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Front Page: St. Mark Council 10874, organized a food drive raising 1,685 pounds of food and hundreds of dollars of gift
cards to support families in need in Stouffville! From left to right: Nicholas Quadrini ,Grand Knight; Francis Kelly, PGK
,Warden and Family Chairman; Fr. Michael Hughes, Chaplain St. Mark Council 10874; Mark Baker, Member; Ian Munro
(Advocate).
À la une: Le conseil St. Mark 10874 a organisé une guignolée qui a produit 1,685 livres de nourriture non périssable et
plusieurs centaines de dollars en bons d’achat pour appuyer les familles dans le besoin à Stouffville. De droite à gauche:
Nicholas Quadrini, Grand Chevalier; Francis Kelly, PGC, Cérémoniaire et Président du comité de la famille; Père Michael
Hughes, Aumônier du conseil 10874; Mark Baker, membre; Ian Munrow, Avocat.

KNIGHTS OF COLUMBUS | ONLINE BULLETIN | JUNE 2020

Your efforts have truly demonstrated
what teamwork means

David Peters
State Deputy
My Brothers,
The fraternal year 2019-20 has been phenomenal for the
Knights of Columbus in Ontario!
With roughly a month left to this fraternal year. The
global pandemic has required us to make some necessary
adjustments to our operations. These include but are not
limited to: social distancing, working remotely and the
use of virtual communications. These challenging times
have had important economic impacts on our lives.
Navigating through quarantine, public health guidelines,
thanks to modern technology, we have been able to
achieve new milestones together, both in activities and
in membership growth. Because you chose to remain
active, your Council executives are to be commended for
conducting elections, meetings and staying connected
through technology.
The virtual 2020 May 2nd Ontario State Convention was
a great success. Its record one hour and forty-five-minute
duration could never replace past conventions where we
can physically be together, allowing us to rekindle old
friendships and to make new ones. It also did not offer the
opportunity to visit the Market Place or the possibility of
enjoying an evening dinner together. What it provided
is a virtual platform that allowed us to competently
conduct the necessary business of our State to respect our
constitution.
The newly instituted program “Leave No Neighbour
Behind” has been very successfully implemented in our
province. Many of our councils have conducted food
drives, blood donor clinics, and many other worthwhile
initiatives during these difficult times. Councils and
members have graciously volunteered their time locally
and generously donated funds to support the State
and Supreme food drives. I truly believe that Father

McGivney smiles down upon you with pride at what you
have achieved despite your inability to conduct activities
without social distancing.
Your efforts have truly demonstrated what teamwork
means.
As your State Deputy I can attest that my first fraternal
year has been extremely busy, but enjoyable. I will
personally strive to faithfully represent you throughout
the coming year. Leading by example I urge you to stand
together to work to improve our jurisdiction. Hurrah
Ontario!
I would like to take this opportunity to thank all of who
have played important roles this fraternal year. My
sincere thanks to my fellow State Board officers for being
by my side in support of our united goals. Very special
thanks to my State Directors and Chairmen for your
continued support and leadership in accomplishing your
assigned tasks.
To all of my District Deputies: thank you for leading
and guiding your councils; for advising and helping them
to achieve their goals. To all the Grand Knights and
Council Officers: thank you for your commitment to
your council and what it stands for – which is a vital arm
of the Order.
A big Thank You to our General Agents and Field
Agents who are always looking to protect our Knights'
families by offering the best of services.
I am extremely grateful for the support and help I receive
from Supreme trainers Paul Perry, Wayne Fink and Denis
Belanger. Thank you for consistently reaching out with
your help, training our members and for “just being
there” for all of us.
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David Peters
State Deputy
A special thank you to our State Office staff who strive to
provide the very best professional service in a respectable
manner to our membership. They most often work in
the shadows, fulfilling our every need, never expecting
anything in return. Let us be thankful for their commitment and welcomed efforts.
I welcome your support and I wish you all continued
health.
The 2019/2020 fraternal year demonstrated what can
be achieved when a team of committed brothers, “put
our shoulders to the grindstone”. Let us now use this
past year as a template and apply ourselves to face the
challenges ahead for the 2020/2021 fraternal year. Let us
remain determined to achieve our goals and with Divine
assistance, firmly establish Ontario as the exemplary
jurisdiction within our Order.
Vivat Jesus!

KNIGHTS OF COLUMBUS | ONLINE BULLETIN | JUNE 2020
2

Vos efforts ont vraiment démontré ce
que signifie le travail d'équipe

David Peters
Député d’État de l’Ontario
Mes frères,
L'année fraternelle 2019-2020 a été phénoménale pour
les Chevaliers de Colomb de l'Ontario! Avec environ un
mois pour cette année fraternelle. La pandémie mondiale
nous a obligés à apporter les ajustements nécessaires à nos
opérations. Celles-ci incluent mais ne sont pas limitées
à: l'éloignement social, le travail à distance et l'utilisation
des communications virtuelles. Ces temps difficiles ont eu
des impacts économiques importants sur nos vies.
En naviguant à travers la quarantaine, les directives de
santé publique, grâce à la technologie moderne, nous
avons pu atteindre ensemble de nouveaux jalons, tant
dans les activités que dans la croissance des effectifs.
Parce que vous avez choisi de rester actif, les dirigeants de
votre Conseil doivent être félicités pour avoir mené des
élections, des réunions et pour rester connectés grâce à la
technologie.
Le Congrès virtuel de l'État de l'Ontario du 2 mai 2020
a été un grand succès. Sa durée record d'une heure
et quarante-cinq minutes n'a jamais pu remplacer les
congrès passés où nous pouvions être physiquement
ensemble, nous permettant de raviver de vieilles amitiés
et d'en créer de nouvelles. Il n'a pas non plus offert la
possibilité de visiter la place du marché ni la possibilité de
profiter d'un dîner en soirée ensemble. Ce qu'il a fourni
est une plate-forme virtuelle qui nous a permis de mener
avec compétence les affaires nécessaires de notre État
pour respecter notre constitution.
Le nouveau programme «Ne Laissez Aucun Voisin
Derrière» a été mis en œuvre avec succès dans notre
province. Bon nombre de nos conseils ont mené des collectes de vivres, des cliniques de donneurs de sang et de
nombreuses autres initiatives utiles en ces temps difficiles.
Les conseils et les membres ont gracieusement donné de

leur temps localement et ont généreusement donné des
fonds pour soutenir les collectes de nourriture de l'État et
du Suprême. Je crois vraiment que l'abbé McGivney vous
sourit avec fierté de ce que vous avez accompli malgré
votre incapacité à mener des activités sans distanciation
sociale.
Vos efforts ont vraiment démontré ce que signifie le travail d'équipe. En tant que Député d'État, je peux attester
que ma première année fraternelle a été extrêmement
chargée, mais agréable. Je m'efforcerai personnellement
de vous représenter fidèlement tout au long de l'année à
venir. En donnant l'exemple, je vous exhorte à vous unir
pour travailler à l'amélioration de notre juridiction. Vive
l’Ontario!
Je voudrais saisir cette occasion pour remercier tous
ceux qui ont joué des rôles importants en cette année
fraternelle. Mes sincères remerciements à mes collègues
officiers du Conseil d'État pour avoir été à mes côtés
pour soutenir nos objectifs collectifs. Je remercie tout
particulièrement mes directeurs d'État et mes présidents
pour leur soutien et leur leadership constants dans
l'accomplissement des tâches qui leur ont été confiées.
À tous mes Députés de District, merci d'avoir dirigé et
guidé vos conseils et aussi de les avoir conseillé et aider
à atteindre leurs objectifs. À tous les Grands Chevaliers
et officiers de Conseil: merci pour votre engagement
envers votre Conseil et ce qu'il représente - un bras vital
de l'Ordre.
Un grand merci à nos agents généraux et conseillers
fraternels qui cherchent toujours à protéger les familles
de nos Chevaliers en offrant le meilleur des services. Je
suis extrêmement reconnaissant pour le soutien et l'aide
que je reçois des formateurs du Suprême : Paul Perry,
Wayne Fink et Denis Belanger. Merci d'avoir toujours
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David Peters
Député d’État de l’Ontario
tendu la main avec votre aide, d'avoir formé nos membres
et d'avoir «simplement été là» pour nous tous.
Un merci spécial à notre personnel du Bureau d'État qui
s'efforce de fournir le meilleur service professionnel d'une
manière respectable à nos membres. Ils travaillent le plus
souvent dans l'ombre, répondant à tous nos besoins, sans
jamais rien attendre en retour. Soyons reconnaissants de
leur engagement et saluons leurs efforts. Je salue votre
soutien et je vous souhaite à tous une bonne santé.
L'Année fraternelle 2019/2020 a démontré ce qui peut
être réalisé lorsqu'une équipe de frères engagés «met
la main à la pâte». Utilisons maintenant cette dernière
année comme modèle et appliquons-nous pour relever les
défis à venir pour l'année fraternelle 2020/2021. Restons
déterminés à atteindre nos objectifs et, avec l'aide divine,
à établir fermement l'Ontario comme juridiction exemplaire au sein de notre Ordre.
Vivat Jésus!
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In a spirit of fraternity, we kept in touch with
one another while respecting the restrictions of
social distancing

Bishop Marcel Damphousse
State Chaplain
Greetings Brother Knights,
As we soon conclude another fraternal year, we can be
proud of the many accomplishments despite the great
impact the COVID-19 pandemic had on our personal
and community lives. Many have witnessed to me how
their faith kept them above the waterline in the midst
of uncertainties and challenging situations. For others,
charity drove them to meet the many new needs. In a
spirit of fraternity, we kept in touch with one another
while respecting the restrictions of social distancing.

Chaplain to Most Reverend Doug Crosby, o.m.i., Bishop
of Hamilton. I am grateful he has accepted to serve in this
capacity.
I wish to thank all the members of the State Board for
their continuous support and loyalty. I have learn much
about the Knights of Columbus. I will certainly continue
to support you all in your efforts as I believe you have
much to offer to the Church and to our society.
Vivat Jesus!

These are all fine examples of a Church prompted by the
Holy Spirit. We are indeed a people of God rooted in Jesus
Christ. As we live the commandments our Lord gave us,
we express a great unity and become beacons of hope for
others who struggle.
On May 30, I had the blessing of celebrating a Marian
Mass in thanksgiving for our blessed Mother’s protection.
Our Lady of Good Health, pray for us. We called upon
her aid to assist the sick and the dying. Even though we
were all participating from our individual homes through
internet, Mass was real and unifying. I could feel the solidarity of all brother Knights and their families coming
together to cherish the sacrament of the Holy Eucharist. It
gave me great joy to bless you with the Blessed Sacrament
at the end of Mass.
It was a special event in a personal way for me because
it was most likely the last official service to the Order as
your State Chaplain. As you might know, on May 6, I was
appointed as Coadjutor Archbishop of Ottawa-Cornwall.
On June 16, I will be taking office of my new responsibilities and leaving the Diocese of Sault Ste. Marie to my
successor who has not yet been named. My ministry in
Ottawa-Cornwall will consume most of my time and for
that reason I will relinquish my responsibilities as State
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Dans un esprit de fraternité, nous sommes restés en
contact les uns avec les autres tout en respectant les
restrictions de l'éloignement physique

Mgr Marcel Damphousse
Aumônier d’État de l’Ontario
Salutations frères Chevaliers,
Alors que nous concluons bientôt une autre année fraternelle, nous pouvons être fiers des nombreuses réalisations
malgré le grand impact de la pandémie de COVID-19 sur
nos vies personnelles et communautaires. Beaucoup ont
vu comment leur foi les a maintenus au-dessus de la ligne
de flottaison au milieu des incertitudes et des situations
difficiles. Pour d'autres, la charité les a poussés à répondre
aux nombreux nouveaux besoins. Dans un esprit de
fraternité, nous sommes restés en contact les uns avec les
autres tout en respectant les restrictions de l'éloignement
physique.
Ce sont tous de beaux exemples d'une Église inspirée par
le Saint-Esprit. Nous sommes en effet un peuple de Dieu
enraciné en Jésus-Christ. En vivant les commandements
que notre Seigneur nous a donnés, nous exprimons une
grande unité et devenons des phares d'espoir pour les
autres qui luttent.

prendrai mes nouvelles fonctions et quitterai le diocèse
de Sault Ste. Marie à mon successeur qui n'a pas encore
été nommé. Mon ministère à Ottawa-Cornwall prendra
la majeure partie de mon temps et, pour cette raison,
je céderai mes responsabilités d'aumônier d'État à Mgr
Doug Crosby, o.m.i. évêque de Hamilton. Je lui suis
reconnaissant d'avoir accepté de servir à ce titre.
Je tiens à remercier tous les membres du Conseil d'État
pour leur soutien et leur fidélité continus. J'ai beaucoup
appris sur les Chevaliers de Colomb. Je continuerai
certainement à vous soutenir tous dans vos efforts car je
crois que vous avez beaucoup à offrir à l'Église et à notre
société.
Vivat Jésus!

Le 30 mai, j’ai eu la bénédiction de célébrer une messe
mariale en remerciement pour la protection de notre
Mère bénie. Notre-Dame de la bonne santé, priez pour
nous. Nous avons fait appel à son aide pour venir en aide
aux malades et aux mourants. Même si nous participions
tous à partir de nos maisons individuelles via Internet,
la messe était réelle et unificatrice. Je pouvais sentir la
solidarité de tous les frères Chevaliers et de leurs familles
qui se réunissaient pour chérir le sacrement de la Sainte
Eucharistie. Cela m'a fait une grande joie de vous bénir
avec le Saint-Sacrement à la fin de la messe.
C'était un événement spécial d'une manière personnelle
pour moi car c'était probablement le dernier service
officiel de l'Ordre en tant que votre aumônier d'État.
Comme vous le savez peut-être, le 6 mai, j'ai été nommé
archevêque coadjuteur d'Ottawa-Cornwall. Le 16 juin, je
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COVID-19 has changed our lives in ways
that we could not have anticipated only a few
months ago

Dan Heffernan
Immediate Past State Deputy
As you are well aware, COVID-19 has changed our lives
in ways that we could not have anticipated only a few
months ago.

Bursaries
June 1st was the new ‘COVID-19’ deadline having been
extended from May 1st. This extension notice was posted
on our Knights of Columbus MailChimp program, and
applications were received.

Round Tables
In an effort by Supreme to keep track of the number of
Round Tables in our jurisdictions, it is important that
you, if you are a Round Tables coordinator, that you
register your Round Table by submitting the form 2630
found on Supreme’s website.
Please keep well and stay safe!

Selections from the applicants will be made and the five
(5) successful applicants will be notified.
Many of the School Boards, principals and teachers
appreciated the opportunity to receive a bursary for their
students – five (5) - $1000 bursaries.
As with many of our Knights of Columbus programs,
these programs promote the Order especially among
Fathers and potential future young men as KofC members which in turn assists with your recruitment efforts in
your Councils.
On behalf of the Committee, I would like to thank you
for passing on information of our Bursary Program to
your schools and church communities.
This fraternal year this program will once again be
offered to first year college and university students. It is
hoped that its normal guidelines ‘post pandemic’ can be
resumed!
Any questions, please contact me at 705-254-8564.
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La COVID-19 a changé nos vies d'une manière
que nous n'aurions pas pu prévoir il y a
seulement quelques mois

Dan Heffernan
Ex-Député d'État Immédiat
Comme vous le savez bien, la COVID-19 a changé nos
vies d'une manière que nous n'aurions pas pu prévoir il y
a seulement quelques mois.

Bourses
Le 1er juin était le nouveau délai «COVID-19» ayant été
prolongé à partir du 1er mai. Cet avis de prolongation a
été publié sur notre programme MailChimp des Chevaliers de Colomb et des demandes ont été reçues.

Tables Rondes
Dans un effort du Suprême de garder une trace du nombre de tables rondes dans nos juridictions, il est important
que vous, si vous êtes un coordinateur de tables rondes,
enregistriez votre table ronde en soumettant le formulaire
2630 disponible sur le site Web de Suprême.
Prenez soin et restez en sécurité!

