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We need to keep the Knights of Columbus
in Ontario alive and strong

David Peters
State Deputy
My Brothers
It is hard to believe that we have been living through a
pandemic for nearly a year. It has been challenging. Yet,
at the same time, there have been stories of strength,
resilience, courage and even laughter.

My family and I would like to wish you all a Happy
and Blessed Easter. May the Lord bless your home with
happiness and unwavering faith this Easter.
Vivat Jesus!

We learned to work remotely, wear masks and maintain
physical distancing, we virtually joined our Brother
Knights and managed to conduct our meetings very
successfully and even celebrate events like Valentine’s Day
online.
I am grateful and thankful for all of you my brother
Knights, for being resilient, going with the flow, and
stepping out of your comfort zone to reach out to those in
need, through our various Faith In Action programs.
This fraternal year is almost coming to an end, and we
have but one quarter left, where we need to reach our
targets. We have much to do as Knights. Let us together
finish this year strong. We require 6 more new Councils
(NCD), and about 600 members to be recruited before the
end of the fraternal year to reach our target of “Pinnacle”.
As well, please ensure that your goals for the Star Council
award are achieved. Please complete your programs and
submit your paperwork in a timely manner.
With your help, my brothers, we can make all of this
happen. I am counting on all of you to continue the
amazing work you are doing in Ontario.
We need to keep the Knights of Columbus in Ontario
alive and strong. With everything going on in this
current day, we as Catholic men have to band together,
stand up for all the values, and stay strong to our faith.
I thank God for all of you, for the amazing technology we
have that has helped us to still connect with one another.
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Nous devons garder les Chevaliers de
Colomb en Ontario vivants et forts

David Peters
Député d’État
Mes frères

défendre toutes les valeurs et rester forts dans notre foi.

Il est difficile de croire que nous vivons une pandémie
depuis près d'un an. C'est un véritable défi. Pourtant, en
même temps, il y a eu des histoires de force, de résilience,
de courage et même de rire.

Je remercie Dieu pour vous tous, pour l'incroyable
technologie dont nous disposons et qui nous permet de
rester en contact les uns avec les autres. Ma famille et moi
aimerions vous souhaiter à tous de joyeuses et heureuses
Pâques. Que le Seigneur bénisse votre foyer de bonheur
et de foi inébranlable en cette fête de Pâques.

Nous avons appris à travailler à distance, à porter des
masques et à maintenir une distance physique, nous
avons rejoint virtuellement nos frères Chevaliers et avons
réussi à mener nos réunions avec beaucoup de succès et
même à célébrer des événements comme la Saint-Valentin
en ligne.

Vivat Jésus!

Je vous suis reconnaissant, mes frères Chevaliers, d'avoir
fait preuve de résilience, d'avoir suivi le courant et
d'être sorti de votre zone de confort pour venir en aide
aux personnes dans le besoin, par le biais de nos divers
programmes de Foi en Action.
Cette année fraternelle touche à sa fin, et il ne nous reste
plus qu'un seul trimestre, au cours duquel nous devons
atteindre nos objectifs. Nous avons beaucoup à faire en
tant que Chevaliers. Ensemble, terminons cette année en
force. Nous avons besoin de 6 nouveaux Conseils (NCD)
et d'environ 600 membres à recruter avant la fin de l'année
fraternelle pour atteindre notre objectif « sommet ».
De même, veuillez vous assurer que vos objectifs pour
la récompense de Conseil Étoile sont atteints. Veuillez
compléter vos programmes et soumettre vos documents en
temps voulu.
Avec votre aide, mes Frères, nous pouvons réaliser tout
cela. Je compte sur vous tous pour poursuivre le travail
extraordinaire que vous faites en Ontario.
Nous devons garder les Chevaliers de Colomb en Ontario
vivants et forts. Avec tout ce qui se passe aujourd'hui, nous,
les hommes catholiques, nous devons nous rassembler,
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The Knights of Columbus were born out
of the experience of "tough times"!

Bishop Douglas Crosby
State Chaplain
Worthy State Deputy, Worthy State Council, Worthy
District Deputies, Grand Knights, Brother Knights,

experience. We do well to pray for those who died during
these difficult days and those who experience their loss.

Bishops and Parish Priests throughout Ontario are
relieved and rejoice to be able to open churches again to
welcome parishioners to liturgical worship and prayer (to
30% of building capacity). After the very strict lockdown,
which robbed many of us of our Christmas celebrations,
until Ash Wednesday, we followed the protocols carefully,
wishing to assure the health and safety of brothers and
sisters in faith.

