos Conseils d’assurer le leadership dans votre communauté ecclésiale en 
organisant avec votre pasteur un groupe qui tiendra des signes Pro-Vie et témoignera pour «Sauver 
des vies» pendant une heure de 14 heures à 15 heures. Invitez vos amis de l’église. Amenez vos 
familles. Organisez un groupe pour suivre.
Chaque événement est l’occasion d’inviter de nouveaux membres, en particulier ceux qui ne 
fréquentent pas l’église régulièrement.

Notre Rose parcourra différents itinéraires chaque 
année, un peu comme l’ICÔNE qui se retrouvera 
finalement dans une église de l’Ontario nommée en 
l’honneur de Notre-Dame de Guadeloupe, lors de 
sa fête.
Il s’agit d’un programme dans le Pilier de la vie du 
nouveau programme Foi en Action et vaut un crédit 
pour le prix colombien.
Recherchez plus d’informations dans les semaines 
à venir.
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Special Olympics

Brothers,
Special Olympics is celebrating its 50th Anniversary 
from June 2018 through to July 2019
and the Knights will be celebrating a 50 year 
partnership with this very worthwhile organization. 
A number of 50th Anniversary events are being 
planned, with the first being the Scotiabank 
Toronto Waterfront Marathon on October 21st, 
where the Knights will be participating as an official 
charity with the proceeds we raise going to Special 
Olympics. If anyone wishes to register for the 
Knights of Columbus team in the 5K walk or would 
like to make a donation, please visit: http://www.
torontowaterfrontmarathon.com/stwm-charities/
knights-columbus-charity-foundation/
We will also have a variety of other activities, such as 
our Flag Relay for Special Olympics  which will begin 
in mid-January and will lead up to a major public 
awareness event by Special Olympics Ontario 
sometime in March. This event will be occurring in 
50 locations across Ontario to promote the Special 
Olympics Ontario International Invitational 
Youth Games which will be held in Toronto from 
May 14 to 17, 2019. We will also have our Adopt an 
Athlete program, which provides the local Knights 
the opportunity to assist an athlete from their 
community who will be attending these Games.
For more information on these programs and others, 
please feel free to contact me.
Thank you for your support of Special Olympics.
God Bless.

Fraternally,
Brother Joe Mathews 
Special Olympics Chairman 
905-279-5057 
joe.mathews@bell.net

Jeux Olympiques Spéciaux

Frères,
Les Jeux Olympiques Spéciaux célèbrent leur 
50ème anniversaire de juin 2018 à juillet 2019 et les 
Chevaliers célébreront un partenariat de 50 ans avec 
cette organisation des plus valables.
Un certain nombre d’événements du 50e anniversaire 
sont prévus; le premier étant le Waterfront 
Marathon Scotiabank de Toronto, le 21 octobre, 
où les Chevaliers participeront en tant qu’organisme 
de bienfaisance officiel au profit des Jeux olympiques 
spéciaux. Si quelqu’un le souhaite, il peut s’inscrire à 
l’équipe des Chevaliers de Colomb dans la marche de 
5 km ou s’il le souhaite, il peut faire un don, veuillez 
visiter: http://www.torontowaterfrontmarathon.
com/stwm-charities /knights-columbus-charity-
foundation/ 
Nous aurons également diverses autres activités, 
comme notre relais du drapeau pour les Jeux 
Olympiques Spéciaux, qui débutera à la mi-janvier 
et mènera à une importante activité de sensibilisation 
du public par Olympiques spéciaux Ontario au 
cours du mois de mars. Cet événement aura lieu dans 
50 endroits en Ontario afin de promouvoir les Jeux 
internationaux sur la jeunesse des Olympiques 
spéciaux de l’Ontario, qui se tiendra à Toronto du 
14 au 17 mai 2019. Nous aurons également notre 
programme Adoptez un athlète, qui offre aux 
Chevaliers locaux l’occasion d’aider un athlète de 
leur communauté qui assistera à ces Jeux.
Pour plus d’informations sur ces programmes et 
autres, n’hésitez pas à me contacter.
Merci pour votre soutien aux Jeux Olympiques 
Spéciaux.
Dieu vous protège.