Les candidats seront sélectionnés et les cinq (5) qui seront
retenus seront avisés.
Bon nombre de conseils scolaires, de directions d’école et
d’enseignants ont apprécié la possibilité de recevoir une
bourse pour leurs élèves - cinq (5) bourses de 1 000 $.
Comme pour bon nombre de nos programmes des
Chevaliers de Colomb, ces programmes font la promotion
de l'Ordre en particulier auprès des pères et des futurs
jeunes hommes potentiels en tant que membres de C
de C, ce qui, à son tour, vous aide dans vos efforts de
recrutement au sein de vos conseils.
Au nom du Comité, je voudrais vous remercier d'avoir
transmis des informations sur notre programme de
bourses à vos écoles et communautés religieuses. Cette
année fraternelle, ce programme sera à nouveau offert aux
étudiants de première année des collèges et universités.
On espère que les directives normales «post pandémie»
pourront reprendre! Pour toute question, veuillez me
contacter au 705-254-8564.
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There is a light at the end of the tunnel as
COVID-19 cases decline and restrictions are
slowly being lifted

Marcel Lemmen
State Secretary
The beginning of May saw the Ontario State Council
conduct its Annual Convention virtually for the first time
in our history. 374 delegates from councils across the
province participated in a 1 - 3/4 hour telephone based
conference call. This format was used by all jurisdictions
within the Order and was selected by the Supreme Council because the technology was the most accessible to the
largest number of our members. Voting on elections and
resolutions was conducted by touch tone keypad. The
usual convention agenda had to be greatly reduced so that
only the most important business would be conducted
within the allotted time. This business consisted of State
Council Officer elections, Supreme Delegates election,
and debate on resolutions. All other business such as
reports of officers, directors and chairmen, financial
reports, and previous convention minutes were published
in the convention book which is available online and in
hard copy. Feedback from attendees on how the virtual
convention went has been very positive.

offering training to new officers and new councils over
the next months.
During their meetings, the eligible Diocesan Associations
elected delegates to the Supreme Convention which
will be held in Washington DC this August. Diocesan
Associations are eligible based on a rotation schedule
that changes from year to year. In the likely event that
the Supreme Convention is cancelled or restricted this
summer, and Ontario is not able to send delegates, then
the delegates will be held over until next year and the
rotation schedule will be moved ahead a year.
There is a light at the end of the tunnel as COVID-19
cases decline and restrictions are slowly being lifted. I
look forward, as I’m sure you do too, to when we can
resume normal activities. I pray that you and your
families stay healthy!
Vivat Jesus!

I want to congratulate my fellow board officers on their
re-election to their positions. The members in Ontario
gave them an overwhelming vote of confidence in their
leadership during these trying times. Under the direction
of our State Deputy, David Peters, we will work hard to
live up to this new mandate in the coming fraternal year.
As the State Board liaison to the Diocesan Associations,
I have had the pleasure of participating in a number
of virtual DA meetings over the past few months. The
attendance at these meetings has been surprisingly good.
A variety of platforms were used to conduct the meetings
including Webex, GotoMeeting, and Zoom, and it has
given me the opportunity to evaluate them. The Ontario
State Council will be selecting a platform for conducting
our own meetings as well as for delivering training
modules. Our State Trainers will be concentrating on
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Il y a une lumière au bout du tunnel alors que les
cas de COVID-19 diminuent et que les restrictions
sont lentement levées

Frère Marcel Lemmen
Secrétaire d’État de l’Ontario
Au début de mai, le Conseil d'État de l'Ontario a mené
son congrès annuel virtuellement pour la première fois
de notre histoire. Un total de 374 délégués de conseils de
la province ont participé à une conférence téléphonique
d'une heure et demie. Ce format a été utilisé par toutes
les juridictions de l'Ordre et a été choisi par le Conseil
suprême car la technologie était la plus accessible au plus
grand nombre de nos membres. Le vote sur les élections
et les résolutions s'est déroulé au clavier tactile. L'agenda
habituel du congrès a dû être considérablement réduit afin
que seules les affaires les plus importantes soient menées
dans les délais impartis. Cette affaire consistait en des
élections d'officiers du Conseil d'État, des élections de
délégués suprêmes et un débat sur les résolutions. Toutes
les autres questions telles que les rapports des dirigeants,
des administrateurs et des présidents, les rapports
financiers et les procès-verbaux précédents du congrès ont
été publiés dans le livre du congrès qui est disponible en
ligne et sur papier. Les commentaires des participants sur
le déroulement du congrès virtuel ont été très positifs.

modules de formation. Nos formateurs d'État se concentreront sur l'offre de formation aux nouveaux officiers et
nouveaux conseils au cours des prochains mois.
Lors de leurs réunions, les Associations diocésaines
éligibles ont élu des délégués au Congrès suprême qui
se tiendra à Washington DC, en août. Les Associations
diocésaines sont éligibles selon un calendrier de rotation
qui change d'année en année. Dans l'éventualité probable
où le Congrès suprême serait annulé ou restreint cet été
et que l'Ontario ne serait pas en mesure d'envoyer des
délégués, les délégués seront alors retenus jusqu'à l'année
prochaine et le calendrier de rotation sera avancé d'un an.
Il y a une lumière au bout du tunnel alors que les cas de
COVID-19 diminuent et que les restrictions sont lentement levées. J’attends avec impatience, comme vous en
êtes sûr aussi, le moment où nous pourrons reprendre nos
activités normales. Je prie pour que vous et vos familles
restiez en bonne santé!
Vivat Jésus!

Je tiens à féliciter mes collègues dirigeants du conseil
d'administration pour leur réélection à leurs postes. Les
membres de l'Ontario ont accordé un vote de confiance
écrasant en leur leadership en ces temps difficiles. Sous
la direction de notre Député d'État, David Peters, nous
travaillerons fort pour être à la hauteur de ce nouveau
mandat au cours de la prochaine année fraternelle.
En tant que liaison du Conseil d'État avec les Associations
diocésaines, j'ai eu le plaisir de participer à un certain
nombre de réunions virtuelles de l'AD au cours des derniers mois. La participation à ces réunions a été étonnamment bonne. Diverses plateformes ont été utilisées pour
mener les réunions, notamment Webex, GotoMeeting
et Zoom, et cela m'a donné l'occasion de les évaluer. Le
Conseil d'État de l'Ontario choisira une plateforme pour
mener nos propres réunions ainsi que pour dispenser des
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Change

Bruce Poulin
State Treasurer
Brothers;
With the virtual State Council convention over, your
State Board may now devote more attention and energy
towards dealing with the so-called “new normal” and
I would like to leave you with a few thoughts about our
Order as we enter the summer season.
I am currently writing a book commemorating the 125th
anniversary of the Knights of Columbus in Ontario and I
have been encouraged by how, together, we have taken up
the challenge, time and again to help others. For some, it
has been the task of remaining at home and maintaining
health. For others, it has been to carry out essential work,
at home and abroad. Who can forget the huge positive
impact the Knights had during both World Wars when it
financed and created the famous Army Huts?
None of these challenges came with an instruction
manual on how to proceed and few members could have
imagined how they would be called upon to respond to
the needs of the country since 1900.
It has been, I argue, through the sound leadership at all
levels of the Knights, that has provided clear direction for
our members as to what is required in order to remain
safe while supporting our families, friends, communities,
and our country as a whole in both the good times and
the bad.
But this leadership also had a source for its strength.
Our spiritual resilience played a key role in maintaining
hope in times of great change, distress, and disruption.
Throughout history, all great organizations have preserved their core values and purpose while their action
plans and operating practices adapt to a changing world.
The success of the Knights is a case in point.

Now, when much of Canada has paused and is physically
distancing, the knights, once again, remain faithful to
their core principles and are continuing its essential work
of “SERVICE” through its “Leave No Neighbour Behind”
program and providing financial aid toward Ontario’s
food banks through FEED Ontario.
Better days will return, and we will overcome this
so-called “new normal” narrative. I say this because this
professed “new normal” is never going to become normal
because it is unsustainable. As Randall Denley pointed
out in his Ottawa Citizen article dated 6 May 2020
entitled: “Changes under COVID-19 are only temporary
– and should be”: You cannot keep millions of people out
of work, you cannot keep children at home so that their
parents cannot work, you cannot keep accumulating
budget deficits of $200 billion and you certainly cannot
keep families apart indefinitely. The old normal was
rather good and people still remember the freedoms
enjoyed under a free market responsible democracy and
they will want their freedom back.
Until then, please continue to look after yourselves,
your families, your communities and take comfort in
the essential role the Knights continues to play and will
continue doing so for many “new normals” to come.
Let me conclude by echoing the words of Her Majesty
Queen Elizabeth II, Queen of Canada, who in her
COVID-19 message on 5 April 2020 wrote: “We should
take comfort that while we may have more still to endure,
better days will return: we will be with our friends again;
we will be with our families again; we will meet again
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Le changement

Bruce Poulin
Trésorier d’État de l’Ontario
Frères,
Avec la fin du congrès virtuel du Conseil d'État, votre
conseil d'État peut désormais consacrer plus d'attention et
d'énergie à la gestion de la soi-disant «nouvelle norme» et je
voudrais vous laisser quelques réflexions sur notre Ordre à
l'aube de la saison estivale.
J'écris actuellement un livre commémorant le 125e anniversaire des Chevaliers de Colomb en Ontario et j'ai été encouragé par la façon dont, ensemble, nous avons relevé le défi,
maintes et maintes fois, pour aider les autres. Pour certains,
ce fut de rester à la maison et de demeurer en bonne santé.
Pour d’autres, il s’agissait de réaliser des tâches essentielles,
au pays et à l’étranger. Qui peut oublier l'énorme impact
positif que les Chevaliers ont eu pendant les deux guerres
mondiales lorsqu'il a financé et créé les fameuses cabanes de
l'armée?
Aucun de ces défis n'est venu avec un manuel d'instructions
sur la façon de procéder et peu de membres auraient pu
imaginer comment ils seraient appelés à répondre aux
besoins du pays depuis 1900.
C'est, selon moi, grâce à un solide leadership à tous les
niveaux des Chevaliers, qui a donné à nos membres une
orientation claire quant à ce qui est nécessaire pour rester
en sécurité tout en soutenant nos familles, nos amis, nos
communautés et notre pays dans les bons moments comme
dans les mauvais.
Mais ce leadership avait aussi une source de force. Notre
résilience spirituelle a joué un rôle clé dans le maintien de
l'espoir en période de grands changements, de détresse et de
perturbation. Tout au long de l'histoire, toutes les grandes
organisations ont préservé leurs valeurs fondamentales et
leur objectif tandis que leurs plans d'action et leurs pratiques
opérationnelles s'adaptaient à un monde en évolution. Le
succès des Chevaliers en est un exemple.

encore une fois, restent fidèles à leurs principes de base et
poursuivent leur travail essentiel de «SERVICE» par le biais
de son programme «Ne Laissez Aucun Voisin Derrière» et
fournissent une aide financière aux banques alimentaires de
la province par le biais de FEED Ontario.
Des jours meilleurs reviendront et nous surmonterons cette
prétendue narration du «nouveau normal». Je dis cela parce
que cette «nouvelle normalité» déclarée ne deviendra jamais
normale parce qu'elle n'est pas durable. Comme Randall
Denley l'a souligné dans son article du Ottawa Citizen du
6 mai 2020 intitulé: «Les modifications apportées par la
COVID-19 ne sont que temporaires - et devraient l'être»:
vous ne pouvez pas empêcher des millions de personnes de
travailler, vous ne pouvez pas garder des enfants à la maison
afin que leur les parents ne puissent pas travailler, vous ne
pouvez pas continuer à accumuler des déficits budgétaires
de 200 milliards de dollars et vous ne pouvez certainement
pas séparer indéfiniment les familles. L'ancienne normalité
était plutôt bonne et les gens se souviennent encore des
libertés dont jouit une démocratie responsable du libre
marché et ils voudront retrouver leur liberté.
D'ici là, veuillez continuer à prendre soin de vous, de vos
familles, de vos communautés et rassurez-vous dans le rôle
essentiel que les Chevaliers continuent de jouer et continueront de faire pour de nombreuses «nouvelles normalités» à
venir.
Permettez-moi de conclure en faisant écho aux paroles de Sa
Majesté la reine Elizabeth II, reine du Canada, qui, dans son
message sur la COVID-19 du 5 avril 2020, écrivait: «Nous
devrions être rassurés que même si nous avons encore plus
à endurer, des jours meilleurs reviendront : nous serons à
nouveau avec nos amis; nous serons à nouveau avec nos
familles; nous nous reverrons".

Maintenant, alors qu'une grande partie du Canada s'est
arrêtée et prend ses distances physiquement, les Chevaliers,
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Supreme has provided much aid to councils
because of the pandemic and how it impacted
our operations

David Gelinas

State Advocate
State Accountability Officer
Worthy District Deputies, Grand Knights and brothers,
The results of the resolutions from our virtual 2020 State
Convention are as follows:
Resolutions #1 – #7: Adopted and recommended to
Supreme Council
Resolution #8: Adopted as amended and recommended to
Supreme Council
(Amendment included the words “and Health Care
Workers”)
Resolution #9: Adopted and recommended to Supreme
Council
Resolutions #10 – #12: Adopted to State Council with
action at the discretion of the State Deputy
Resolution #13: Withdrawn
Resolution #14: Defeated
Resolution #15: Withdrawn
This virtual State Convention was different in all aspects
and we’re aware that the ‘slow gavel’ method was also new
to those who haven’t attended a Supreme convention. This
method was explained a few times during the convention
conference call, and I can assure you that we conducted
the resolutions as we were trained by Supreme and as
they expected us to conduct the State Convention and
resolutions. Sure, there may have been some that felt this
was unusual, but everything was done in a legal manner
as guided by Supreme.
I sometimes receive a copy of forms and noticed that
some councils are still using outdated forms, so this,
needs repeating. In 2018 Supreme updated many forms
with the change from Surge with Service to Faith in
Action and every council needs to ensure they are using
the correct updated form. Please download all the pdf
forms from the Supreme website and remove the outdated
forms from your computer. Specifically, the 365, survey

1728, Columbian SP7 and STSP forms were changed for
the Faith in Action program.
Supreme has provided much aid to councils because
of the pandemic and how it impacted our operations.
Supreme has reduced qualifications for many things
including quota’s and other qualifiers for Star Council
award except for the required reports and the qualification of Safe Environment. This is the fourth year of Safe
Environment and I can assure you that our Supreme
Knight is adamant to ensure that every council becomes
Safe Environment compliant. Our biggest hurdle toward
full compliance is missing mandatory 185 and 365 forms.
I expect every Grand Knight for the 2020 – 2021 fraternal
year will set this as their priority to always submit all
necessary forms and get their council compliant with Safe
Environment. Grand Knights can view their council’s
compliance status in Officers Online at Supremes’
website. The protection of people is paramount so please
do not expect this responsibility to fade away.
As of May 15th, we still have 35% of our councils in
Ontario that haven’t submitted their semi-annual audit.
Which in total is 167 councils with 73 missing the most
recent audit period ending Dec. 2019 and an alarming 94
councils that are missing 2 or more financial audits. The
warning I wish to stress to the 94 Financial Secretaries
and Treasurers is the free $5000 bonding protection has
been removed from these two financial officers because
of the missing audits. If any financial tragedy should
occur these two officers would be completely responsible
without any protection of bonding. This bonding
protection can be restored once the council has two
sequential audits on file at Supreme. I also point out; it is
also a requirement of the Constitution Sec 130 for these
two financial officers to be bonded to receive money. The
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David Gelinas

State Advocate, State Accountability Officer
Trustees in these 167 councils are key to fix this situation
and need to complete and submit these audits asap.
I understand that the topics I report on are not always
the most welcome or pleasing to discuss but I am
always truthful and open to explain the reasons why
these financial reports and compliant regulations must
be addressed with results. I may sometimes only be a
messenger of facts and other legal matters, which are part
of my portfolio as State Advocate, but I hope to point out
important concerns so that our members can be protected before an incident should occur.
We live in litigious times and I’ve stated in the past
reports that councils today need more than a charter on
the wall to operate. They also require to be Safe Environment compliant and have liability insurance protection.
I am humbled by your trust to elect me as your State
Advocate again, and I look forward to serving in this
capacity and with it the responsibilities for the 2020 –
2021 fraternal year.
Please continue to pray for good health for everyone and
for an end to this health pandemic.
Fraternally
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Le Suprême a fourni beaucoup d'aide aux
conseils en raison de la pandémie et de son
impact sur nos opérations