The Knights of Columbus were born out of the experience
of “tough times”! That is what inspired Blessed Michael
McGivney to found the Order – bringing Catholic men
together to support one another and their families. And
that is precisely what you do every time you put on a
mask when you head outdoors or follow protocols that
might seem like a nuisance. You are courageously caring
for Brother Knights and fellow citizens!

This has helped us to appreciate to an even deeper level,
the importance of gathering together as a community
of faith for our liturgical celebrations. While Pastors
have worked wonders in providing online and televised
celebrations of Masses and other services, we know
that the Sacraments are celebrated fully when we gather
together as a people of faith and offer God – Father, Son,
and Holy Spirit – thanksgiving and praise. Nothing can
adequately replace worshipping as a faith community.

The 40-day Lenten journey can seem like a long and hard
one, especially if we have chosen challenging Lenten
penances or are facing tough life choices. This year,
40 days might seem like a “lark” after the long days of
lockdown both last Spring and since Christmas! But
as Catholics, we know that this 40-day journey leads
to the powerful days of Holy Week, and THEN to the
Easter festivities celebrating the Resurrection of Jesus
from death – the True Light in our darkness. This gives
us overwhelming hope for a better time – much joy and
thanksgiving for the many blessings we experience – and
a fresh commitment to do good, to make the world a
better place especially for “the little one”, and to be kind
to one another!

Even though Priests have celebrated Masses throughout
the shutdown, we too longed for the return of the sacred
assembly in which we know that Jesus Christ is present.
Now that “the people” are slowly and carefully returning,
we rediscover the joy we experience when we celebrate the
Sacraments with them. It was the great insights of Vatican
II – the Sacraments are not just “Priest” events, they are
celebrations of the community of faith!

Sincerely in the Risen Christ and Mary Immaculate

We mourn together the loss of so many during this
pandemic, both because of the pernicious virus and its
more recent variants and because of the many other
causes of death of loved ones, friends and neighbours.
While Pastors have done their best to provide services for
the dead and comfort the sorrowful, COVID pandemic
regulations have often made this a trying and difficult
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Les Chevaliers de Colomb sont nés de
l’expérience des « temps difficiles »!

Mgr Douglas Crosby
Aumônier d’État
Député d'État, Officiers d'État, Députés de District,
Grands Chevaliers et frères Chevaliers,
Les évêques et les curés de tout l'Ontario sont soulagés et
se réjouissent de pouvoir ouvrir à nouveau les églises pour
accueillir les paroissiens au culte liturgique et à la prière
(à 30 % de la capacité du bâtiment). Après le confinement
très strict, qui a privé beaucoup d'entre nous de nos
célébrations de Noël, jusqu'au mercredi des Cendres,
nous avons suivi attentivement les protocoles, désireux
d'assurer la santé et la sécurité des frères et sœurs dans la
foi.
Cela nous a permis d'apprécier à un niveau encore plus
profond, l'importance de se rassembler en tant que
communauté de foi pour nos célébrations liturgiques.
Bien que les pasteurs aient fait des merveilles en
proposant des célébrations en ligne et télévisées des
messes et autres services, nous savons que les sacrements
sont pleinement célébrés lorsque nous nous rassemblons
en tant que peuple de foi et que nous offrons à Dieu - Père,
Fils et Saint-Esprit - des actions de grâce et des louanges.
Rien ne peut remplacer adéquatement le culte en tant que
communauté de foi.
Même si les prêtres ont célébré des messes tout au long de
l'arrêt, nous aussi nous aspirons au retour de l'assemblée
sacrée dans laquelle nous savons que Jésus-Christ est
présent. Maintenant que "les gens" reviennent lentement
et prudemment, nous redécouvrons la joie que nous
éprouvons lorsque nous célébrons les sacrements avec
eux. C'est la grande intuition de Vatican II - les sacrements ne sont pas seulement des événements "sacrés", ils
sont des célébrations de la communauté de foi !
Nous pleurons ensemble la perte de tant de personnes
au cours de cette pandémie, tant à cause du virus
pernicieux et de ses variantes plus récentes qu'à cause des
nombreuses autres causes de décès d'êtres chers, d'amis et

