


Position Nom Téléphone Cellulaire Courriel Épouse

Directeur de familles Mario Duguay 613-841-3993 613-790-8453 marioduguay.kofc@gmail.com Lorraine

Nourrir les familles Michael Simpson 905-873-9962 647-206-4752 michael.simpson@cogeco.ca Athena

Famille du mois/Année Ron Hutt 613-238-4888 613-859-4888 ronhutt@rogers.com Janine

Noël c'est le Christ André Cayouette 613 837-2637 613 720-6167 A.Cayouette@rogers.com Mureille

Famille pleinement vivante André Cayouette 613 837-2637 613 720-6167 A.Cayouette@rogers.com Mureille

Semaine de la famille Jacques Girouard 613-837-9516 jacgirouard@sympatico.ca Agnès

Consécration de la famille

Deacon Bob 

Rosales 416-297-8868 416-346-3324 bobrosales@rogers.com Jeanette

La nuit de la prière familiale Jacques Girouard 613-837-9516 jacgirouard@sympatico.ca Agnès

Vendredi Saint- promotion 

de la famille

Alphonse (Bud) 

Duguay 705-734-2701 705-305-7694 bduguay76@gmail.com Shirley

Membres défunts-

prières/pierre tombale DavTèid Gelinas 226- 216-0921 david4kcknights@hotmail.com Lori
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•Les Conseils doivent cueillir 450 Kg de nourriture 
ou 500.00$ dans leur paroisse ou communauté pour 
la banque alimentaire.  En plus, le Conseil doit dédié 
100 heures de bénévolat à la banque communautaire 
afin de préparer ou de servir la nourriture.

• Remplir un rapport d’activité (#10057) – Nourrir les 
familles.

• L’an dernier, notre objectif était d’augmenter la 
participation des districts de 30 %. En fait, nous 
avons augmenté nos dons de 59,4 %. Nous sommes 
passés de 49 738 $ à 79 297 $. 





• Pourquoi ne pas faire une collecte de nourriture 
avec vos paroissiens le Vendredi Saint.  

• Demandez aux paroissiens d’apporter de la 
nourriture en conserve à la célébration du 
Vendredi Saint, ce qui contribuera à accroître la 
participation en même temps.

• Après la messe, demandez des volontaires pour aider à 
apporter la nourriture à la banque alimentaire locale.

• La prochaine messe placez une note dans le bulletin 
remerciant tous les paroissiens pour leur contribution et 
un résumé du montant amassé avec l’événement.

• Nous avons beaucoup de temps donc commencer à 
travailler avec votre Aumônier pour promouvoir 
l’événement afin d’encourager la participation.

Président : Michael Simpson



• Le Conseil met sur pied un comité afin de 
reconnaître une famille méritante comme
famille du mois / année.

• Chaque mois ce comité se rencontre afin
d’identifier une famille de la paroisse qui se 
distingue comme famille modèle chrétienne qui vit 
cette chrétienneté chaque jour.

• Une fois par année le comité doit choisir une
famille parmi les douze familles précédentes pour 
représenter le conseil/paroisse et soumettre leur
candidature comme la famille de l’année au niveau
international.

Président : Ron Hutt



• Commander des ressources sur la « Famille du 
mois » par le Service – Fournitures en ligne.

• Organiser chaque mois une réunion du comité 
pour sélectionner la « Famille du mois ». Pour être 
sélectionnée comme « Famille du mois », elle 
devrait répondre aux critères suivants :

• La famille est-elle proche ? La famille passe-t-elle des 

moments de qualité ensemble ? La famille assiste-t-elle à 

la messe ensemble ? La famille prie-t-elle ensemble en 

dehors de la messe ? La famille a-t-elle apporté une 

contribution significative à la paroisse et à la communauté 

ecclésiale ? La famille sert-elle de modèle en ce qui 

concerne les valeurs familiales catholiques ?



• Une fois que la « Famille du mois » a été 
sélectionnée, lui présenter formellement le 
Certificat de Famille du mois (article n° 1843-F).

• Assurez-vous qu’elle soit dûment reconnue ! Cela 
pourrait être après la messe, à un événement des 
Chevaliers de Colomb ou à un autre événement 
paroissial. Enrôler un camarade Chevalier ou un 
membre de la communauté pour prendre des 
photos de l’événement.

• À la fin de l’année fraternelle, avant votre Congrès d’État, 
sélectionner l’une des familles gagnantes des douze mois 
précédents pour représenter votre conseil et votre paroisse 
en tant que « Famille de l’année ». 