David Gelinas

Avocat d'État et
Agent pour l’Environement Sécuritaire
Vénérables Députés de District, Grands Chevaliers et
Frères,
Les résultats des résolutions de notre congrès d'État
virtuel de 2020 sont les suivants:
Résolutions no. 1 à 7: Adoptées et recommandées au
Conseil suprême
Résolution no. 8: adoptée telle qu'amendée et recommandée au Conseil suprême
(L'amendement comprenait les mots «et les travailleurs de
la santé»)
Résolution no. 9: adoptée et recommandée au Conseil
suprême
Résolutions no.10 à 12: Adoptées au Conseil d'État avec
décision à la discrétion du Député d'État
Résolution no. 13: retirée
Résolution no. 14: défaite
Résolution no. 15: retirée
Ce congrès d’État virtuel était différent à tous les égards
et nous savons que la méthode du «marteau lent» était
également nouvelle pour ceux qui n’avaient pas assisté
à un Congrès suprême. Cette méthode a été expliquée à
quelques reprises lors de la conférence téléphonique du
congrès, et je peux vous assurer que nous avons appliqué
les résolutions telles que nous avons été formées à le
faire par le Suprême et comme ils s'attendaient à ce que
nous menions le congrès et les résolutions de l'État. Bien
sûr, certains ont peut-être pensé que c'était inhabituel,
mais tout a été fait de manière légale, conformément aux
directives du Suprême.
Je reçois parfois une copie de formulaires et je remarque
que certains conseils utilisent encore des formulaires
périmés, donc cela doit être répété encore une fois. En
2018, le Suprême a mis à jour de nombreux formulaires
avec le passage de S’Élever en Servant à la Foi en Action

et chaque conseil doit s'assurer qu'il utilise le bon formulaire mis à jour. Veuillez télécharger tous les formulaires
pdf sur le site Web du Suprême et supprimer les formulaires obsolètes de votre ordinateur. Plus précisément, les
formulaires 365, de sondage 1728, colombien SP7 et STSP
ont été modifiés pour le programme Foi en Action.
Le Suprême a fourni beaucoup d'aide aux conseils en raison de la pandémie et de son impact sur nos opérations.
Le Suprême a réduit les qualifications pour beaucoup de
choses, y compris les quotas et autres qualificatifs pour
le prix Conseil Étoile à l'exception des rapports requis
et de la qualification de l’Environnement sécuritaire. Il
s'agit de la quatrième année d'Environnement sécuritaire
et je peux vous assurer que notre Chevalier suprême
est inflexible pour s'assurer que chaque conseil s’y
conforme. Notre principal obstacle à la pleine conformité
est l'absence des formulaires obligatoires 185 et 365. Je
m'attends à ce que chaque Grand Chevalier de l'année
fraternelle 2020-2021 se fixe comme priorité de toujours
soumettre tous les formulaires nécessaires et de faire en
sorte que leur conseil soit conforme à l’Environnement
sécuritaire. Les Grands Chevaliers peuvent consulter le
statut de conformité de leur conseil sur Officiers en ligne
sur le site Web du Suprême. La protection des personnes
est primordiale, alors ne vous attendez pas à ce que cette
responsabilité disparaisse.
Au 15 mai, 35% de nos conseils en Ontario n'avaient
toujours pas soumis leur vérification semestrielle.
Au total, 167 conseils, dont 73 manquent la dernière
période d'audit se terminant en décembre 2019 et 94 qui
manquent 2 audits financiers ou plus. L'avertissement que
je tiens à souligner aux 94 secrétaires et trésoriers financiers est que la protection de cautionnement gratuite de
5 000 $ a été supprimée de ces deux agents financiers en
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David Gelinas

Avocat d'État et
Agent pour l’Environement Sécuritaire
raison des audits manquants. Si une tragédie financière
devait survenir, ces deux agents seraient entièrement
responsables sans aucune protection de cautionnement.
Cette protection de liaison peut être rétablie une fois
que le conseil a deux audits séquentiels dans le dossier
du Suprême. Je souligne également; que c'est aussi une
exigence de la Constitution section 130 pour que ces
deux agents financiers soient cautionnés pour recevoir
de l'argent. Les administrateurs de ces 167 conseils sont
essentiels pour régler cette situation et doivent achever et
soumettre ces audits dès que possible.
Je comprends que les sujets dont je vous entretiens ne
sont pas toujours les plus bienvenus ou les plus agréables
à discuter, mais je suis toujours honnête et ouvert
pour expliquer les raisons pour lesquelles ces rapports
financiers et réglementations conformes doivent être
traités avec résultats. Je ne suis parfois qu'un messager
des faits et d'autres questions juridiques, qui font partie
de mon portefeuille en tant qu'avocat d'État, mais j'espère
souligner des préoccupations importantes afin que nos
membres puissent être protégés avant qu'un incident ne se
produise.
Nous vivons à une époque litigieuse et j'ai déclaré dans
les rapports précédents que les conseils ont aujourd'hui
besoin de plus qu'une charte sur le mur pour fonctionner.
Ils doivent également être conformes à l'environnement
sécuritaire et avoir une assurance de responsabilité civile.
Je suis touché par votre confiance de m'élire à nouveau en
tant que votre avocat d'État, et j'ai hâte de servir en cette
qualité avec les responsabilités qui s'y rattachent pour
l'année fraternelle 2020-2021.
Merci de continuer à prier pour que tous ait une bonne
santé et également pour mettre fin à cette pandémie.
Fraternellement
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As we near the end of this fraternal year there are
still individual goals that each Council or Knight
may have set but have not been attained

Joe Bodnar
State Warden
Brother Knights,
In future years, when we all look back on the history of the
Knights of Columbus at our local and State levels will we
be able to say that we as an organization were still able to
fulfil the works that Fr. McGivney envisioned us doing even
though we all had to live and follow strict health guide lines
during the Covid-19 pandemic? The introduction of our
“Leave No Neighbor Behind” program has allowed many
Councils to assist the less fortunate in their local communities through food drives, monetary donations to the State
and Supreme food drive campaigns and sometimes by just
praying for the sick and elderly. Every Council decision
fulfilled the dream of Fr. McGivney when he started this
great organization to help the less fortunate. Over the past
two months I have spoken to many Knights from across the
province, participated in many online Zoom presentations,
exemplifications and State Board meetings and I am amazed
at how brother Knights from across the province have
started to think outside the box to ensure the success of
the Knights of Columbus when we are needed the most.
Councils have started online council meetings, completed
their elections for next year and even kept recruiting more
members during this troubling time knowing that we all
need to keep this great organization up and running.
As we near the end of this fraternal year there are still
individual goals that each council or Knight may have set
but have not been attained. With Supreme easing the rules
for councils to achieve the “Star Council Award”, our
goal as a State Board is that every council in Ontario try to
achieve this accomplishment. As the State Board, our goal
each year is to achieve the “Circle of Honour” award but we
need your assistance in reaching this with your continued
support of recruiting new members. We are approximately
150 men short of reaching our membership quota and with
weekly Supreme and State Board online exemplification
degrees hopefully with your help we can achieve the goal.
Winning the “Circle of Honour” award shows Supreme
your dedication towards the Order even through troubling
times.

As the New Council Director for this past year I am proud
to say that with your help we were able to start nine new
councils in the province, including two new University
councils, and I know that next year we will be able to start
many more as we were working with potential future
councils prior to the pandemic. I would like to personally
thank everyone that assisted especially Brother Rigo Lopez
who helped start 3 new Spanish councils and Brother Micah
Remedios who help start the two new University councils.
As I finish my first year as State Warden, Tricia and I
would like to thank you, the membership, for allowing us
to represent you all at the State Board level. We continue to
pray for you all every night and both want to thank you for
entrusting us with this great responsibility. At this years
online State Convention your continued support during the
election process will allow us to represent you all for another
year. Your trust in re-electing me is an honor and a blessing
and is something I don’t take lightly.
In closing, as we near the end of another fraternal year let us
all keep in our daily prayers our brother Knights, priests and
family members that have passed away this year. This year
my home Council 9989 in Oshawa has lost five brothers. The
words in Proverbs 12.8 truly exemplifies these men and all
the Knights in our Order, “if it is to encourage, then give
encouragement; if it is giving, then give generously; if it
is to lead, then do diligently; if it is to show mercy, do it
cheerfully.” I truly remember the great deeds they accomplished as Knights for the less fortunate and the examples
they left us as leaders and these memories are a lasting
testimony to the lives they led. May they all Rest in Peace.
Vivat Jesus!
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Alors que nous approchons de la fin de cette année fraternelle,
il y a encore des objectifs individuels que chaque Conseil ou
Chevalier peut avoir fixés qui n’ont pas été atteints

Joe Bodnar
Cérémoniaire d’État
Frères Chevaliers,
Dans les années à venir, lorsque nous regarderons tous en arrière
sur l'histoire des Chevaliers de Colomb à nos niveaux de conseil
et de l’État, serons-nous en mesure de dire que nous, en tant
qu'organisation, étions encore en mesure d'accomplir les œuvres
que l’abbé McGivney nous avait imaginés faire même si nous
devions tous vivre et suivre des lignes directrices strictes en
matière de santé pendant la pandémie de Covid-19? L'introduction de notre programme «Ne laissez aucun voisin derrière» a
permis à de nombreux conseils d'aider les moins fortunés dans
leurs communautés locales par le biais de collectes de denrées
alimentaires, de dons monétaires à l'État et au Suprême et parfois
simplement en priant pour les malades et les personnes âgées.
Chaque décision du Conseil a réalisé le rêve de l’abbé McGivney
quand il a commencé cette grande organisation pour aider les
moins fortunés. Au cours des deux derniers mois, j'ai parlé à
de nombreux Chevaliers de toute la province, participé à de
nombreuses présentations Zoom en ligne, des exemples et des
réunions du conseil d'État et je suis étonné de voir comment les
frères Chevaliers de toute la province ont commencé à sortir des
sentiers battus pour assurer le succès des Chevaliers de Colomb
lorsqu’on a le plus besoin de nous. Les conseils ont commencé
leurs réunions en ligne, ont terminé leurs élections pour l'année
prochaine et ont même continué à recruter plus de membres
pendant cette période troublante, sachant que nous devons tous
maintenir cette grande organisation opérationnelle.
Alors que nous approchons de la fin de cette année fraternelle, il y
a encore des objectifs individuels que chaque Conseil ou Chevalier
peut avoir fixés qui n’ont pas été atteints. Avec le Suprême qui
assouplit les règles pour que les conseils obtiennent le prix du
«Conseil Étoile», notre objectif en tant que Conseil d'État est que
chaque conseil en Ontario essaie d'atteindre cet objectif. En tant
que Conseil d'État, notre objectif est chaque année de remporter
le prix du «Cercle d’honneur», mais nous avons besoin de votre
aide pour y parvenir avec votre soutien continu au recrutement
de nouveaux membres. Nous manquons d'environ 150 hommes
pour atteindre notre quota d'adhésion et avec des degrés d'exemplification en ligne hebdomadaires du Suprême et de l’État, nous
espérons que votre aide nous permettra d'atteindre cet objectif.
Gagner le prix du «Cercle d'honneur»montre au Suprême notre
dévouement envers l'Ordre, même en ces temps difficiles.

En tant que nouveau directeur de conseil au cours de la dernière
année, je suis fier de dire qu'avec votre aide, nous avons pu créer
neuf nouveaux conseils dans la province, dont deux nouveaux
conseils universitaires, et je sais que l'année prochaine, nous
pourrons en commencer beaucoup plus car nous travaillions
avec de futurs conseils potentiels avant la pandémie. Je tiens à
remercier personnellement tous ceux qui ont aidé, en particulier
le Frère Rigo Lopez qui a aidé à démarrer 3 nouveaux conseils
espagnols et le frère Micah Remedios qui a aidé à démarrer les
deux nouveaux conseils universitaires.
Alors que je termine ma première année en tant que Cérémoniaire d'État, Tricia et moi tenons à vous remercier, vous les
membres, de nous avoir permis de vous représenter au niveau
du conseil d'État. Nous continuons de prier pour vous tous
les soirs et nous voulons tous les deux vous remercier de nous
confier cette grande responsabilité. Lors du Congrès d'État en
ligne de cette année, votre soutien continu pendant le processus
électoral nous a permis de tous vous représenter pour une autre
année. Votre confiance en ma réélection est un honneur et une
bénédiction et c'est quelque chose que je ne prends pas à la légère.
AEn terminant, alors que nous approchons de la fin d'une autre
année fraternelle, gardons tous dans nos prières quotidiennes
nos frères Chevaliers, prêtres et membres de familles décédés
cette année. Cette année, mon conseil 9989 à Oshawa a perdu
cinq Frères. Les paroles de Proverbes 12.8 illustrent vraiment
ces hommes et tous les Chevaliers de notre Ordre, «Si c'est pour
encourager, alors donnez de l'encouragement; si c’est pour
donner, donnez généreusement; si c'est pour diriger, alors
faites-le avec diligence; si c'est pour faire preuve de miséricorde, faites-le avec joie. » Je me souviens vraiment des grandes
actions qu'ils ont accomplies en tant que Chevaliers pour les
moins fortunés et de l’exemple qu'ils nous ont laissés en tant que
dirigeants et ces souvenirs sont un témoignage durable de la vie
qu'ils ont menée. Puissent-ils tous reposer en paix.
Vivat Jésus!
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More than ever, the Knights of Columbus have
an important role to play in the life of our
church and society

Arthur Peters
Supreme Director
Brother Knights:
Thank you for all that you are doing for the Knights of
Columbus, especially in the trying times that we are
experiencing in our world today.
More than ever, the Knights of Columbus have an important role to play in the life of our church and society.
As many people are dealing with loss of employment,
and vulnerable individuals seek help to gather essential
items, we are living our principles through our Leave No
Neighbor Behind program. There are many Councils
who are providing support to their neighbour, assisting
their Pastor by calling parishioners or supporting the
work of their parish, delivering groceries to isolated
families or individuals, or working to provide food
hampers to those who are finding themselves turning to
community resources for support. It is these, and many
other actions, that define who we are as members of the
Order and provide a tangible example of why we joined
the Knights of Columbus.
The strength of our membership allows us to live out the
principle of charity. Although we are not able to hold in
person ceremonials or meetings at this time, we can, and
must, invite Catholic gentlemen to join the Knights so
that we can continue to serve the needs of our fellow man.
Supreme has made it possible to hold online exemplifications, and I ask you to invite at least one individual to
join us in helping to continue the vision of our founder.
Ontario is once again within striking distance of achieving the Circle of Honor, and if we work together we can
reach this status for the second year in a row (and third
time in the last four years.)

Knights notes that this announcement should help to
inspire us to increase our efforts to serve those who have
been affected by the current pandemic. We join together
as an Order in prayer as he is named as Blessed in the life
of our church.
Our State Council is supporting local food bank
programs in Ontario, and since the pandemic began the
Supreme Council has made contributions to food banks
across Canada, as well as a recent contribution to the St.
Vincent de Paul to support their food bank program.
When our parishes return to holding Masses, our
clergy will need our support to assist with welcoming
parishioners and preparing the church building before
and after the celebration of the Eucharist. I encourage
our Councils to reach out to their Pastors to offer their
assistance with these and other tasks that will have to be
undertaken to provide a safe environment for our parish
communities.
Finally, I would like to congratulate the current members
of the State Board on their re-election for a second term
of office. Ontario continues to be well served by our
leadership, and we look forward to another great year
ahead.
Fraternally

The recent announcement by Pope Francis that Father
McGivney will be beatified provides an opportunity to
recognize the life of our founder and our work today
parallels the example of his life of charity. Our Supreme
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Plus que jamais, les Chevaliers de Colomb ont
un rôle important à jouer dans la vie de notre
église et de notre société

Arthur Peters
Directeur suprême
Frères Chevaliers,
Merci pour tout ce que vous faites pour les Chevaliers de
Colomb, en particulier dans les temps difficiles que nous
vivons dans notre monde aujourd'hui.
Plus que jamais, les Chevaliers de Colomb ont un rôle
important à jouer dans la vie de notre église et de notre
société. Comme de nombreuses personnes font face à
une perte d'emploi et que des personnes vulnérables
cherchent de l'aide pour rassembler des articles essentiels,
nous respectons nos principes grâce à notre programme
Ne Laissez Aucun Voisin Derrière. Il existe de nombreux
conseils qui fournissent un soutien à leur voisin, aident
leur pasteur en appelant des paroissiens ou en soutenant
le travail de leur paroisse, en livrant des produits
d'épicerie à des familles ou à des individus isolés, ou en
travaillant à fournir des paniers de nourriture à ceux qui
se tournent vers les ressources communautaires pour le
soutien. Ce sont ces actions, et bien d'autres, qui définissent qui nous sommes en tant que membres de l'Ordre
et fournissent un exemple tangible des raisons pour
lesquelles nous avons joint les Chevaliers de Colomb.
La force de nos membres nous permet de vivre le principe
de la charité. Bien que nous ne soyons pas en mesure de
tenir des cérémonies ou des réunions en personne pour
le moment, nous pouvons et devons inviter des hommes
catholiques à se joindre aux Chevaliers afin de continuer
à répondre aux besoins de notre prochain. Le Suprême
a permis de tenir des exemplifications en ligne, et je
vous demande d'inviter au moins une personne à nous
rejoindre pour contribuer à poursuivre la vision de notre
fondateur. L'Ontario est encore une fois à une distance
frappante de la réalisation du Cercle d'honneur, et si nous
travaillons ensemble, nous pouvons atteindre ce statut
pour la deuxième année consécutive (et la troisième fois
au cours des quatre dernières années).