de voisins. Bien que les pasteurs aient fait de leur mieux
pour organiser des services pour les morts et réconforter
les personnes affligées, les règlements de la pandémie de
COVID ont souvent rendu cette expérience éprouvante
et difficile. Nous faisons bien de prier pour ceux qui sont
morts pendant ces jours difficiles et pour ceux qui vivent
leur perte.
Les Chevaliers de Colomb sont nés de l'expérience des
« temps difficiles » ! C'est ce qui a inspiré le bienheureux
Michael McGivney à fonder l'Ordre - réunir des hommes
catholiques pour qu'ils se soutiennent mutuellement
et soutiennent leurs familles. Et c'est précisément ce
que vous faites chaque fois que vous mettez un masque
lorsque vous allez à l'extérieur ou que vous suivez des
protocoles qui pourraient sembler être une nuisance.
Vous prenez courageusement soin de vos frères Chevaliers et de vos concitoyens !
Le voyage de Carême de 40 jours peut sembler long et difficile, surtout si nous avons choisi des pénitences de Carême
difficiles ou si nous sommes confrontés à des choix de
vie difficiles. Cette année, 40 jours peuvent sembler être
une " alouette " après les longues journées de fermeture
au printemps dernier et depuis Noël ! Mais en tant
que catholiques, nous savons que ce voyage de 40 jours
mène aux puissants jours de la Semaine sainte, puis aux
festivités de Pâques célébrant la résurrection de Jésus de la
mort - la vraie lumière dans nos ténèbres. Cela nous remet
l'immense espoir d'un temps meilleur, beaucoup de joie et
de reconnaissance pour les nombreuses bénédictions dont
nous bénéficions, et un nouvel engagement à faire le bien,
à rendre le monde meilleur, en particulier pour les « plus
petits », et à être bons les uns envers les autres !
Sincèrement dans le Christ ressuscité et Marie
l'Immaculée
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What can you do to make COVID-19 and
its variants more tolerable to others?

Dan Heffernan
Immediate Past State Deputy
Let me ask you this question: “What can you do to make
COVID-19 and its variants more tolerable for others?”

We call ourselves ‘brothers’ – let’s take action and be
‘brothers’ to others!

As this pandemic inches its way to eventual conclusion,
with the introduction of vaccines in the coming days and
months, we as Knights, can still be active both in our
communities as well as in our Councils.

Have you reached out to your senior members in your
Council or their widows?

How? I would like to share with you an experience:
Several months after the Coronavirus began and a
lockdown was imposed throughout the province in 2020,
I answered the phone one day to hear a pleasant, friendly
voice from one of my fellow parishioners, asking how
my wife and I were doing since they had not seen us at
Church as there were no Masses at that time. This person
went on to say that she was just checking up on us to see
if we were ok and if we needed anything.
This person had taken it upon herself to call some of us
whom she often had seen at Church and in the community,
simply to brighten our day as well as her own!

You personally may not have the opportunity to perform
this task especially in larger Councils but perhaps you can
invite some of your senior members to ‘reach out’. They
will benefit from this conversation as well, knowing that
they made another Knight feel worthy of their time. All
they need is encouragement and phone numbers.
This gives meaning to belonging to the Knights of
Columbus and shows others the good we do not only
among ourselves, but also in our Parishes and the
Community in which we live.
All we need is to “Take the Time” to set up the program
of asking some members to be ‘callers’ and coordinating
the phone lists with each caller. Then embolden those
callers to “Make the Time” to bring this to fruition.

I have to tell you that I really appreciated that phone call!
It enabled us to learn more about one another. During
the hustle and bustle of attending Church in good times,
we do not “take the time” to engage in a meaningful
conversation.

This Easter Season is the perfect time to call our Members,
especially our Senior Members as well as our Member’s
widows. You can bring a smile or cheer up a person’s day
simply by showing you and your Council care.

It is interesting to note that it took a pandemic like
COVID-19 to urge humanity to slow down its fast pace
of life.

God Bless you during this Lenten and Easter Season.

This is: “Living out our Faith in Action!”

People in general, and our brother Knights in particular
may be suffering – hopefully not from the virus itself, but
from the loneliness that many people are experiencing
from the isolation, especially if they are not in good health.
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Que pouvez-vous faire pour rendre le COVID-19
et ses variantes plus tolérable pour les autres?