• Compléter les formulaires de compte-rendu concernés et 
les envoyer au Département de la mission fraternelle du 
Conseil Suprême. 



• Le nouveau programme «CÉLÉBRONS NOËL DANS 

L’ESPRIT DU CHRIST » (CNEC) encourage les 

conseils à inciter leurs voisins à déplacer l’accent 

mis sur les choses matérielles vers la lumière du 

Christ et l’esprit du don. 

• Les activités CNEC comprennent tous les projets 

d’un conseil particulier qui conviennent le mieux à 

la paroisse et à la communauté, et n’ont nul besoin 

de provenir du Conseil Suprême. 

• Commander les fournitures pour les programmes 

CNEC auprès du Service – Fournitures en ligne.



• Les activités pour ce programme dépendent sur le 

Conseil et non pas de Suprême. Voici des 

exemples:

• Périple vers l’auberge, Répandez la lumière du 

Christ, Bénédiction de la crèche ou de la 

couronne de l’Avent, Concours d’affiches de 

Noël. 

• Ces programmes sont centrés sur l’exemple de la 

Sainte Famille et de la Nativité de notre Seigneur et 

Sauveur, Jésus-Christ.

Président : André Cayouette



• Le guide Famille Pleinement Vivante offre

chaque mois de nombreux thèmes,        

réflections, méditations et projets de groupe

pour vous et votre famille.

• En consultant votre Aumônier vous êtes

encouragé de promouvoir des activités de famille

dans votre paroisse et/ou communauté.

• Commandez ces livrets en grande quantité de 

Suprême (#10162).

Président : André Cayouette



• Mettre au point une campagne de sensibilisation 
pour faire la promotion de l’usage des livrets La 
famille pleinement vivante (article n° 10162-F)

• Distribuer les livrets La famille pleinement vivante 
(article n° 10162-F) immédiatement après la 
messe, les catéchèses ou en conjonction avec le 
programme « Semaine de la Famille » de votre 
conseil.

• Organiser une soirée « La famille pleinement vivante » 
trimestrielle, en invitant toutes les familles de la paroisse à 
participer ensemble au programme à venir dans la 
camaraderie et en communauté.

• S’assurer de planifier des jeux amusants pour toute la famille 
afin que tous puissent y participer, et inclure dans chaque 
soirée une partie de prière et de méditation.



• Dédiez une semaine afin de célébrer nos familles. 

• Les conseils des Chevaliers de Colomb 
réserveront une semaine spéciale de l’année pour 
que leur paroisse reconnaisse l’importance

essentielle des familles comme fondation de notre Église 
domestique et mettre en avant les valeurs    familiales 
catholiques.  

• Pour choisir une semaine, les conseils doivent prendre en 
considération les facteurs qui pourraient affecter les 
calendriers des paroissiens, comme les congés scolaires, les 
jours fériés et autres événements locaux. 

• Bien que traditionnellement célébré en été pour 
commémorer la naissance et la mort du vénérable Michael 
J. McGivney, ce programme peut être accompli à 
n’importe quel moment de l’année.

Président: Jacques Girouard



• Le dimanche de la semaine de la famille, organisez
une visite à un hôpital ou un centre de soins afin
d’offrir une rose à chaque patient et membres du 
personnel.

• Dans les conditions actuelles, ce serait une belle façon 
de dire merci à tous les travailleurs de première ligne 
pour leur travail acharné.

• Ajoutez une note d’encouragement à la rose et le nom 
de votre Conseil.  Organisez aussi une messe et invitez
ceux et celles qui veulent assister. 

• Demandez à vos frères Chevaliers, famille et 
paroissiens à participer. 

Président: Jacques Girouard



Une mission plus noble

• Aidez à solidifier nos relations familliales et remettre la vie 
chrétienne dans nos paroisses.  Les Chevaliers de Colomb
doivent se faire un devoir d’inviter chaque famille de la 
paroisse à se consacrer à la Sainte Famille et de se dévouer à 
la famille modèle: Jesus, Marie et Joseph.

Aperçu

• L’Aumônier Suprême, Archevesque William E. Lori, nous 
propose une prière dédiée à la Sainte Famille que nous 
devrions prier souvent.

• Les Conseils devraient prendre les devants afin d’expliquer
et offrir cette prière à la paroisse.