L'annonce récente par le pape François que l'abbé
McGivney sera béatifié offre une occasion de reconnaître
la vie de notre fondateur et notre travail d'aujourd'hui est
similaire à l'exemple de sa vie de charité. Notre Chevalier
Suprême note que cette annonce devrait nous inciter à
intensifier nos efforts pour servir ceux qui ont été touchés
par la pandémie actuelle. Nous nous unissons en tant
qu'Ordre dans la prière, car notre fondateur est nommé
bienheureux dans la vie de notre église.
Notre Conseil d'État soutient les programmes des banques alimentaires locales en Ontario et, depuis le début de
la pandémie, le Conseil suprême a versé des contributions
aux banques alimentaires à travers le Canada, ainsi
qu'une récente contribution à la Saint-Vincent de Paul
pour soutenir leur programme de banques alimentaires.
Lorsque nos paroisses recommenceront à organiser des
messes, notre clergé aura besoin de notre soutien pour
aider à accueillir les paroissiens et à préparer le bâtiment
de l'église avant et après la célébration de l'Eucharistie.
J'encourage nos Conseils à tendre la main à leurs pasteurs
pour leur offrir leur aide dans ces tâches et d'autres qui
devront être entreprises pour fournir un environnement
sécuritaire pour nos communautés paroissiales.
Enfin, je voudrais féliciter les membres actuels du Conseil
d’État pour leur réélection pour un deuxième mandat.
L'Ontario continue d'être bien servi par notre leadership
et nous attendons avec impatience une autre grande
année à venir.
Fraternellement vôtre!
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Are Your Finances
in Shape?
is year, resolve to improve
your financial health.
Start with a complimentary,
comprehensive analysis by your
Knights of Columbus field agent.

LIFE INSURANCE • DISABILITY INCOME INSURANCE • LONG-TERM CARE INSURANCE • RETIREMENT ANNUITIES
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Message from the General Agents

Dan Duval

General Agent
Knights of Columbus Insurance Update
The mission of the Knights of Columbus today remains
the same as when it was founded in 1882: to protect
Catholic families financially and to help strengthen the
Catholic faith of our members.
While the current medical, social and economic issues
we face are unsettling, it’s not the first time we have risen
to meet such challenges. Our Order has stood strong
through past crises such as the Spanish flu in 1918, the
Great Depression and the financial crisis of 2008.
Just as we stood together during those times, we stand
ready in our own difficult times to provide life insurance,
annuities, long term care and disability insurance.
Knights of Columbus Insurance agents are fully equipped
and eager to help you understand how the current climate
may affect your personal finances and how our products
can help.
Our agents can meet with you in person, talk to you over
the phone (when appropriate) or through a virtual meeting using Skype or similar software. Agents are ready to
answer questions, assist with service-related issues and
help show you how you can reduce your financial risk.
As the Knights of Columbus turns 138 years old, it is an
opportune moment to thank our founder, Father Michael
McGivney, for his foresight in founding an Order that
consistently provides reliable financial protection for
Catholic families. You do not face the current challenges
alone. Our commitment to helping you and your family
remains strong.
Vivat Jesus!
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Message des agents généraux

Dan Duval

Agent général
La mission des Chevaliers de Colomb reste la même qu'au
moment de sa fondation en 1882: protéger financièrement
les familles catholiques et contribuer à renforcer la foi
catholique de nos membres.
Bien que les problèmes médicaux, sociaux et économiques
actuels auxquels nous sommes confrontés soient troublants,
ce n'est pas la première fois que nous nous levons pour
relever de tels défis. Notre Ordre a résisté aux crises passées
telles que la grippe espagnole en 1918, la Grande Dépression
et la crise financière de 2008.
Tout comme nous étions solidaires pendant ces périodes,
nous sommes prêts, dans nos moments difficiles, à fournir
une assurance-vie, des rentes, des soins de longue durée
et une assurance invalidité. Les agents d'assurance des
Chevaliers de Colomb sont entièrement équipés et désireux
de vous aider à comprendre comment le climat actuel peut
affecter vos finances personnelles et comment nos produits
peuvent vous aider.
Nos agents peuvent vous rencontrer en personne, vous
parler par téléphone (le cas échéant) ou via une réunion
virtuelle à l'aide de Skype ou d'un logiciel similaire. Les
agents sont prêts à répondre aux questions, à vous aider à
résoudre les problèmes liés aux services et à vous montrer
comment vous pouvez réduire vos risques financiers.
Alors que les Chevaliers de Colomb fêtent leurs 138
ans d’existence, le moment est venu de remercier notre
fondateur, le père Michael McGivney, pour sa prévoyance
en fondant un Ordre qui offre systématiquement une
protection financière fiable aux familles catholiques. Vous
n'êtes pas seul à relever les défis actuels. Notre engagement à
vous aider, vous et votre famille, reste fort.
Vivat Jésus!
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Comment nous
investissons
au Canada

Lorsque vous achetez des produits des Chevaliers de Colomb, les Chevaliers
investissent votre prime nette dans des placements gouvernementaux canadiens et
institutionnels. Et, en tant que titulaire d’une police des Chevaliers de Colomb, vous
avez l’esprit tranquille de savoir que vos primes ne seront jamais dépensées sur des
produits et des services qui violent l’enseignement catholique.
LIFE INSURANCE • DISABILITY INCOME INSURANCE • LONG-TERM CARE INSURANCE • RRSP/RRIF/TFSA
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Ongoing communication with our members is
essential if we are to maintain unity in the council

Jerry Hayes

Communication Director
Jerry Hayes, Communication Director
As I begin to write this article, I find it hard to comprehend
that I am living in the same world that I inhabited back at the
beginning of March. Who could have ever comprehended
that such significant change could have impacted our lives so
dramatically in such a short period of time? People around
the world have been put into situations where their normal
routines have been so severely disrupted that they are left
scratching their head in wonderment as to where to turn next.
As all of us are creatures of habit, these sudden disruptions,
can be very troubling, even to the point of creating some
degree of paranoia as to how to go about formulating logical
strategies in accomplishing our ongoing routine tasks.
Of course, we as members of the Knights of Columbus are not
immune to these issues when it comes to dealing with council
business. Each of us have now faced the challenge of dealing
with obligations which still require our attention, -- but in
attending to them, -- social distancing must be vigorously
maintained. We are creatures who naturally bond socially
with out Brother Knights, -- and in doing so, we thrive in the
promotion of our fraternal gatherings. This new dictate of
social distancing comes to us as a major shock. Not only does it
keep us physically separated, but it also presents us with major
challenges in how to continue on with mandatory obligations,
while at the same time, ensuring the safety and well-being of
those around us.
For those who consider themselves to be budding historians,
you will be aware that with every major pandemic that has
occurred in the history of man, -- major societal change has
occurred at its conclusion. The situation currently at hand will
be no different, even to the point as to how we as Knights will
function. Already we are hearing the phase “New Normal”
circulating on an almost daily basis. None of us should be so
naïve as to believe that the world that lies ahead of us will ever
be restored to the same environment that we lived in just a few
months ago. Regardless of the time frame surrounding the
development of a vaccine, continuing forms of social distancing will be necessary. Albeit that they may not be as harsh as
the current rules dictate, but they will continue to remain as
part of our ongoing routines.

The question now arises; -- will we as Knights be able to meet
these challenges, while at the same time continue to maintain
the same level of council fraternity that our members dictate?
Ongoing communication with our members is essential if we
are to maintain unity in the council. If we can’t meet in the
same large gatherings that we have long been accustomed to,
how will we continue to communicate effectively with each
other, in a manner which Is socially acceptable to everyone?
Recently I have been involved in a number of sessions which
involved “Zoom” and “Go to Meeting”. These have proven to be
wonderful opportunities to communicate with my peers on a
very wide-scale basis from the security of my home. However,
it was also apparent that many in the session were being
technologically challenged by some aspects surrounding these
platforms. How then do we then overcome these obstacles and
ensure that everyone continues to be afforded opportunities to
have their opinion heard? This will no doubt vary from council
to council, but regardless of the strategy developed by your
group, this communication mandate can in no way be considered a luxury during these difficult times, but an “absolute
obligation”. It now becomes the responsibility for each and
every one of us to step up to the plate and find a socially
acceptable way ensure that our brothers do not disappear from
our ranks due to our inability to maintain contact. Regardless
of what we hear in the press, our old way of socializing has
been changed forever. Let us all move forward with this in
mind and ensure that communication strategies are put in
place which will ensure the member cohesion we have always
experienced will be endure.
May God bless you in all that you undertake in this regard, and
may each of you find new and innovative ways of maintaining
the essential social bonds with your members.
Vivat Jesus!
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Une communication continue avec nos membres est
essentielle si nous voulons maintenir l'unité au sein
du conseil

Jerry Hayes

Directeur des communications
Alors que je commence à écrire cet article, j'ai du mal à
comprendre que je vis dans le même monde que j'habitais
au début du mois de mars. Qui aurait pu comprendre
qu'un changement aussi important aurait pu avoir un
impact si dramatique sur nos vies en si peu de temps?
Partout dans le monde, des gens ont été placés dans des
situations où leurs routines normales ont été si gravement
perturbées qu'ils se sont grattés la tête avec étonnement
quant à savoir où se tourner ensuite. Comme nous
sommes tous des créatures d'habitude, ces perturbations
soudaines peuvent être très troublantes, même au point de
créer un certain degré de paranoïa quant à la manière de
formuler des stratégies logiques dans l'accomplissement
de nos tâches routinières en cours.
Bien sûr, en tant que membres des Chevaliers de Colomb,
nous ne sommes pas à l'abri de ces problèmes lorsqu'il
s'agit de traiter des affaires du Conseil. Chacun de
nous est maintenant confronté au défi de faire face à
des obligations qui nécessitent encore notre attention,
mais en y répondant, la distance sociale doit être
vigoureusement maintenue. Nous sommes des créatures
qui nouent naturellement des liens sociaux avec nos
frères Chevaliers - et, ce faisant, nous prospérons dans la
promotion de nos rassemblements fraternels. Ce nouveau
diktat de distanciation sociale nous vient comme un choc
majeur. Non seulement cela nous maintient physiquement
séparés, mais cela nous pose également des défis majeurs
quant à la manière de continuer à respecter les obligations
obligatoires, tout en garantissant la sécurité et le bien-être
de ceux qui nous entourent.
Pour ceux qui se considèrent comme des historiens en
herbe, vous savez qu'à chaque pandémie majeure qui s'est
produite dans l'histoire de l'humain, - un changement
sociétal majeur s'est produit à sa conclusion. La situation

actuelle ne sera pas différente, même au point de savoir
comment nous, les Chevaliers, fonctionnerons. Nous
entendons déjà la phase «Nouveau Normal» circuler
presque quotidiennement. Aucun de nous ne devrait
être assez naïf pour croire que le monde qui nous attend
sera un jour rétabli dans le même environnement dans
lequel nous vivions il y a quelques mois seulement. Quel
que soit le calendrier entourant le développement d'un
vaccin, des formes continues de distanciation sociale
seront nécessaires. Bien qu'ils ne soient peut-être pas aussi
sévères que les règles actuelles le dictent, ils continueront
de faire partie de nos routines en cours.
La question se pose maintenant; - en tant que Chevaliers,
serons-nous capables de relever ces défis, tout en continuant à maintenir le même niveau de fraternité de conseil
que nos membres dictent? Une communication continue
avec nos membres est essentielle si nous voulons maintenir l'unité au sein du conseil. Si nous ne pouvons pas nous
réunir dans les mêmes grands rassemblements auxquels
nous sommes habitués depuis longtemps, comment
continuerons-nous à communiquer efficacement les uns
avec les autres, d'une manière socialement acceptable
pour tous?
Récemment, j'ai participé à un certain nombre de sessions
qui comprenaient «ZOOM» et «GOTOMEETING».
Ceux-ci se sont révélés être de merveilleuses occasions de
communiquer avec mes pairs à très grande échelle depuis
la sécurité de ma maison. Cependant, il était également
évident que de nombreux participants à la session étaient
confrontés à des problèmes technologiques en raison de
certains aspects entourant ces plates-formes. Comment
pouvons-nous alors surmonter ces obstacles et faire en
sorte que chacun continue d'avoir la possibilité de faire
entendre son opinion? Cela variera sans doute d'un con-
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Jerry Hayes

Directeur des communications
seil à l'autre, mais quelle que soit la stratégie développée
par votre groupe, ce mandat de communication ne peut
en aucun cas être considéré comme un luxe en ces temps
difficiles, mais comme une «obligation absolue». Il devient
maintenant de la responsabilité de chacun d'entre nous
de prendre la relève et de trouver un moyen socialement
acceptable de veiller à ce que nos frères ne disparaissent
pas de nos rangs en raison de notre incapacité à maintenir
le contact. Indépendamment de ce que nous entendons
dans la presse, notre ancienne façon de socialiser a changé
pour toujours. Avançons tous dans cet esprit et veillons
à ce que des stratégies de communication soient mises
en place pour assurer la cohésion des membres que nous
avons toujours vécue.
Que Dieu vous bénisse dans tout ce que vous entreprenez
à cet égard et que chacun de vous trouve des moyens
nouveaux et innovants de maintenir les liens sociaux
essentiels avec vos membres.
Vivat Jésus!
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We have helped to make the world a
better place

Bryan Noble
Program Director
Brothers,
As the 2019-2020 fraternal year comes to a crashing end,
please take a moment to think about all the great works
of charity that we have accomplished in Ontario this year.
Together we have donated hundreds of thousands of hours
of charitable service and millions of dollars in charitable
giving. We have helped to make the world a better place,
served our communities, parishes, and the Order, and
most importantly, we have lived out our calling as Roman
Catholics, Christians, and Brother Knights when we have
served the ‘least of brothers’ as Christ instructed us to do.
Looking forward to the 2020-2021 fraternal year we
will continue to work hard to overcome the challenges
presented to us by the COVID 19 global pandemic,
especially its effect on membership and programs. With
imagination and creativity we will have to ‘think outside
the (pandemic) box’ and find ways to serve while staying
safe; luckily for us the opportunities to serve, are not
diminishing but seem to be increasing exponentially. The
Leave No Neighbour Behind program will continue for the
foreseeable future and should be considered when planning your council’s program of activities for the upcoming
fraternal year. Its important to remember that LNNB does
not replace the Faith in Action service program but you are
encouraged to plan for 2020-21 while keeping an eye on
LNNB opportunities.
Due to the global pandemic Supreme has made it easier
than ever to qualify for the Columbian Award. To qualify
a council only needs to have 2 programs in each Faith
in Action category and an additional 2 programs in
any category for a total of only 10 programs. Featured
programs and LNNB programs count for double credit,
and there are no required programs for this year only. The
application is due by June 30th.