Fraternellement,
Frère Joe Mathews 
Président des Jeux Olympiques Spéciaux 
905 279-5057 
joe.mathews@bell.net

http://www.torontowaterfrontmarathon.com/stwm-charities/knights-columbus-charity-foundation/
http://www.torontowaterfrontmarathon.com/stwm-charities/knights-columbus-charity-foundation/
http://www.torontowaterfrontmarathon.com/stwm-charities/knights-columbus-charity-foundation/
mailto:joe.mathews%40bell.net?subject=
http://www.torontowaterfrontmarathon.com/stwm-charities/knights-columbus-charity-foundation/
http://www.torontowaterfrontmarathon.com/stwm-charities/knights-columbus-charity-foundation/
http://www.torontowaterfrontmarathon.com/stwm-charities/knights-columbus-charity-foundation/
mailto:joe.mathews%40bell.net?subject=


August, 2018 

Dear Brothers: 

The Ontario State Council wants every council to participate in the Roses for 

Life Program.  

The Program is an easy and effective way to raise money for pro-life initiatives.  

Many councils have traditionally participated on Mother’s Day. 

Participation in the Roses for Life Program has declined. We are now asking councils to 

organize the Program on Life Chain Sunday, September 30.  

If your council is having success with the Roses for Life Program, then there is no need for 

you to make a change.  

Order the lapel roses using Form SO-15 (click the link to download) or call the Ontario 

State Office. 

After the money is collected, you need to download Form S-06 to report how the money 

was donated.  

The money can be donated to a local pro-life group, crisis pregnancy centre or to other 

groups including: Campaign Life Coalition, Alliance for Life Ontario, National Campus 

Life Network, Silent No More Awareness Campaign, the Euthanasia Prevention Coalition, 

and more. 

It can also be used towards March for Life buses or donated to Niagara Region Right to 

Life to financially support the March for Life Youth Conference. 

When every council participates in the Roses for Life Program, the combined effort 

enables the Knights of Columbus to make a powerful difference to build a culture of life  

in Ontario. 

  

Brother Alex Schadenberg, Pro-Life Director: alex@epcc.ca or 519-851-1434 

https://ontariokofc.ca/wp-content/uploads/2018/05/form_S-15_English.pdf
https://ontariokofc.ca/wp-content/uploads/2018/05/form_S-O6_English-1.pdf
https://www.campaignlifecoalition.com/
http://allianceforlife.org/
https://www.ncln.ca/
https://www.ncln.ca/
http://www.silentnomoreawareness.org/rc/canada.aspx
http://www.epcc.ca/
http://niagararegionrighttolife.ca/
http://niagararegionrighttolife.ca/
mailto:alex@epcc.ca


Août 2018 

Chers frères: 

Le Conseil d’État de l'Ontario veut que chaque Conseil participe au programme 

Roses pour la Vie. Le programme Roses pour la vie est un programme simple et 

efficace pour amasser des fonds pour des initiatives Pro-vie. De nombreux Conseils ont 

traditionnellement participé au programme Roses pour la vie à la Fête des mères. 

 

La participation au programme Roses pour la Vie a beaucoup diminué. Nous demandons 

maintenant aux Conseils d'organiser le programme Roses pour la vie le dimanche de la Chaîne 

de la vie. Le dimanche Chaîne de la vie est le 30 septembre. 

 

Si votre Conseil participe déjà au programme Roses pour la vie et qu'il est satisfait du succès 

du programme, vous n'avez pas besoin de faire de changements. 

 

Commandez les épinglettes de roses en téléchargeant le formulaire SO-15 ou appelez le 

Bureau d’État de l’Ontario. 

 

Une fois l'argent recueilli, vous devez télécharger le formulaire S-06 pour déclarer comment 

l'argent a été donné.  

 

L'argent peut être donné à un groupe local Pro-vie ou au crisis pregnancy center ou à d'autres 

groupes, notamment: Campaign Life Coalition, Alliance for Life Ontario, Réseau national 

Campus Life, Campagne Silent No More Awareness, Euthanasia Prevention Coalition. 

 

L'argent peut également être utilisé pour aider à défrayer un ou des autobus pour la Marche 

pour la vie ou donné à la région de Niagara Right to Life pour soutenir financièrement la 

Conférence des jeunes à la Marche pour la vie. 

 

Lorsque chaque Conseil participe au programme Roses pour la vie, les efforts combinés 

permettent aux Chevaliers de Colomb de faire une différence importante pour bâtir une culture 

de la vie en Ontario. 