Dan Heffernan
Député d’État Sortant
Prendre le temps - Donner du temps pour vivre notre foi en
action
Laissez-moi vous poser cette question : « Que pouvez-vous
faire pour rendre le COVID-19 et ses variantes plus
tolérables pour les autres ? »
Alors que cette pandémie s'achemine vers une conclusion
éventuelle, avec l'introduction de vaccins dans les jours et
les mois à venir, nous, Chevaliers, pouvons encore être actifs
dans nos communautés ainsi que dans nos Conseils.
Comment ? J'aimerais partager avec vous une expérience :
Plusieurs mois après le début de l'épidémie de coronavirus
et l'imposition d'un confinement dans toute la province en
2020, j'ai répondu au téléphone un jour pour entendre la
voix agréable et amicale d'un de mes collègues paroissiens,
qui me demandait comment ma femme et moi allions
puisqu'ils ne nous avaient pas vus à l'église car il n'y avait
pas de messes à ce moment-là. Cette personne a poursuivi
en disant qu'elle prenait simplement de nos nouvelles pour
voir si nous allions bien et si nous avions besoin de quelque
chose.
Cette personne avait pris l'initiative d'appeler certains
d'entre nous qu'elle avait souvent vus à l'église et dans la
communauté, simplement pour égayer notre journée ainsi
que la sienne !
Je dois vous dire que j'ai vraiment apprécié ce coup de fil
! Il nous a permis d'en apprendre davantage les uns sur
les autres. Dans le brouhaha de la fréquentation de l'église
en période de prospérité, nous ne prenons pas le temps
d'engager une conversation sérieuse.
Il est intéressant de noter qu'il a fallu une pandémie comme
celle de la COVID-19 pour inciter l'humanité à ralentir son
rythme de vie rapide.
Les gens en général, et nos frères Chevaliers en particulier,
peuvent souffrir - espérons-le, pas du virus lui-même, mais

de la solitude que de nombreuses personnes ressentent du
fait de l'isolement, surtout si elles ne sont pas en bonne
santé.
Nous nous appelons "frères" - agissons et soyons des "frères"
pour les autres !
Avez-vous tendu la main aux membres les plus âgés de votre
Conseil ou à leurs veuves ?
Vous n'avez peut-être pas l'occasion de vous acquitter de
cette tâche, surtout dans les grands conseils, mais vous
pouvez peut-être inviter certains de vos membres les plus
âgés à vous tendre la main. Ils tireront également profit
de cette conversation, sachant qu'ils ont fait en sorte qu'un
autre Chevalier se sente digne de leur temps. Tout ce dont
ils ont besoin, c'est d'encouragement et de numéros de
téléphone.
Cela remet un sens à l'appartenance aux Chevaliers de
Colomb et montre aux autres le bien que nous faisons non
seulement entre nous, mais aussi dans nos paroisses et la
communauté dans laquelle nous vivons.
Tout ce dont nous avons besoin, c'est de « prendre le temps
» de mettre en place le programme en demandant à certains
membres d'être des « appelants » et de coordonner les
listes téléphoniques avec chaque appelant. Il faut ensuite
encourager ces personnes à « donner un peu de temps »
pour mener à bien ce programme.
Cette période de Pâques est le moment idéal pour appeler
nos membres, en particulier nos membres âgés, ainsi que
les veuves de nos membres. Vous pouvez apporter un
sourire ou égayer la journée d'une personne simplement en
montrant que vous et votre Conseil vous souciez d'elle.
C'est cela : « Vivre notre Foi en action ! »
Que Dieu vous bénisse en cette période de carême et de
Pâques.
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Creative ideas, new members, and publicity
are the not-so-secret recipe for council success

Marcel Lemmen
State Secretary
Brother Tom Muldoon knows how to keep his council
active. Muldoon is Grand Knight of Msgr. J. Francis
Hinchey Council 6579 at St. Augustine’s Church in
Dundas. When the pandemic hit and stopped their
regular activities, he and his council “decided to be
creative and see what we can do” to keep the members
engaged, support the parish, and raise funds for charity.
The major fundraiser that the council traditionally
conducted was a “Loonie Toonie” draw that gathered
parishioners in the church hall to bid on prizes donated
by local businesses. This was no longer possible due to
pandemic restrictions and it forced the council to “fire
up” their creative juices.
Muldoon is new to his position as Grand Knight, being
elected last July after serving two years as Deputy Grand
Knight, but his involvement as a member has been lifelong. His father was a Knight of Columbus and Muldoon
started off in his teens as a Columbian Squire. Although
his knowledge of the Knights was extensive, his transition
into the Grand Knight position during these difficult
times was made much easier by the support of District
Deputy, David Fisher. “Brother David has done a great job
giving me good advice and has also helped by facilitating
many of our Zoom internet meetings”, according to
Muldoon.
The programs conducted by the council in the last few
months have been many: a “Leave No Neighbour Behind”
Food Drive in support of the Dundas Food Bank in
October and again in March, a Bottle Drive in November
and again in January, a Silver Rose prayer service in
January, and two “Into the Breach” weekly study group
sessions.
The Silver Rose prayer service is a travelling rose made
of pure silver, dedicated to Our Lady of Guadalupe, that