Ontario councils did an excellent job last year of submitting the forms 185 Report of Officers Chosen for the term
and ON 185 Council Officers, as well as the form 1728
Annual Survey of Fraternal Activities. Thank-you for your
attention to these annoying details; your cooperation is
greatly appreciated. Unfortunately, the form 365 Service
Program Personnel Report was only submitted by 2/3rds of
Ontario councils last year; in 2020-21 we have to do better
than that. The 365 is due August 1st and only requires 5
names on it – and you can use one name more than once
if you must! This form is the most important to me as
Program Director, and State as well, as we need to know
who the Program, Community, and Family Directors are
in your council. Submission of the 365 initiates the Safe
Environment compliance process. In the years to come
Safe Environment compliance will become a requirement
to hold office and we need to establish Ontario State as a
leader in child protection and fraternal leader education
before that day arrives. Don’t worry if you don’t have a full
slate of names to submit on any or your forms; submit what
you have, even if it’s incomplete, and resubmit at a later
date. Using Member Management makes it even easier.
I want to thank State Deputy David Peters for the opportunity to serve the Order as Program Director this past year.
It has been an honour and privilege to work with the State
Deputy and his team of Directors. I also want to thank
the Faith in Action Directors and Chairmen for their time,
hard work, and dedication, for organizing and overseeing
the myriad of programs and activities supported by
Ontario State. I look forward to serving the Order in the
2020-2021 Fraternal Year.
Fraternally
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Nous avons contribué à rendre le
monde meilleur

Bryan Noble
Directeur des programmes
Frères,
Alors que l'année fraternelle 2019-2020 touche à sa fin,
prenez un moment pour penser à toutes les grandes
œuvres de charité que nous avons accomplies en Ontario
cette année. Ensemble, nous avons fait don de centaines
de milliers d'heures de service caritatif et de millions de
dollars en dons caritatifs. Nous avons contribué à rendre
le monde meilleur, nous avons servi nos communautés,
nos paroisses et l'Ordre, et plus important encore, nous
avons vécu notre vocation de catholiques romains, de
chrétiens et de frères Chevaliers lorsque nous avons servi
le «moindre de frères» comme le Christ nous a demandé
de le faire.
Dans l'attente de l'année fraternelle 2020-2021, nous
continuerons à travailler dur pour surmonter les défis que
nous présente la pandémie mondiale du COVID 19, en
particulier ses effets sur les membres et les programmes.
Avec imagination et créativité, nous devrons «sortir des
sentiers battus (pandémie)» et trouver des moyens de
servir tout en restant en sécurité; heureusement pour
nous, les opportunités de servir ne diminuent pas mais
semblent augmenter de façon exponentielle. Le programme Ne Laissez Aucun Voisin Derrière se poursuivra
dans un avenir prévisible et devrait être pris en considération lors de la planification du programme d'activités de
votre conseil pour la prochaine année fraternelle. Il est
important de se rappeler que Ne Laissez Aucun Voisin
Derrière ne remplace pas le programme de service Foi
en Action, mais vous êtes encouragé à planifier 20-21,
tout en gardant un œil sur les opportunités qu’offre le
programme.
En raison de la pandémie mondiale, le Suprême a facilité
plus que jamais la qualification pour le prix Colombien.
Pour se qualifier, un conseil doit seulement avoir 2

programmes dans chaque catégorie de Foi en Action et
2 programmes supplémentaires dans n'importe quelle
catégorie pour un total de seulement 10 programmes. Les
programmes vedettes et les programmes de Ne Laissez
Aucun Voisin Derrière comptent pour un double crédit,
et il n'y a aucun programme requis pour cette année
seulement. La demande doit être soumise avant le 30 juin.
L'an dernier, les conseils ontariens ont fait un excellent
travail en soumettant le formulaire no.185 Rapport des
officiers élus pour le mandat et le SO-185, officiers du
conseil, ainsi que le formulaire no.1728, Enquête annuelle
sur les activités fraternelles. Merci de votre attention à
ces détails ennuyeux; votre coopération est grandement
appréciée. Malheureusement, le rapport sur le personnel
du programme de services du formulaire no.365 n'a été
soumis que par les deux tiers des conseils de l'Ontario l'an
dernier; en 2020-21, nous devons faire mieux que cela. Le
no.365 est dû le 1er août et ne nécessite que 5 noms - et
vous pouvez utiliser un nom plus d'une fois si vous le
devez! Ce formulaire est le plus important pour moi en
tant que directeur de programme de même que pour le
Bureau d’État, alors que nous devons savoir qui sont les
directeurs de programme, de communauté et de famille
dans votre conseil. La soumission du no.365 démarre le
processus de conformité de l'environnement sécuritaire.
Dans les années à venir, la conformité à l'environnement
sécuritaire deviendra une exigence pour occuper un poste
et nous devons faire de l'État de l'Ontario un chef de file
en matière de protection de l'enfance et d'éducation des
chefs fraternels avant l'arrivée de ce jour. Ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas une liste complète de noms à
soumettre sur l'un ou vos formulaires; soumettez ce que
vous avez, même s'il est incomplet, et soumettez-le à une
date ultérieure. L'utilisation de la gestion des membres
facilite encore plus les choses.

CHEVALIERS DE COLOMB | BULLETIN EN LIGNE | JUIN 2020
29

Bryan Noble
Directeur des programmes
Je tiens à remercier le Député d'État David Peters pour
l'opportunité qu’il m’a donnée de servir l'Ordre en tant
que Directeur des programmes l'année dernière. Ce fut
un honneur et un privilège de travailler avec le député
d'État et son équipe de directeurs. Je tiens également à
remercier les directeurs et les présidents du programme
Foi en Action pour leur temps, leur travail acharné et leur
dévouement, pour l'organisation et la supervision de la
myriade de programmes et d'activités soutenus par l'État
de l'Ontario. J'ai hâte de servir l'Ordre au cours de l'année
fraternelle 2020-2021.
Fraternellement

CHEVALIERS DE COLOMB | BULLETIN EN LIGNE | JUIN 2020
30

In the last week of May we find Ontario State at
over 91% or only 147 members away from achieving
the Supreme Council’s Circle of Honour

Joe Mathews
Membership Director
Brothers,
I hope that you and your families are well.
During these challenging times as a result of the
COVID-19 pandemic, we find ourselves working virtually
as we continue to follow the directives of our public
health officials. It has been a new experience for us, as
we learn to work with one or more of the many video
conferencing applications, such as ZOOM, WEBEX
or GOTOMEETING, just to name a few. These virtual
platforms are being used at all levels to conduct meetings,
trainings and online exemplifications.

exemplifications hosted by Supreme Council was the
best approach to take at this time. In addition, Supreme
Council makes all the necessary arrangements to provide
the new members with their rosaries and pins.
Councils have also used, with the assistance of their field
agents, a virtual Fraternal Benefits Night, to help them
to achieve their insurance goals simply by having any
number of people attend this event. This has been very
beneficial for those councils that only need to meet their
insurance quotas in order to achieve the Star Council
Award.

In taking into account the current situation, Supreme
Council has made a number of revisions with regards to
membership, such as reducing membership quotas by
40% and insurance quotas by 50%.

In the final month of this fraternal year, as councils deal
with the current situation, we are here to offer you our
assistance, as a team, in helping you in whatever way we
can. We are just a phone call or an email away.

In the last week of May we find Ontario State at over 91%
or only 147 members away from achieving the Supreme
Council’s Circle of Honour, and close to 85 councils
having achieved the Ontario State Circle of Honour by
having met their membership recruitment targets. We
also find that a number of councils are close to meeting
both their membership and insurance quotas.

Thank you for your continued support.

Both Supreme Council and Ontario State Council have
provided a number of opportunities to assist councils
in meeting their objectives, such as utilizing online
membership to bring in new council members, numerous
online exemplifications in English, French and Spanish,
membership incentives and online Fraternal Benefit
Nights to help councils achieve their insurance goals.
Many councils have found that inviting their prospective
members to join as an online member, and then having
them become a council member by attending one of
the many scheduled online charity, unity and fraternity

In closing it has been an honour for me to work closely
with you and your Councils as the Ontario State Membership Director.
God Bless.
Stay Safe.
Fraternally,

Bro. Joe Mathews
Ontario State Membership Director
joemathewskofc@gmail.com
H. 905-279-5057
C. 905-301-134
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Au cours de la dernière semaine de mai, nous constatons que l’État
de l’Ontario se situe à plus de 91%, soit seulement 147 membres, de
l’atteinte du Cercle d’honneur du Conseil suprême

Joe Mathews
Directeur de l’adhésion
Frères,
J'espère que vous et vos familles allez bien.
En ces temps difficiles de pandémie de COVID-19, nous
nous retrouvons à travailler tout en continuant à suivre
les directives de nos responsables de la santé publique. Ce
fut une nouvelle expérience pour nous, car nous apprenons à travailler avec une ou plusieurs des nombreuses
applications de vidéoconférence, telles que ZOOM,
WEBEX ou GOTOMEETING, pour n'en nommer que
quelques-unes. Ces plateformes virtuelles sont utilisées à
tous les niveaux pour organiser des réunions, des formations et des exemplifications en ligne.
Pour tenir compte de la situation actuelle, le Conseil
suprême a procédé à un certain nombre de révisions en ce
qui concerne l'adhésion, telles que la réduction des quotas
d'adhésion de 40% et des quotas d'assurance de 50%.
Au cours de la dernière semaine de mai, nous constatons
que l’État de l’Ontario se situe à plus de 91%, soit
seulement 147 membres, de l’atteinte du Cercle d’honneur
du Conseil suprême, et près de 85 conseils ont atteint
le Cercle d’honneur de l’État de l’Ontario en atteignant
leurs objectifs de recrutement de membres. Nous constatons également qu'un certain nombre de conseils sont sur
le point d'atteindre leur quota de membres et d'assurance.
Le Conseil suprême et le Conseil d'État de l'Ontario
ont fourni un certain nombre d'occasions d'aider les
conseils à atteindre leurs objectifs, tels que l'utilisation
de l'adhésion en ligne pour attirer de nouveaux membres
à leur conseil, de nombreuses exemplifications en ligne
en anglais, en espagnol et en français, des incitations à
l'adhésion et des soirées de prestations fraternelles en
ligne pour aider les conseils à atteindre leurs objectifs
d'assurance.

De nombreux conseils ont constaté qu'inviter leurs
futurs membres à devenir membre en ligne, puis les
faire devenir membre du conseil en assistant à l'une des
nombreuses exemplifications de charité, d'unité et de
fraternité en ligne prévues par le Conseil suprême était
la meilleure approche à adopter à ce stade-ci. En outre, le
Conseil suprême prend toutes les dispositions nécessaires
pour fournir aux nouveaux membres les chapelets et
épinglettes de l’exemplification.
Les conseils ont également utilisé, avec l'aide de leurs
agents généraux, une soirée virtuelle de prestations
fraternelles, pour les aider à atteindre leurs objectifs
d'assurance simplement en invitant un nombre illimité de
personnes à cet événement. Cela a été très bénéfique pour
les conseils qui n'ont besoin que de rencontrer leur quota
d'assurance pour obtenir le prix du Conseil Étoile.
Au cours du dernier mois de cette année fraternelle, alors
que les conseils traitent de la situation actuelle, nous
sommes là pour vous offrir notre aide, en équipe, pour
vous aider de toutes les façons possibles. Contactez-nous
par téléphone ou courrier électronique
En terminant, ce fut un honneur pour moi de travailler
en étroite collaboration avec vous et vos conseils, en tant
que Directeur de l’adhésion de l'État de l'Ontario.
Merci pour votre soutien continu.
Dieu vous protège.
Restez en sécurité.
Fraternellement,

Joe Mathews
Directeur de l’adhésion
joemathewskofc@gmail.com
H. 905-279-5057
C. 905-301-134
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Let's Recruit!

Rocky Gualtieri
Online Membership Director
So how do we recruit in these challenging times, you
may ask? Well, Ontario State continues to take in online
members. These men go online and join our Order.
But more importantly some of them actually identify a
council that they want to join.
This is your opportunity to convert an online member to
your council, thereby increasing your Membership and
welcoming a new Brother Knight.
To do so is simple: Grand Knights and Financial Secretaries have access to Member Management. Once logged in,
all they have to do is click on the Prospects file and find
the new Brother Knight. All the contact information is
there to contact the Brother Knight.
With the new online exemplification, Supreme has made
it easy for them to take the Charity, Unity and Fraternity Degree, and once completed, either the Financial
Secretary or Grand Knight can move the prospect to full
Knighthood by entering the date of the exemplification.
I would strongly suggest that all councils check their
Prospects list and recruit a new Brother Knight.
If you have any questions or want some help please
contact me at the information below.
On behalf of my Wife Barbara, our Son Bradley and his
partner Rheana.
STAY SAFE AND BE SAFE.
Fraternally
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Recrutons!

Rocky Gualtieri
Directeur de l’adhésion en ligne
Alors, comment recruter en ces temps difficiles, vous
demandez-vous? Eh bien, l'État de l'Ontario continue
d'accueillir des membres en ligne. Ces hommes vont en
ligne et rejoignent notre Ordre. Mais plus important
encore, certains d'entre eux identifient en fait un Conseil
auquel ils souhaitent se joindre.
C'est votre chance de convertir un membre en ligne à
votre conseil, augmentant ainsi votre adhésion et accueillant un nouveau frère Chevalier.
Pour ce faire, c'est simple: les Grands Chevaliers et les
secrétaires financiers ont accès à la gestion des membres.
Une fois connecté, il leur suffit de cliquer sur le fichier
Prospects et de trouver le nouveau frère Chevalier. Toutes
les coordonnées sont là pour le contacter.
Avec la nouvelle exemplification en ligne, le Suprême
leur a facilité la prise du degré de charité, d'unité et de
fraternité, et une fois terminé, le secrétaire financier ou le
Grand Chevalier peut déplacer le prospect vers la pleine
chevalerie en entrant la date de l'exemplification.
Je suggère fortement à tous les conseils de vérifier leur
liste de prospects et de recruter un nouveau frère Chevalier.
Si vous avez des questions ou souhaitez de l'aide, veuillez
me contacter aux coordonnées ci-dessous.
Au nom de mon épouse Barbara, notre fils Bradley et sa
partenaire Rheana, soyez et restez en sécurité.
Fraternellement !
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Things you can control include coming up with
creative ways to connect your members

Jesmond Tabone
Retention Director
Worthy Brother Knights,
Nobody joins a council with the intention of leaving, they
join for the sense of community and lifelong relationships
they will find at the council. Members leave a council
because they never feel the club is a vital part of their life.
In the coming weeks and months, it is imperative that
each council does everything possible to create a sense of
community by reaching out and connecting with their
members.
Control what you can and forget the rest. It is a simple
saying, but it is not so easy when much of your life’s
day-to-day control has been taken out of your hands.
As councils look ahead to the coming days, weeks, and
months it is important you remember to invest your time
& energy towards things you can control. Things you can
control include coming up with creative ways to connect
your members. Brother Knights are looking out for any
distraction from their day-to-day lives and your council
should serve as a vessel for connecting your membership.

Two Way Conversation: Rather than having executive
members talking the entire time, make it a conversation!
Give your members the opportunity to ask questions or
give feedback throughout the session.
Create a Discussion: Create a discussion around whatever
programming you are offering. If it is prayer service, have
your members post pictures or videos to your Facebook
page. Include everyone that registered in a thread once the
session is over to keep the conversation going.
Gather Feedback: Who better to guide programming
than your members. Ask your members which virtual
programming they would most like to see and make it
part of your offering.
These are different times we are in, we need to do what
we can to maintain our sanity and membership. This is
also a great way to help recruit new members. We need to
look forward in what we do, not backwards.
Stay safe and healthy everyone.

Virtual Programming Toolkit
Communicate Consistently: Each Sunday, send out an
update that highlights programming for the coming
week. Be sure to provide an easy way to register and
log in to video conferencing. We recommend Zoom or
Facebook Live.
Have a Plan: Consistency is key when maximizing the
reach of your councils programming. Try to have virtual
programming take place at the same time each week/
month. That way families can plan their day around it.
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Thanks for your help!

Hikmat Michel Dandan

Christian Refugee Relief Director
In my last message of this Fraternal year, I would like
to thank and recognize all those councils, brothers and
parishioners who have helped suffering, at risk and
persecuted Christians through each of the initiatives that
I am promoting:
www.jerusalemstudents.org : Sponsoring the education
of needy Christian students ultimately to keep Christianity alive in the Holy Land. Raised C$ 51,134 Thanks
to: Special Sponsor donated $10,000, Toronto Council
1388 Gold Sponsor donated $ 4500, Silver Sponsor Mrs.
Jeannette & Michael Elliot $ 2000, Epiphania Cordeiro,
Hanson Co, James & Katherine Nuber, Norma Manfrini,
Kamal Dandan, SK Antonio Gutterres, SK Cyril Penney,
SK Johnny Lee, SK Rod Anderson, Ave Maria, Jesus
The King, McGregor Squires, North York, Oak Ridges,
St. Clare of Assisi, St. Joseph Highland Creek, St. Justin
Martyr, St. Mark’s, St. Patrick’s, St. Rose of Lima, St
Augustine Seminary and many other Knights & parishioners.
www.iamiraqiiamchristian.org : Raising funds for 50
wheelchairs and 100 sticks and walkers for Chaldean
& Syriac refugees in Iraq in cooperation with Global
Wheelchair Mission. Thanks to: St Agnes council C$
9,750, St. Joseph Chaldean Council C$1,570, St Joseph
Syriac Council, Jesus The King Council and many other
councils.