 

Frère Alex Schadenberg, Directeur Pro-vie: alex@epcc.ca ou 519-851-1434 

https://ontariokofc.ca/wp-content/uploads/2018/05/form_S-15_French.pdf
https://ontariokofc.ca/wp-content/uploads/2018/05/form_S-O6_French-1.pdf
https://www.campaignlifecoalition.com/
http://allianceforlife.org/
https://www.ncln.ca/
https://www.ncln.ca/
http://www.silentnomoreawareness.org/rc/canada.aspx
http://www.epcc.ca/
http://niagararegionrighttolife.ca/
mailto:alex@epcc.ca


If you said to people 50 years ago 
that Catholics in Canada in 2018 

would be served by Nigerian, Indian 
or Filipino priests, people would 
have thought you were crazy.
Canadian priests were serving as 
missionaries in these countries.  
We were going to them.  But now 
in some ways, Canada is a mission 
country.  All of you reading this 
have had “foreign” priests serving 
in your parish.  These men have 
been great gifts to us in the life of 
our parishes and dioceses.  In my 
frequent trips across the country 
speaking to priests and deacons in 
dioceses, I see an increasing number 
of these valiant missionaries.
But we need to be honest about 
the difficulties these men are 
experiences while serving here 
in our country.  One of the most 
obvious is language, for many 
they are ministering in a second, 
third or fourth language. Certainly, 
their mastering of English will be 
idiosyncratic, and one is often stuck 
with an accent that can be hard for 
people to understand.
Secondly, culture can be a real 
barrier. Two people from different 
cultures often look at each other 
and wonder, “Why he is doing such 
strange things?” because we do 
not know the back ground or the 
reasoning behind it. When it comes 
to the life issues, these men come 
out of quite different backgrounds, 
culture and history and are quite 
often aghast at the problems of 
abortion, sexuality and euthanasia 
that have swamped Canada. They 
are certainly concerned but often 

do not know how to respond to such 
deeply entrenched problems.
Thirdly, isolation because of 
language problems or distance from 
other members of their culture can 
weigh heavily on a priest.
I would like to suggest several ways, 
that our Councils or individual 
Knights can assist our missionary 
priests and activate them within the 
pro-life movement.
1. Ask them to be involved with 
you in your pro-life activity.  Give 
your priests enough advance notice 
of events, i.e. Life Chain or the 
annual March for Life in Ottawa.  
Don’t assume they know what you 
are talking about but be willing to 
sit down and explain the background 
and significance of public events 
and the importance of clergy being 
visibly present at them.  What you 
might mistake for non-participation 
or reluctance is often bewilderment 
in the face of our complicated 
historical reality.
2. Bring your priests out to a pro-
life dinner or speakers in your area, 
even if it is quite a distance to drive, 
so that he can become acquainted 
with the particular issues and pro-
life action within our country and 
regions.
3. Go with him to your local 
Pregnancy Crisis Centre and 
introduce them to the workers that 
assisting these women and their 
children.
4. Acquaint him with the different 
branches of the pro-life group; such 
as your educational pro-life groups, 
the National Campus Life Network 

(NCLN), the Euthanasia Prevention 
Coalition, or the political pro-life 
groups.
5. Introduce him to Priests for Life 
Canada, and tell us about him, so 
that we can reach out to him and give 
him the resources and background 
that he needs to be a pro-life cultural 
warrior.
6. Sign him up to the various 
pro-life newsletters, blogs and 
newspapers.
These men are missionaries and 
they are on the side of life.  We need 
to give them the tools so that they 
can do the job and so that they can 
become truly enculturated here in 
Canada. Don’t just expect them to 
step out. Step out with them to work 
together to build a Culture of Life.