Président : Diacre Bob Rosales



d’effectuer une Consécration à la Sainte Famille dans votre 
paroisse.

• Commander une bonne quantité de cartes de prière pour la  
Consécration à la Sainte Famille (article n° 10371-F) via 
Service – Fournitures en ligne.

• Fixer une date pour la consécration et l’annoncer à votre 
paroisse un mois avant le jour officiel. Distribuer des cartes 
de prière pour la Consécration à la Sainte Famille (article n°
10371-F) lors des messes précédant et le jour choisi de la 
consécration. Placer également une bonne provision de 
cartes de prières dans votre église et votre salle du conseil.

• Après la consécration, organisez un événement dans la 
paroisse ou dans la salle du conseil pour les familles de la 
paroisse afin de célébrer la consécration ensemble ! 

• En travaillant avec votre pasteur, obtenir sa 

permission et ses recommandations sur la manière



Une mission plus noble

• Fortifier les relations familliales au sein de la 
paroisse et encourager un renouvellement de notre
foi en famille.  Ceci serait une occasion pour les 
membres, leurs familles et même les paroissiens à se 
rencontrer une fois par mois pour la prière, un 
repas et soirée sociale

Survol

• La prière en famille est une occasion idéale afin d’expliquer
aux enfants l’importance de la prière en famille.  Les 
familles du Conseil, ainsi que des familles de la paroisse se 
rencontre pour la prière, un repas et la socialisation.  Ceci
permettra aux participants un interaction important au 
sein de la paroisse.

Président: Jacques Girouard



• Évaluer l’intérêt au sein de votre conseil, de votre 
paroisse et de la communauté plus large afin de 
voir quelles sont les familles qui y participeraient.

• Demander à votre pasteur de vous donner son avis et ses 
suggestions en ce qui concerne les familles susceptibles 
d’accueillir ces soirées.

• Susciter l’intérêt du public avant chaque Nuit de la prière 
familiale ! Faire la promotion de l’événement dans votre 
paroisse et plus largement dans votre communauté.

• Coordonner les Nuits de prière à venir. Il n’est pas nécessaire 
d’utiliser le même jour de chaque mois. Ceci dit, les familles les 
plus assidues pourraient préférer un jour particulier de la 
semaine. 

• S’assurer que les Nuits de la prière familiale soient fixées de 
trois à quatre mois à l’avance afin que les familles puissent 
planifier à l’avance.



Les Conseils devraient se faire un devoir d’encourager 

les membres du Conseil ainsi que les paroissiens à 

participer aux services de Vendredi Saint

Président : Alphonse (Bud) Duguay



• En travaillant avec votre pasteur, obtenir ses 
recommandations quant à la manière de mettre en 
oeuvre le programme Promotion du Vendredi Saint 
au sein des familles.

• Planifier et exécuter une campagne promotionnelle 
bien pensée en vue d’encourager une plus grande 
fréquentation des services religieux le jour du 
Vendredi Saint.

• Intégrer un appel à l’action en soutien des chrétiens en 

difficulté au Moyen-Orient. Mettre à disposition les cartes de 

prière d’Aide aux réfugiés chrétiens (n° 10340-F) dans la salle 

paroissiale et la salle du conseil.

• Ou organisez une collecte d’aliments non périssables le 

Vendredi Saint pour une banque alimentaire locale.

Une mission plus noble



Pourquoi : 

Reconnaître, honorer et prier pour le repos 

de l’âme de nos frères défunts afin d’aider

et de supporter les veuves de nos Conseils.

Comment : Organiser un nettoyage annuel des pierres

tombales de nos frères défunts.  Réciter le 

«Notre Père» en mémoire du frère défunt.  

Inviter sa veuve ou membre de sa famille à

placer un drapeau CdeC à la pierre tombale. 

Quand :   À un temps qui convient

au Conseil 

Qui :        Membres du Conseil,

Écuyers et paroissiens

Où :         Le cimetière local

Président : David Gelinas



• Le nouveau programme Poinsettia pour nos veuves
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est conçu pour montrer à la famille de nos membres décédés 
que nous n’avons pas oublié leur contribution aux Chevaliers.

• En remettant un Poinsettia avec une carte de Noël à 

toutes nos veuves, on montrera à nos veuves et à leur 

famille que nous pensons toujours à eux et que nous les 

gardons dans nos cœurs et nos prières.

• C’est un programme facile à mettre en oeuvre et qui fait 
une différence.