Bethlehem Olive Wood Rosary & Handicrafts: Selling
Christian handicrafts & Knights of Columbus Olive
Wood Rosary from the Holy Land to fight the effects
of economic suffering and raise funds for councils and
parishes. Raised $3,615. Thanks to: St. Joseph Council
Calgary, Fr. Philip Michael Rooney Council Alberta,
Narol Council Winnipeg, Joseph Krenn Council BC, Fr.
James Farrell Council Scarborough, St Pius X council
Wilmington, St Gabriel Council Alberta, Fr. Mishael
Council Alberta, Holy Family Council Winnipeg, Luke
Killoran Council Alberta, Flin Flon Council Manitoba,
Fr. David Bauer Council Kitchener, St Anne Council
Manitoba and many other parishes.
To participate in initiatives under Christian Refugee Relief,
please visit the website www.christianrefugeerelief.org
and support persecuted and at risk Christians or contact
Christian Refugee Relief Director SK Hikmat Michel
Dandan by email knightsofcolumbus@hotmail.com or
call any time 416-893-8060. Other than doing the ultimate
in charity work, your council will also be earning credits
towards your Star or Columbian Awards.
Vivat Jesus!
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We are setup in such a matter that we can
effectively respond to all your needs

Denis LaSalle
Executive Secretary
Worthy Brothers,
In late January, we were advised of the COVID 19 virus,
which forced each of us to re-evaluate our priorities in
life. That was for the safeguard and welfare of our membership, families and workplace.
With safety in mind, the State office staff has been working from home. We are set up in such a matter that we
can effectively respond to all your needs. We can review
and respond to all your emails messages, and telephone
calls. You can be assured of our continued support during
these difficult times.
The months of February, March and April were
consumed by all the new technology which had to be
explored, fitted to our needs and implemented in order to
meet our new working methods in a virtual world. The
2020 VIRTUAL Ontario State Convention was a success.
This can be partially attributed to the staff which devoted
hundreds of hours, creating programs, preparing the
Convention book as well as updating folders to be sent to
all the Convention delegates. All 400 delegates were called
to ensure they had received the required documentation
and that they were familiar with the procedure for joining
the virtual convention.

signal from Ontario’s Chief Medical Officer regarding
COVID 19, prior to reopening the sales. We will keep you
informed in this regard.
I would also like to remind councils to verify their
accounts to ensure there 2020 per capita is paid. Upcoming is the DD summer meeting which will keep us busy.
You are reminded to follow the Leave no Neighbour
Behind Program and support our food bank initiative.
We encourage you the promote the e-membership join
online initiative as well as the new online exemplification
program. Remember, Members are our lifeblood.
On behalf of the Ontario State Office and our staff: Ani,
Jason, Anna, Liane and myself, I would like to wish all of
you a safe and wonderful summer.
Vivat Jesus!

In addition, the staff has reviewed and is updating the
State Website, Facebook page, Twitter and Instagram
accounts to ensure accuracy and resiliency. If you look
closely, there have been many changes to the website,
including a new Knights portal. However, this project
is still in progress as we await responses from various
parties related to what should be or needs to be updated.
The 2020 Ontario KOFC Charities Lottery draw has been
postponed until Friday October 30, 2020. No tickets
are to be sold at this time. We are awaiting the all clear
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Nous sommes configurés avec téléphone et
ordinateur de telle façon a effectivement
répondre à tous vos besoins

Denis LaSalle
Directeur exécutif
Vénérables Frères,
A la fin janvier, on nous a informés de l’arrivée du virus
COVID 19, ce qui a forcé chacun d’entre nous à vivre en
confinement et à réévaluer ses priorités dans la vie. C’était
pour la sécurité et le bien-être de nos membres, de nos
familles et de notre milieu de travail.
En toute sécurité, le personnel du bureau d’État travaille
maintenant à domicile. Nous sommes configurés avec
téléphone et ordinateur de telle façon a effectivement
répondre à tous vos besoins. Nous pouvons examiner et
répondre à tous vos messages. Vous pouvez être assurés
de notre soutien continu en ces temps difficiles.
Les mois de février, mars et avril ont été occupés par
l’implantation de nouvelles technologies qui ont dû être
explorées, évalués et adaptées à nos besoins et mises en
œuvre afin de répondre à notre nouvel environnement
virtuel. Le Congrès d’État de l’Ontario 2020 virtuel a été
un succès. Cela peut être attribué en partie au personnel
qui a consacré des centaines d’heures à la création de
programmes, la préparation du livre du Congrès ainsi que
la mise à jour des dossiers à envoyer à tous les délégués du
congrès. Les 400 délégués ont été rejoints par téléphone
pour s’assurer qu’ils avaient reçu les documents requis et
qu’ils connaissaient la procédure d’adhésion au congrès
virtuel.

Le tirage de la Loterie des organismes de bienfaisance
KOFC 2020 de l’Ontario a été reporté au vendredi 30
octobre 2020. Aucun billet ne peut être vendu pour le
moment. Nous attendons le signal de départ du médecin
hygiéniste en chef de l’Ontario concernant la COVID-19,
avant la réouverture des ventes. Nous vous tiendrons
informés à cet égard.
Je voudrais également rappeler aux conseils de vérifier
leurs comptes pour s’assurer que le per capita 2020 soit
payé. La préparation de la réunion d’été des Député de
District commenceras sous peu, ceci nous tiendra très
occupé.
N’oubliez pas de participer au programme « Ne Laissez
Aucun Voisin Derrière» et je vous prie également
d’appuyer notre initiative de soutien aux banques
alimentaire. Nous vous encourageons à promouvoir
l’initiative « Joignez-nous » en ligne ainsi que la nouvelle
exemplification en ligne en français du Suprême. Les
membres sont notre force vitale!
Au nom du Bureau d’État de l’Ontario et de notre
personnel, Ani, Jason, Anna, Liane et moi-même, je vous
souhaite à tous un été sain et merveilleux.
Vive Jésus!

En outre, le personnel a examiné et mis à jour le site
Web de l’État, la page Facebook, les comptes Twitter et
Instagram pour assurer l’exactitude et la fiabilité. Si vous
regardez de plus près, il y a eu de nombreux changements
au site Web, y compris un nouveau portail des Chevaliers
(“Knights Portal.”) Cependant, ce projet est toujours
ouvert, alors que nous attendons les réponses de divers
intervenants concernant ce qui devrait être ou ne pas être
mis à jour.
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The Venerable Michael J. McGivney Honoris
Saint Patrick Basilica
281 Nepean Street, Ottawa, Ontario, Canada K1R 5G2

Honoris Committee
This is a day of great joy and thanksgiving for the committee
of The Venerable Michael J. McGivney Honoris.
We wish to thank all our friends and supporters for their
prayers and good works to make this day possible.
Michael O'Neill
Chairman.

Promulgation of Decrees of the
Congregation for the Causes of Saints
On 26 May 2020, the Holy Father received in audience
His Eminence Cardinal Angelo Becciu, prefect of the
Congregation for the Causes of Saints. During the audience,
the Supreme Pontiff authorised the same Congregation to
promulgate the decrees relating to:

• the miracle attributed to the intercession of Blessed
César de Bus, priest, founder of the Congregation of
the Christian Doctrine Fathers (Doctrinaries); born
on 3 February 1544 in Cavaillon, France, and died in
Avignon, France, on 15 April 1607;
• the miracle attributed to the intercession of Blessed
Charles de Foucauld (known as Charles of Jesus),
diocesan priest; born in Strasbourg, France, on 15
September 1858 and died in Tamanrasset, Algeria, on 1
December 1916;
• the miracle attributed to the intercession of Blessed
María Domenica Mantovani, co-founder and first
Superior General of the Institute of the Little Sisters
of the Holy Family; born on 12 November 1862 in
Castelletto di Brenzone, Italy, and died there on 2
February 1934;

• the miracle attributed to the intercession of the
Venerable Servant of God Michael McGivney,
diocesan priest, founder of the Order of the Knights
of Columbus; born on 12 August 1852 in Waterbury,
United States of America, and died in Thomaston,
United States of America, on 14 August 1890;
• the miracle attributed to the intercession of the Venerable
Servant of God Pauline-Marie Jaricot, founder of the
Society for the Propagation of the Faith and the Living
Rosary Association, born on 22 July 1799 in Lyon,
France, and died there on 9 January 1862;
• the martyrdom of the Servants of God Simèon Cardon
and five companions, professed religious of the
Cistercian Congregation of Casamari; killed in Casamari
in hatred of the faith between 13 and 16 May 1799;
• the martyrdom of the Servant of God Cosma Spessotto
(né Sante), professed priest of the Order of Friars Minor;
born on 28 January 1923 in Mansué, Italy, and killed in
San Juan Nonualco, El Salvador, in hatred of the faith, on
14 June 1980;
• the heroic virtues of the Servant of God Melchior-Marie
de Marion Brésillac, titular bishop of Prusa, ex vicar
apostolic of Coimbaore, founder of the African Mission
Societies; born on 2 December 1813 in Castelnaudary,
France, and died in Freetown, Sierra Leone, on 25 June
1859.
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Catholique un jour.
Catholique toujours.
Un ordre fondé par un prêtre en 1882.
Une organisation en laquelle vous pouvez croire.
Une société en qui vous pouvez avoir confiance.

ASSURANCE-VIE

• A S S U R A N C E I N VA L I D I T É

• ASSURANCE SOINS DE LONGUE DURÉE

• RENTES DE RETRAITE
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L’Honoris du vénérable abbé Michael J. McGivney
Basilique saint Patrick
281, rue Nepean Ottawa, Ontario, Canada K1R 5G2

Comité de l’Honoris
C’est une journée de grande joie et d’action de grâce
pour le comité de l’Honoris du vénérable Michael J.
McGivney. Nous souhaitons remercier tous nos amis et
nos bienfaiteurs pour leurs prières et leurs travaux qui ont
rendu ce jour possible.

Promulgation des décrets de la Congrégation pour les causes des saints
Le 26 mai 2020, le Saint Père a reçu en audience Son
Éminence le Cardinal Angelo Becciu, préfet de la
Congrégation pour les causes des saints. Pendant
l’audience le Saint Père a autorisé la dite Congrégation de
promulguer les décrets suivants :
• Le miracle attribué à l’intercession du béni César de
Bus, prêtre, fondateur de la Congrégation des Pères
doctrinaires, né le 3 février 1544 à Cavaillon en France
et mort à Avignon, en France le 15 avril 1607.
• Le miracle attribué à l’intercession du béni Charles de
Foucauld (connu sous le nom Charles de Jésus) prêtre
diocésain, né à Strasbourg en France le 15 septembre
1858 et décédé à Tamanrasset en Algérie le 1er
décembre 1916.
• Le miracle attribué à l’intercession de la bénie Maria
Domenica Mantovani co-fondatrice et première mère
supérieure générale de l’Institut des Petites sœurs de la
Sainte Famille; née le 12 novembre 1862 à Castelletto
di Brenzone en Italie et décédée au même endroit le 2
février 1934.

• Le miracle attribué à l’intercession du vénérable
servant de Dieu Michael J. McGivney, prêtre
diocésain et fondateur de l’Ordre des Chevaliers de
Colomb, né le 12 août 1852 à Waterbury aux ÉtatsUnis d’Amérique et décédé à Thomaston, États-Unis
d’Amérique le 14 août 1890.
• Le miracle attribué à l’intercession de la vénérable
servante de Dieu Pauline-Marie Jaricot, fondatrice de
la Société de la propagation de la foi et du « Rosaire
vivant » née le 22 juillet 1799 à Lyon en France et est
décédée au même endroit le 9 janvier 1862.
• Le martyre du Français Siméon Cardon et de ses
cinq compagnons, profès religieux cisterciens de la
Congrégation de Casamari, tués en haine de la foi par
les soldats français au monastère de Casamari, près de
Frosinone, dans la Latium, entre les 13 et 16 mai 1799,
a également été reconnu.
• Le martyre du servant de Dieu Cosma Spessotto prêtre
profès de l’Ordre des Frères Mineurs, né le 28 janvier
1923 à Mansué en Italie et tué à San Juan Nonualco au
Salvador par la junte militaire anti cléricale le 14 juin
1980.
• Les vertus héroïques du Français Melchior Marie
Joseph de Marion-Brésillac né le 2 décembre 1813
ont été reconnues. Natif de Castelnaudary, non loin
de Carcassonne, ce prêtre fondateur des Missions
Étrangères deviendra évêque titulaire de Pruse et est
décédé à Freetown, Sierra Leone le 25 juin 1859.
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How we invest
in Canada.
When you purchase products from the Knights of Columbus, the Knights invest your net
premium dollars in Canadian government and corporate investments. And, as a Knights of
Columbus policy holder, you get the added comfort of knowing that your premium dollars
will never be spent on products and services that violate Catholic teaching.
LIFE INSURANCE • DISABILITY INCOME INSURANCE • LONG-TERM CARE INSURANCE • RETIREMENT ANNUITIES
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Earle DePass
Community Director
As the Fraternal year draws to a close, it has been a real
honour to lead the Community Program. I thank all
9 State Chairmen supporting these 10 programs; Bros.
Francisco Naar, Jim Monkelbaan, Neil Bouvier, Nat Gallo,
Mario Durand, Chris Matthews, Brendan Saunders,
Anthony Viresi, and Jean-Claude Legault for their great
work over the last year. It has been my pleasure to work
with all of them!
However, without the Knights’ support within our
Ontario councils, their efforts would have not as
effective. So for your support, from your councils and
parishes, please accept my thanks. It is so unfortunate
that COVID-19 inflicted such a bad effect at the end of
year. Sadly the results of the programs could not be fully
recognized at the State Convention which was originally
planned for the end of April 2020.

Wheelchair Program: Brother Francisco Naar:

1. St. Agnes KY Tsao (Council 15176); $17,355.00,
2. St. Luke's (Council 4393); $6,035.00, and,
3. Blessed Trinity (Council 11681) $5,685.00.
I am delighted to personally thank these councils as
well as all other contributing councils. Please continue
to ask all District Deputies, Grand Knights and Council
members to support this very worthwhile program next
year.

Soccer: Bro. Jim Monkelbaan:

The provincial winners have been selected and the results
announced in the program of the virtual convention.
Please continue to promote this great program for youth
next year. The winners are;
9-year olds: Boy; Sanjay Suresh, Girl; Skylar ColombeWong,

Bro. Francisco very nicely promoted the Global
wheelchair mission. I was very pleased to accompany
him to Costa Rico last summer. His work towards the
Paraguay 2020 Project - to help people in Hernandarias,
Paraguay and the Syriac Catholic of Diocese of Mosul - to
help Iraqi people in the Middle East have gone well.
Thanks to Bro. Francisco and his excellent work, Ontario
finished at the top of all Canadian Knights of Columbus
jurisdictions with donations of $35,756.00. This allowed
us to purchase 183 wheelchairs - an amazing achievement
and one to be very proud of!

10-year olds: Boy; Miles Mewa, Girl; Julia Motschmen,

The top 3 contributing Councils and the amounts they
contributed were:

The provincial winners have been selected and the results
announced in the program of the virtual convention.
Please continue to promote this great program to your
councils for next year.

11-year olds: Boy: Joshua Vargas, Girl; Erika Oleschuk,
12-year olds: Boy; Gavin Hope, Girl; Lena Ryan,
13-year olds: Boy; Valentino Ferrante Girl; Alessia
Pantillo, and,
14-year olds: Boy; Dorian Bekljaca, Girl; Taniesha
Rapino.

Hockey: Bro. Jim Monkelbaan:
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Earle DePass
Community Director
Coats For Kids - Bro. Neil Bouvier:

Thanks to the six General Agencies and everyone who
supported this initiative. We did very well across Ontario
to reach the target of 7,932 winter coats purchased by
various Ontario councils, insurance agencies, the Ontario
State Board, individuals and businesses.

Catholic Citizenship Essay Contest – Bro. Nat Gallo:
With this initiative we had a fairly good response and
most submissions were done directly to State Office with
minimal participation by local Councils:

We plan to improve on the initiative during the upcoming
Fraternal year.
The First Place and second place finishers have
been notified and awarded their prizes through the
cooperation of the Office Staff.
FYI the recipients are:
Grade 8:
Grade 9:

1st......Manuela Dcunha- Mississauga
2nd.....Christian Cellini- Stoney Creek
1st......Linette Borgess- Mississauga
2nd.....Keshav Gosain - Ottawa

Grade 10: 1st......Jacob Colatosti- Hamilton
2nd.....David Perreira- Mississauga
Grade 11:

1st......Favour Ikhuebor- Sudbury

Grade 12: 1st......Priscilla Anwar Siani- Hamilton
2nd.....Mina Kassar- Hamilton
A thank you goes to the students for their magnificent
submissions as well as to Former Supreme Director
Robert Cayea and brother Jason Wikis at the office for
their input as well as to Liane Dumas and Denis LaSalle
at the State Office for their assistance.

Habitat for Humanity – Bro. Brendan Saunders:

We had some related activities this past year. Thanks to
the councils who provided their valuable work for welldeserving families.

Helping Hands - Bros. Mario Durand, Chris Matthews:
While off to a late start during the year, the base for next
year is in place.

Basketball Free Throw - Bro. Anthony Viresi:

Thanks to all for making this year such a success! Our
total provincial numbers reached 37,454 participants.
There were 244 participating councils which included
19,311 boys and 16,839 girls. The winners are too
many to mention here but they have all been notified.
Unfortunately, Supreme indicated that due to the
coronavirus pandemic, there will not be an international
winner assigned this year.