Missionary Priests and the Culture of Life

Father Tom Lynch 
National President 
Priests for Life Canada
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Si vous disiez aux gens, il y a 50 ans, 
que les catholiques canadiens en 
2018 seraient servis par des prêtres 
nigériens, indiens ou philippins, ils 
vous auraient cru fous.
Les prêtres canadiens étaient 
missionnaires dans ces pays. Nous 
allions à eux. Mais maintenant, à 
certains égards, le Canada est un 
pays de mission. Tous ceux qui ont 
lu ceci ont eu des prêtres «étrangers» 
servant dans votre paroisse. Ces 
hommes ont été de grands cadeaux 
pour nous dans la vie de nos 
paroisses et de nos diocèses. Lors 
de mes fréquents voyages à travers 
le pays avec des prêtres et des 
diacres dans les diocèses, j’ai  vu 
un nombre croissant de ces vaillants 
missionnaires.
Mais nous devons être honnêtes 
au sujet des difficultés que ces 
hommes rencontrent lorsqu’ils 
servent notre pays. L’un des plus 
évidents est la langue, car beaucoup 
travaillent dans une deuxième, 
troisième ou quatrième langue. 
Certes, leur maîtrise de l’anglais 
sera idiosyncratique, et l’accent est 
souvent mis sur un accent difficile à 
comprendre.
Deuxièmement, la culture peut 
être un véritable obstacle. Deux 
personnes de cultures différentes se 
regardent souvent et se demandent: 
«Pourquoi fait-il des choses si 
étranges?» Parce que nous ne 
connaissons ni l’arrière-plan, ni le 
raisonnement. En ce qui concerne 
les problèmes de la vie, ces hommes 
ont des antécédents, une culture et 
une histoire bien différents et sont 
souvent choqués par les problèmes 
d’avortement, de sexualité et 

Les prêtres missionnaires et la culture de la vie

d’euthanasie qui ont submergé le 
Canada. Ils sont certes préoccupés 
mais ne savent souvent pas comment 
répondre à des problèmes aussi 
profondément enracinés.
Troisièmement, l’isolement en 
raison de problèmes de langue ou 
l’éloignement des autres membres 
de leur culture peuvent peser 
lourdement sur un prêtre.
Je voudrais suggérer plusieurs façons 
que nos Conseils ou Chevaliers 
individuels peuvent aider nos prêtres 
missionnaires et les activer dans le 
mouvement pro-vie.

1. Demandez-leur d’être impliqués 
avec vous dans votre activité 
pro-vie. Donnez à vos prêtres un 
préavis suffisant des événements, 
par exemple: la Chaîne de vie ou la 
Marche annuelle pour la vie à Ottawa. 
Ne supposez pas qu’ils savent de quoi 
vous parlez, mais soyez prêts à vous 
asseoir et à expliquer le contexte et 
l’importance des événements publics 
et l’importance que le clergé y soit 
visiblement présent. Ce que vous 
pourriez confondre avec la non-
participation ou la réticence est 
souvent déconcertant face à notre 
réalité historique complexe.
2. Amenez vos prêtres à un dîner 
pro-vie ou à des conférenciers dans 
votre région, même si c’est assez loin 
pour conduire, afin qu’ils puissent 
se familiariser avec les problèmes 
particuliers et les actions pro-vie 
dans notre pays et nos régions.
3. Accompagnez-les à votre centre 
local de crise de la grossesse et 
présentez-les aux travailleurs qui 
aident ces femmes et leurs enfants.
4. Familiarisez-les avec les 
différentes branches du groupe pro-

vie, tels que; vos groupes éducatifs 
pro-vie, le réseau national de la vie 
sur le campus (NCLN), la coalition 
pour la prévention de l’euthanasie ou 
les groupes politiques pro-vie.
5. Présentez-les à Prêtres Pro-Vie 
Canada et parlez-nous d’eux, afin 
que nous puissions les rejoindre 
et leur donner les ressources et les 
antécédents dont ils ont besoin pour 
être des combattants de la culture 
pro-vie.
6. Inscrivez-les aux divers bulletins 
de nouvelles, blogs et journaux  
pro-vie.
Ces hommes sont des missionnaires 
et ils sont du côté de la vie. Nous 
devons leur donner les outils 
nécessaires pour qu’ils puissent faire 
leur travail et pour qu’ils puissent 
vraiment vivre notre culture ici au 
Canada. Ne vous attendez pas à les 
voir sortir. Sortez avec eux pour 
travailler ensemble à la création 
d’une culture de la vie.

Père Tom Lynch 
Président national 
Prêtre pour la Vie Canada
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Pro-Life Signs

Specify # of signs: 
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Pancartes Pro-Vie

Spécifiez le nom
bre de pancartes: N

o. en français ______ 
 

 
 

 
 

 
N
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Les frais d’expédition doivent être payés à la livraison.
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