Ontario Substance Abuse Poster Contest: Bro.
Jean-Claude Legault:

These contests have been completed and the 6 State
Council winners advised. The winners are;
1. Chloe Baird, Substance Abuse Poster contest, 14-17
age division, drug abuse awareness category;
2. Gage Irwin, Substance Abuse Poster contest, 8-10 age
division, alcohol abuse awareness category;
3. Johnathan Turner, Substance Abuse Poster contest,
14-17 age division, alcohol abuse awareness category;
4. Kyra Daniel, Substance Abuse Poster, 8-10 age
division, alcohol abuse awareness category;
5. Maya Katsoulakos, Substance Abuse Poster, 11-13 age
division, drug abuse awareness category;
6. Patricia Arseneault, Substance Abuse Poster, 11-13
age division, alcohol abuse awareness category.
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Earle DePass
Community Director
We had the following participation last year: Number of
participating Councils 32, number of participants 2081,
number of Districts 18 and number of District winners
68. We had participation from 5 regions and there were
23 Announced winners. All winners and supporting
Knights have been advised by congratulatory letters
signed by our State Deputy. Regional and State awards
will be provided to the winning Councils and Regions.
In closing, I am thankful for having the opportunity
to serve in as Director of the Community Program for
the last three years. I wish the new Director and State
Chairmen all the best for a very successful fraternal year
in 2021 and beyond.
Vivat Jesus!
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Earle DePass
Directeur communautaire
Alors que l'année fraternelle tire à sa fin, ce fut
un véritable honneur de diriger le programme
communautaire. Je remercie les 9 présidents d’État qui
soutiennent ces 10 programmes; Les frères Francisco
Naar, Jim Monkelbaan, Neil Bouvier, Nat Gallo, Mario
Durand, Chris Matthews, Brendan Saunders, Anthony
Viresi et Jean-Claude Legault pour leur excellent travail
au cours de la dernière année. Ce fut un réel plaisir que de
travailler avec eux!
Cependant, sans le soutien des Chevaliers au sein de nos
conseils ontariens, leurs efforts n'auraient pas été aussi
efficaces. Donc, pour votre soutien, de la part de vos
conseils et paroisses, veuillez accepter mes remerciements.
Il est tellement regrettable que la COVID-19 ait infligé un
si mauvais effet à la fin de l'année. Malheureusement, les
résultats des programmes n'ont pas pu être pleinement
reconnus lors du Congrès d'État qui était initialement
prévue pour la fin avril 2020.

Programme des fauteuils roulants: Frère Francisco
Naar:
Fr. Francisco a très bien fait la promotion de la mission
mondiale des fauteuils roulants. J'ai été très heureux de
l'accompagner au Costa Rico l'été dernier. Son travail
pour le projet Paraguay 2020 - pour aider les habitants
d'Hernandarias, du Paraguay et du diocèse catholique
syriaque de Mossoul - pour aider les Irakiens du MoyenOrient s'est bien déroulé. Merci à Fr. Francisco et son
excellente équipe en Ontario qui ont terminé au sommet
de toutes les juridictions des Chevaliers de Colomb
du Canada avec des dons de 35 756,00 $. Cela nous a
permis d'acheter 183 fauteuils roulants - une réalisation
incroyable et dont nous pouvons tous être très fiers!

1. Sainte Agnès KY Tsao (Conseil 15176); 17 355,00 $,
2. St. Luke's (Conseil 4393); 6035,00 $, et,
3. Sainte Trinité (Conseil 11681) 5 685,00 $.
Je suis ravi de remercier personnellement ces conseils
ainsi que tous les autres conseils contributeurs. Veuillez
continuer à demander à tous les Députés de District, les
Grands Chevaliers et les membres du Conseil de soutenir
ce programme très valable encore l'année prochaine.

Soccer: Fr. Jim Monkelbaan:

Les gagnants provinciaux ont été sélectionnés et les
résultats annoncés dans le programme du congrès virtuel.
Veuillez continuer de promouvoir ce beau programme
pour les jeunes l'année prochaine. Les gagnants sont;
9 ans: garçon: Sanjay Suresh, fille; Skylar Colombe-Wong,
10 ans: garçon: Miles Mewa, fille; Julia Motschmen,
11 ans: garçon: Joshua Vargas, fille; Erika Oleschuk,
12 ans: garçon: Gavin Hope, fille; Lena Ryan,
13 ans: garçon: Fille de Valentino Ferrante; Alessia
Pantillo, et,
14 ans: garçon: Dorian Bekljaca, fille; Taniesha Rapino.

Hockey: Fr. Jim Monkelbaan:

0Les gagnants provinciaux ont été sélectionnés et les
résultats annoncés dans le programme du congrès
virtuel. Veuillez continuer de promouvoir cet excellent
programme auprès de vos conseils pour l'année
prochaine.

Les trois principaux conseils contributeurs et les
montants qu'ils ont versés étaient:
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Earle DePass
Directeur communautaire
Manteaux pour les enfantsttvier:

Merci aux six agences générales et à tous ceux qui ont
soutenu cette initiative. Nous avons très bien réussi
partout en Ontario à atteindre l'objectif de 7 932
manteaux d'hiver achetés par divers conseils ontariens,
agences d'assurance, le Bureau d’État de l’Ontario, des
particuliers et des entreprises.

Concours de dissertation sur la citoyenneté
catholique - Fr. Nat Gallo:

Avec cette initiative, nous avons eu une assez bonne
réponse et la plupart des soumissions ont été faites
directement au Bureau d'État avec une participation
minimale des conseils locaux:
Nous prévoyons d'améliorer l'initiative au cours de la
prochaine année fraternelle.
Les premières et deuxièmes places ont été notifiées et
on leur a décerné leur prix grâce à la coopération du
personnel du Bureau.
Pour votre information les récipiendaires sont:

Habitat pour l'humanité - Bro. Brendan Saunders:
Nous avons eu des activités connexes l'année dernière.
Merci aux conseils qui ont fourni leur précieux travail
pour des familles dans le besoin.

Des mains secourables - Frères Mario Durand, Chris
Matthews:
Bien que démarrant tard dans l'année, la base pour
l'année prochaine est en place.

Lancer libre de basket-ball - Fr. Anthony Viresi:

Merci à tous d'avoir fait de cette année un tel succès!
Nos nombres provinciaux totaux ont atteint 37 454
participants. Il y avait 244 conseils participants, dont
19 311 garçons et 16 839 filles. Les gagnants sont trop
nombreux pour être mentionnés ici, mais ils ont tous été
informés. Malheureusement, le Suprême a indiqué qu'en
raison de la pandémie de coronavirus, aucun lauréat
international ne serait désigné cette année.

Concours d'affiches sur l'abus de substances en
Ontario: Fr. Jean-Claude Legault:

8e année:

1ère....... Manuela Dcunha- Mississauga
2ème..... Christian Cellini- Stoney Creek

9e année:

1ère....... Linette Borgess- Mississauga
2ème..... Keshav Gosain - Ottawa

1. Chloe Baird, Concours d’affiche abus de substance,
division d’âge 14-17, catégorie abus drogue;

10e année: 1ère....... Jacob Colatosti- Hamilton
2ème..... David Perreira- Mississauga

2. Gage Irwin, Concours d’affiche abus de substance,
division d’âge 8-10, catégorie abus alcool;

11e année: 1ère....... Favour Ikhuebor- Sudbury

3. Johnathan Turner, Concours d’affiche abus de
substance, division d’âge 14-17, catégorie abus alcool;

Ces concours sont terminés et les 6 gagnants du Conseil
d'État ont été informés. Les gagnants sont :

12e année: 1ère....... Priscilla Anwar Siani- Hamilton
2ème..... Mina Kassar- Hamilton

4. Kyra Daniel, Affiche abus de substance, division d’âge
8-10, catégorie abus alcool;

Un merci aux étudiants pour leurs magnifiques
contributions ainsi qu'à l'ex- directeur suprême Robert
Cayea et le Frère Jason Wikis du Bureau pour leur
contribution ainsi qu'à Liane Dumas et Denis LaSalle au
bureau d'État pour leur aide.

5. Maya Katsoulakos, Affiche abus de substance,
division d’âge 11-13, catégorie abus drogue;
6. Patricia Arseneault, Affiche abus de substance,
division d’âge 11-13, catégorie abus alcool.
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Earle DePass
Directeur communautaire
L'année dernière, nous avons eu la participation
suivante: nombre de conseils participants 32, nombre de
participants 2081, nombre de districts 18 et nombre de
gagnants de district 68. Nous avons eu la participation
de 5 régions et 23 gagnants ont été annoncés. Tous les
gagnants et les Chevaliers qui les soutiennent ont été
informés par des lettres de félicitations signées par notre
Député d'État. Des récompenses régionales et nationales
seront remises aux conseils et régions gagnantes.
En terminant, je suis reconnaissant d'avoir eu l'occasion
de servir en tant que directeur des programmes
communautaires au cours des trois dernières années.
Je souhaite plein de succès au nouveau Directeur et aux
présidents d’État pour une année fraternelle très réussie
en 2021 et au-delà.
Vivat Jésus!

CHEVALIERS DE COLOMB | BULLETIN EN LIGNE | JUIN 2020
49

Mario Duguay
Family Director
As we approach the end of another fraternal year, let’s
take this opportunity to reflect on what we’ve accomplished, the challenges we’ve taken together and the plans
we have for an exciting bright future.
I’d like to start by telling you how much I appreciated
each member of the State Family Team. It has been an
honor for me to serve as your State Family Director with
you and I sincerely thank you for your support.

Exemplification format is a step in the right direction. By
inviting our families to participate in our degrees they
now can see for themselves the meaning of Charity, Unity
and Fraternity. When your District or Council holds their
next degree make sure to invite your family members to
participate so they can live the lessons with you.
Fraternally yours

This year was a difficult and challenging year for our
families. As I write this article, we are still in the middle
of a pandemic where a lot of our families cannot even
visit each other. Our churches are closed and we can only
connect virtually. It is nice to see that our councils are
continuing their great work and are still going strong. It
is through our new Leave No Neighbor Behind program
that our Brother Knights have continued their great work.
I am proud to witness the large number of councils that
have taken part in this new innovative program.
Our families are most important to us and, as Knights,
we must emphasize their importance. As an organization,
we need to make sure that our families are valued and
they must know they make a real difference. We need to
make them feel part of our Knight family and show them
that we care not just by our words but also by our actions.
This can be done by promoting exciting and innovating
programs that support our family values and our catholic
faith. This is where the Faith in Action programs come
into play. By implementing these programs, we will
strengthen our Families, Parishes and Communities.
Since becoming your State Family Director, I have witnessed low participation in some of these programs and
I will strive to find a way to increase the participation for
next Columbian Year. This is key if we want to continue
to bring young members into our Order. I believe the new
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Vos finances
sont-elles en ordre?
Cette année, décidez d’améliorer
votre santé financière.
Commencez par une analyse
complète gratuite par votre
conseiller fraternel des
Chevaliers de Colomb.

ASSURANCE-VIE

• A S S U R A N C E I N VA L I D I T É

• ASSURANCE SOINS DE LONGUE DURÉE

• RENTES DE RETRAITE

Ontario General Agents
Southern Ontario

Northern and
Central Ontario

Eastern Ontario

General Agent
1-877-326-5632
daniel.duval@kofc.org

General Agent
1-888-515-8267
marc.madore@kofc.org

Southwestern Ontario

M ich ae l Mu l lin

Northwestern
Ontario and
Manitoba

General Agent
905-655-8978
michael.mullin@kofc.org

General Agent
204-231-9457
rocky.rizzo@kofc.org

N e i l B o u v i e r,

Q A F P, F I C

CLU,

General Agent
1-877-497-4935
neil.bouvier@kofc.org

South Central
Ontario
CLU, CHS, FIC

D ani el D u val,

R o cky Ri z zo

FIC

Mar c Madore

CFP, CLU, ChFC, CHS, FIC

So nn y San ge mi no

F I C, C H S, C P CA

General AgentCanadian Agency
Executive Consultant
1-855-803-0448
sonny.sangemino@kofc.org

Mario Duguay
Directeur de la famille
Mario Duguay, Directeur d’État pour la famille
Alors que nous approchons de la fin d'une autre année
fraternelle, saisissons cette occasion pour réfléchir à ce
que nous avons accompli, aux défis que nous avons relevés
ensemble et aux plans que nous avons pour un brillant
avenir passionnant.
Je voudrais commencer par vous dire à quel point
j’ai apprécié chaque membre de l’équipe d’État pour
la famille. Ce fut un honneur pour moi d'être votre
directeur d'État pour la famille et je vous remercie
sincèrement de votre soutien.
Cette année a été une année difficile, mais stimulante
pour nos familles. Au moment où j'écris cet article, nous
sommes toujours au milieu d'une pandémie où beaucoup
de nos familles ne peuvent même pas se visiter. Nos
églises sont fermées et nous pouvons nous connecter
que de façon virtuelle. Il est bon de voir que nos conseils
poursuivent leur excellent travail et continuent de se
renforcer. C'est grâce à notre nouveau programme Ne
Laissez Aucun Voisin Derrière que nos frères Chevaliers
ont poursuivi leur excellent travail. Je suis fier de voir le
grand nombre de conseils qui ont participé à ce nouveau
programme innovant.

catholique. C'est là que les programmes de Foi en Action
entrent en jeu. En mettant en œuvre ces programmes,
nous renforcerons nos familles, nos paroisses et nos
communautés.
Depuis que je suis devenu votre directeur d'État pour la
famille, j'ai constaté une faible participation à certains de
ces programmes et je m'efforcerai de trouver un moyen
d'augmenter la participation pour la prochaine année
colombienne. C'est essentiel si nous voulons continuer
à amener de jeunes membres dans notre Ordre. Je crois
que le nouveau format d'exemplification est un pas dans
la bonne direction. En invitant nos familles à participer
à nos degrés, elles peuvent maintenant voir par ellesmêmes le sens de la charité, de l'unité et de la fraternité.
Lorsque votre district ou conseil tiendra son prochain
degré, assurez-vous d'inviter les membres des familles à
participer afin qu'elles puissent vivre les leçons avec les
candidats.
Fraternellement vôtre !

Nos familles sont importantes pour nous et, en tant que
Chevaliers, nous devons souligner cette importance. En
tant qu'organisation, nous devons nous assurer que nos
familles sont valorisées et qu'elles doivent savoir qu'elles
font une réelle différence. Nous devons leur faire sentir
qu'elles font partie de notre famille de Chevaliers et leur
montrer que nous nous soucions non seulement de nos
paroles mais aussi de nos actions. Cela peut être fait en
promouvant des programmes passionnants et innovants
qui soutiennent nos valeurs familiales et notre foi
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Alex Schadenberg
Life Director
The Knights of Columbus Supreme Council created the
Leave No Neighbor Behind program to help us focus on
caring for others. After the COVID-19 crisis has passed,
we will once again urge our councils to implement the
Seniors visiting program but with changes. We recognize
the importance of being with others, especially our elderly Knights of Columbus brothers, but often a phone call
or a simple message is enough. Email alex@epcc.ca for
more information on the Seniors Visiting Program that
our State Deputy would like councils to participate-in.
The Virtual National March for life was a big success
with many Knights of Columbus members participating.
Councils that promoted and participated in the virtual
March for Life can use it as a completed program. The
data indicates that 31,000 people participated in the
virtual March for Life mass and Be Not Afraid broadcast.
There were also 20,000 views on the March for Life
Youtube page. The virtual March for Life was able to be
seen by Canadians everywhere and we know that many
Knights of Columbus members participated. We are
looking forward to attending the National March for Life
in Ottawa in 2021.
The Roses for Life program is often done on Mother’s Day
(May 10) but it can be done on any weekend, such as Life
Chain weekend (October 4). The Roses for Life Lapel roses
are ordered from State office (Form S0-15) for $45 for 100
Roses + $10 for shipping and the new Roses for Life Cross
Pins are ordered from the State office (Form SO-15A) for
$50 for 20 pins or $100 for 50 pins + $10 for shipping and
handling.
The Pregnancy Center Support program is of significant
importance during the present crisis. Many women
may feel concerned about the future and decide to abort
their child. This is especially sad since the child’s life is a
gift from God, but also because the personal and social

support is available at pregnancy centers, birthright and
groups like the Sisters of Life. We must help to ensure
that the support exists but also create awareness of its
existence.
We are very happy to have placed an ultrasound machine
in Ontario in 2019. We are willing to work with councils
and active pro-life physicians to place more ultrasound
machines. Ultrasound machines save lives.
I urge your council to become more involved with the
Special Olympics program. The mass for people with
special needs program has not taken off yet, but I suggest
that councils focus on helping people with special needs
attend mass. Is there are person with disabilities who
needs a ride to mass? Do you have elderly parish members
who need our assistance to attend mass? These are
opportunities to uphold the sacredness of human life and
to recognize that people with disabilities are an equal part
of our faith family.
I thank Brother Hikmat Dandan for his work as the
Christian Refugee Relief Director. He has turned this
program into a successful Ontario initiative.
I ask every member to ask Our Lady of Good Health for
her intercession. We are a people in need of hope and
healing and our Blessed Mother will hear our prayers and
petitions.
When we face crisis, we seek direction and help through
prayer and by trusting in God.
Vivat Jesus!

LifeDirector@ontariokofc.ca
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Alex Schadenberg
Directeur de la Vie
Frère Alex Schadenberg, Directeur d’État pour la vie
Le Conseil suprême des Chevaliers de Colomb a créé le
programme Ne Laissez Aucun Voisin Derrière, pour nous aider
à nous concentrer sur les autres. Une fois la crise du COVID-19
passée, nous inciterons une fois de plus nos conseils à mettre
en œuvre le programme de visites pour les aînés, mais avec des
changements. Nous reconnaissons l'importance d'être avec les
autres, en particulier nos frères âgés des Chevaliers de Colomb,
mais souvent un appel téléphonique ou un simple message
suffit. Envoyez un courriel à alex@epcc.ca pour en savoir plus
sur le programme de visites aux aînés auquel notre Député
d'État aimerait que les conseils participent.
La Marche nationale virtuelle pour la vie a été un grand succès
avec la participation de nombreux membres des Chevaliers de
Colomb. Les conseils qui ont fait la promotion de la Marche
virtuelle pour la vie et y ont participé peuvent l'utiliser comme
programme complété. Les données indiquent que 31 000
personnes ont participé à la messe virtuelle Marche pour la vie
et N’ayez pas peur. Il y a également eu 20 000 vues sur la page
Youtube de la Marche pour la vie. La marche virtuelle pour la
vie a pu être vue par les Canadiens de partout et nous savons
que de nombreux membres des Chevaliers de Colomb y ont
participé. Nous avons hâte d'assister à la Marche nationale
pour la vie à Ottawa en 2021.
Le programme Roses pour la vie se déroule souvent le jour de
la Fête des Mères (10 mai), mais il peut être effectué n'importe
quelle fin de semaine, comme celle de la Chaîne de la vie (4 octobre). Les épinglettes de la Rose pour la vie sont commandées
au Bureau d'État (formulaire S0-15) au coût de 45 $ pour 100
roses + 10 $ pour l'expédition et les nouvelles épinglettes en
croix, roses pour la vie, sont commandées au Bureau d'État
(formulaire SO-15A) au coût de 50 $ pour 20 broches ou 100 $
pour 50 broches + 10 $ pour l'expédition et la manutention.

comme les Sisters of Life. Nous devons aussi aider à faire en
sorte que le soutien existe, mais aussi faire prendre conscience
de son existence.
Nous sommes très heureux d'avoir installé un échographe
en Ontario en 2019. Nous sommes prêts à travailler avec
des conseils et des médecins pro-vie actifs pour placer plus
d'échographes. Les échographes sauvent des vies.
J'exhorte votre conseil à s'impliquer davantage dans le
programme des Jeux olympiques spéciaux. Le programme de
messe pour les personnes ayant des besoins spéciaux n'a pas encore décollé, mais je suggère que les conseils se concentrent sur
l'aide aux personnes ayant des besoins spéciaux pour assister
à la messe. Y a-t-il une personne handicapée qui a besoin
d’aide pour aller à la messe? Avez-vous des membres âgés de la
paroisse qui ont besoin de notre aide pour assister à la messe?
Ce sont des occasions de défendre le caractère sacré de la vie
humaine et de reconnaître que les personnes handicapées font
partie intégrante de notre famille confessionnelle.
Je désire remercier le Frère Hikmat Dandan pour son travail en
tant que Directeur de l'aide aux réfugiés chrétiens. Il a fait de ce
programme une initiative réussie de l'Ontario.
Je demande à chaque membre de demander l’intercession à
Notre-Dame de la Bonne Santé. Nous sommes un peuple qui
a besoin d'espoir et de guérison et notre Sainte Mère entendra
nos prières et nos pétitions.
Lorsque nous sommes confrontés à une crise, nous recherchons
une direction et une aide par la prière en faisant confiance à
Dieu.
Vivat Jésus!

LifeDirector@ontariokofc.ca

Le programme de soutien aux centres de grossesse revêt
une importance considérable pendant la crise actuelle. De
nombreuses femmes peuvent se sentir préoccupées par l'avenir
et décider d'avorter leur enfant. C'est d'autant plus triste que
la vie de l'enfant est un don de Dieu, mais aussi parce que le
soutien personnel et social est disponible dans les centres de
grossesse, le droit à la naissance (Birthright) et des groupes
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Joseph Remedios
Faith Director
RSVP:

Holy Hour:

This is one of the most successful components of the Faith
in Action program as many Councils are providing
financial, moral and spiritual support to our seminarians
and religious, whom they fund through their various
initiatives, and are subsequently provided with a refund.

Many Councils have been engaged in the Holy Hour
program component by encouraging everyone – Brother
Knights and their families and friends, to attend regular
Holy Hours which have been organized at most churches
on the first Friday of each month. This has truly been an
experience of many who shared their story of their deep and
personal encounter with Christ during Holy Hour.

This coming fraternal year, it is our expectation to see all
Councils actively participate in the RSVP component, and
demonstrate that the Knights of Columbus stand in
solidarity with our priests and religious. Our seminarians
need our support, not just financially, but through prayer
and moral support.

Let us continue to deepen this spiritual encounter and to
encourage everyone to take time out of their schedules only
for an hour every month and spend some quality time with
our Lord.

Into the Breach & Building the Domestic Church Kiosk:

Marian Prayer Program:

This is a fairly new program component which many
Councils weren’t familiar with.
As such, these
components got off to somewhat of a slow start. Into the
Breach and the Domestic Church Kiosk have been
integrated into a single program component, as one
element supports the other. This program component
provides exceptional religious education materials which
strengthens our domestic church and its families by
deepening our spirituality and formation to combat the
crisis of religious faith.

This program has been promoted by our Supreme Knight
and Supreme Chaplain for our persecuted Christians
around the world. On a daily basis, so many of our brothers
and sisters are being persecuted for their Christian faith –
we need to step up this special devotion to Our Lady and
ask and pray for the safety and protection of Christians all
over the world from the snares of the evil one. A prayer is
available for this intention on the KofC.org website, or you
may order these beautiful prayer cards for your Council
through the Supreme supplies process.

The health pandemic and related stay-at-home/isolation
orders has presented an extraordinary opportunity and
need for quality faith-based resources and literature. As
Knights of Columbus – we encourage each and every one
of you to go out and re-evangelize our faith.

We are working on organizing a Marian image pilgrimage
where Councils can host the Our Lady Help of Persecuted
Christians icon for a prayer service within their own parish.
Your Council will be notified of the schedule in advance.
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Rosary Program:
When we are all inducted into the Order, the very first
promise we made was to always carry the rosary and to
pray it frequently. This is a devotion we can never forget as
the rosary is the best and most powerful weapon in our
arsenal…not swords or words.
It was very encouraging to see that we were successful in
organizing an online rosary devotion (via Zoom) for all
Brothers and their families. Further, I was so pleased and
inspired that this web-based praying of the rosary was so
very well attended. We have demonstrated true faith and
have relied on the power of prayer for the end to this
pandemic and the well-being of our families and greater
community.
Sacramental Gits:
This is a new program component which was not fulfilled
in its entirety due to the pandemic. The initial focus of this
program component was for Councils to sponsor a gift for
Sacrament Candidates (i.e., Baptism, Holy Communion,
Confirmation, RCIA) such as items like a rosary, candle,
bible and so forth.
Moving forward, we encourage Councils to set aside some
funds from their various efforts to support this wonderful
program which will engage families in the faith, and also
serve as a means to build awareness around our Order.
Spiritual Reflection:
A themed Day of Spiritual Reflection was planned during
the Lenten Season, which, very sadly, had to be cancelled

due to the health crisis. This day was to include Holy Mass,
reflection of humility, an interactive workshop with
amazing speakers, lunch, confession, Holy Hour,
Benediction and recitation of the Divine Mercy Chaplet,
Prayer to Fr. McGivney, and more. This program was open
to all.
During the next fraternal year, the three zones will be
encouraged to organize this event with the support of the
State Faith Director. This will be a multi-faceted program
where Councils can benefit from hosting it as opposed to
organizing multiple individual events.
My Brothers, as Faith Director - I was very pleased to see so
many Councils active with online meetings and various
other programs where physical distancing was possible.
Despite the current health crisis, and so many changes upon
us, our faith has not been shattered. In fact, our faith has
increased and we are all stronger and well positioned to take
on the challenges in the days, weeks and months ahead of
us. I look forward to seeing you take on the programs
provided in the Faith Pillar, and not to reinvent what has
already been proven. All you must do is improvise to suit
your own Council and Church needs.
As we conclude this fraternal year, I would like to thank our
Worthy State Chaplain, Archbishop Marcel Damphousse,
for graciously accommodating our request to host a webbased celebration of Holy Mass followed by Exposition and
Benediction of the Blessed Sacrament on Saturday, May 30.
This was scheduled in accordance to close off the Marian
month of May and it was a grand success to see how many
of our Brothers and their families participated.
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Brothers, on behalf of Lady Bernadette and myself,
together with my family – I wish you a very safe, peaceful
and enjoyable summer.
Vivat Jesus!
Fraternally,
S.K. Joseph Remedios, FDD, PGK, PFN
Ontario State Faith Director
E: joseph.remedios@me.com
T: 647-467-1738
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RSVP :

Heure Sainte :

C’est l’une des composantes les plus réussies du
programme Foi en action que de nombreux conseils
fournissent un soutien financier, moral et spirituel à nos
séminaristes et religieux, qu’ils financent par le biais de
leurs diverses initiatives, et sont par la suite fournis avec un
remboursement.

De nombreux Conseils ont participé au programme de
l’Heure Sainte en encourageant tout le monde – les Frères
Chevaliers et leurs familles et amis, à assister aux Heures
Saintes régulières qui ont été organisées dans la plupart des
églises le premier vendredi de chaque mois. Cela a
vraiment été une expérience de beaucoup de gens qui ont
partagé leur histoire de leur rencontre profonde et
personnelle avec le Christ pendant l’Heure Sainte.

En cette année fraternelle à venir, nous nous attendons à
voir tous les conseils participer activement à la composante
RSVP, et démontrer que les Chevaliers de Colomb sont
solidaires de nos prêtres et religieux. Nos séminaristes ont
besoin de notre soutien, non seulement financièrement,
mais aussi par la prière et le soutien moral.
Dans la brèche et la construction du kiosque de l’église
domestique :
Il s’agit d’un volet de programme assez nouveau que de
nombreux conseils ne connaissaient pas. En tant que tel,
ces composants ont pris un début un peu lent. Dans la
brèche et le Kiosque de l’Église nationale ont été intégrés
dans un seul volet de programme, comme un élément
soutient l’autre. Ce volet programme fournit des
documents d’éducation religieuse exceptionnels qui
renforcent notre Église nationale et ses familles en
approfondissant notre spiritualité et notre formation pour
lutter contre la crise de la foi religieuse.
La pandémie de santé et les ordonnances connexes de
maintien au foyer et d’isolement ont présenté une occasion
et un besoin extraordinaires de ressources et de
documentation confessionnelles de qualité. En tant que
Chevaliers de Colomb – nous encourageons chacun d’entre
vous à sortir et à réévangéliser notre foi.

Continuons à approfondir cette rencontre spirituelle et à
encourager chacun à prendre du temps hors de son emploi
du temps seulement pendant une heure chaque mois et à
passer du temps de qualité avec notre Seigneur.
Programme de prière mariale :
Ce programme a été promu par notre Chevalier suprême et
aumônier suprême pour nos chrétiens persécutés à travers
le monde. Sur une base quotidienne, tant de nos frères et
sœurs sont persécutés pour leur foi chrétienne - nous avons
besoin d’intensifier une dévotion spéciale à votre Mère et
demander et prier pour la sécurité et la protection des
chrétiens partout dans le monde contre les pièges du mal.
Une prière est disponible pour cette intention sur le site
Web, KofC.org, ou vous pouvez commander ces belles
cartes de prière pour votre Conseil à travers le processus de
fournitures suprêmes.
Nous travaillons à l’organisation d’un pèlerinage d’image
mariale où les Conseils peuvent accueillir l’icône de l’Aide
Notre-Dame des chrétiens persécutés pour un service de
prière dans leur propre paroisse. Votre Conseil sera
informé de l’horaire à l’avance.
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Programme du rosaire :

Réflexion spirituelle :

Lorsque nous avons été intronisés dans l’ordre, la toute
première promesse que nous avons faite était de toujours
porter e chapelet et de le prier fréquemment. Ceci est une
dévotion que nous ne pouvons jamais oublier que le
chapelet est la meilleure arme et la plus puissante dans
notre arsenal ... Pas les épées ou les mots.

Une journée thématique de réflexion spirituelle était
prévue pendant la saison de Carême, qui,
malheureusement, a dû être annulée en raison de la crise
sanitaire. Cette journée devait inclure la Sainte Messe, le
reflet de l’humilité, un atelier interactif avec des
conférenciers étonnants, le déjeuner, la confession,
l’Heure Sainte, la bénédiction et la récitation de la Divine
Miséricorde Chaplet, la prière au P. McGivney, et plus
encore. Ce programme était ouvert à tous.

Il était très encourageant de voir que nous avons réussi à
organiser une dévotion du rosaire en ligne (via Zoom) pour
tous les frères et leurs familles. En outre, j’ai été si heureux
et inspiré que cette prière sur le Web du chapelet a été si
bien fréquenté. On a démontré la vraie foi et ont compté
sur le pouvoir de prière pour la fin de la pandémie et le
bien-être de nos familles et une plus grande communauté.
Cadeaux sacramentels:
Il s’agit d’un nouveau volet programme qui n’a pas été
rempli dans son intégralité en raison de la pandémie.
L’objectif initial de ce volet du programme était que les
Conseils parrainent un don pour les candidats sacrements
(c.-à-d. baptême, sainte communion, confirmation, RCIA)
tels que des objets comme un chapelet, une bougie, une
Bible et ainsi de suite.
Pour aller de l’avant, nous encourageons le Conseil à mettre
de côté des fonds provenant de leurs divers efforts pour
soutenir ce merveilleux programme qui fera participer les
familles à la foi et servira également de moyen de
sensibiliser notre Ordre.

Au cours de la prochaine année fraternelle, les trois zones
seront encouragées à organiser cet événement avec le
soutien du Directeur de la Foi d’État. Il s’agira d’un
programme à multiples facettes où les conseils peuvent
bénéficier par l’accueil plutôt que d’organiser plusieurs
événements individuels.
Mes Frères, en tant que directeur de la foi - j’ai été très
heureux de voir tant de conseils actifs avec des réunions
en ligne et divers autres programmes où la distanciation
physique était possible. Malgré la crise sanitaire actuelle,
et tant de changements sur nous, notre foi n’a pas été
brisé. En fait, notre foi a augmenté et nous sommes tous
plus forts et bien placés pour relever les défis dans les
jours, les semaines et les mois à venir. J’ai hâte de vous
voir actif dans les programmes fournis dans le pilier de la
foi, et de ne pas réinventer ce qu’a déjà été prouvé. Ce
que vous devez faire est d’improviser pour répondre à
vos propres besoins du Conseil et de l’Église.
Alors que nous terminons cette année, je tiens à
remercier notre digne aumônier d’État, Mgr Marcel
Damphousse, d’avoir gracieusement accueilli notre

CHEVALIERS DE COLOMB | BULLETIN EN LIGNE | JUIN 2020
59

Joseph Remedios
Directeur de la foi
demande d’accueillir une célébration web de la Sainte
Messe suivie de l’Exposition et de la Bénédiction du Saint
Sacrement le samedi 30 mai. Cela a été prévu
conformément à la clôture du mois de mai marial et ce fut
un grand succès de voir combien de nos Frères et leurs
familles participante.
Frères, au nom de Dame Bernadette et moi-même, avec ma
famille, je vous souhaite un été très sûr, paisible et agréable.
Vivat Jésus !
Fraternellement
S. K. Joseph Remedios, FDD, PGK, PFN
Directeur de la foi de l’État de L’Ontario
E: joseph.remedios@me.com
T: 647-467-1738
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