makes its way from parish to parish starting in Canada
and ending in Mexico. At St. Augustine’s the rosary
prayer service was conducted by Pastor and Council
Chaplain, Father Scott Whitfield, who preached a special
homily. A limited number of Knights and Fourth Degree
Colour Guard could be present at the service, but it was
live-streamed to a wider audience on YouTube. One of
the participants was so impressed with the service that he
joined the council shortly after.
The council also conducted two sessions of the “Into
the Breach” video series and study groups via the Zoom
platform. “Into the Breach” discusses how to live as a
Catholic man in today’s society. The first session,
conducted last fall, was for council members but the
second session, which is currently being conducted,
has been opened to all men of the parish. Muldoon
mentioned that the video and study booklet resources
provided by the Supreme Council were excellent and
easily accessible through the Supreme website.
Council Members are kept informed and are encouraged
to participate in all of these activities through a monthly
emailed newsletter. When monthly business meetings of
the council could no longer be held in-person, they were
moved to Zoom. Member involvement has been high but
Muldoon credits much of the council’s recent success
to an influx of new members: “new members bring new
ideas and skills.”
One new member who joined last fall is Brother David
Weber. Weber is an advertising executive and has been
responsible for publicizing council activities to local
media. Newspapers are eagerly looking for well written
stories and, according to Muldoon, the publicity has
increased the success of their programs. “The community
response has been fabulous now that they know what we
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Marcel Lemmen
State Secretary
do. I regularly get calls and emails from people asking
how they can help”, he says.
The photographs that accompanied many of the articles
that were published in the local newspaper were expertly
taken by Brother Paul Kiely, another recent member of the
council. Kiely was a parishioner who was known to be a
good photographer. He was asked to take photographs at
one of the council’s events and accepted an invitation to
join the Knights while he was there. Muldoon notes that
council activities are excellent venues for approaching
potential members.
Creative ideas, new members, and publicity are the
not-so-secret recipe for council success, and not just in
pandemic times. Muldoon and the members of Council
6579 demonstrate that activities may have to change, but
they don’t need to stop.
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Des idées créatives, de nouveaux membres et
de la publicité sont la recette pas si secrète du
succès d'un conseil

Frère Marcel Lemmen
Secrétaire d’État
Le frère Tom Muldoon sait comment garder son conseil
actif. M. Muldoon est le Grand Chevalier du conseil
Mgr. J. Francis Hinchey 6579 de l'église St. Augustine,
à Dundas. Lorsque la pandémie a frappé et mis fin à
leurs activités régulières, lui et son conseil « ont décidé
d'être créatifs et de voir ce qu'ils pouvaient faire » pour
maintenir l'engagement des membres, soutenir la paroisse
et recueillir des fonds pour des œuvres de bienfaisance.
La principale collecte de fonds que le conseil organisait
traditionnellement était un tirage au sort « Loonie Toonie
» qui rassemblait les paroissiens dans la salle paroissiale
pour enchérir sur des prix offerts par des entreprises
locales. Cette activité n'étant plus possible en raison
des restrictions liées à la pandémie, le conseil a dû faire
preuve d'une grande créativité.
M. Muldoon est nouveau dans sa fonction de Grand
Chevalier, élu en juillet dernier après avoir été Député
Grand Chevalier pendant deux ans, mais son engagement
en tant que membre dure depuis toujours. Son père était
un Chevalier de Colomb et M. Muldoon a commencé à
l'adolescence comme écuyer colombien. Bien qu'il ait une
connaissance approfondie des Chevaliers, sa transition
vers le poste de Grand Chevalier en ces temps difficiles a
été facilitée par le soutien du Député de District, David
Fisher. « Le frère David a fait un excellent travail en me
remettant de bons conseils et a également aidé en facilitant plusieurs de nos réunions Zoom Internet », selon M.
Muldoon.
Les programmes menés par le conseil au cours des derniers
mois ont été nombreux : une collecte d'aliments de « Ne
laissez aucun voisin derrière » au profit de la banque
alimentaire de Dundas en octobre et de nouveau en mars,
une collecte de bouteilles en novembre et de nouveau en
janvier, un service de prière de la Rose d'argent en janvier

et deux sessions hebdomadaires de groupes d'étude «
Dans la brèche ».
Le service de prière Rose d'argent est une rose itinérante
en argent pur, dédiée à Notre-Dame de Guadalupe, qui se
déplace de paroisse en paroisse, du Canada au Mexique.
À St. Augustine, le service de prière du rosaire a été dirigé
par le père Scott Whitfield, pasteur et aumônier du Conseil,
qui a prononcé une homélie spéciale. Un nombre limité
de Chevaliers et de gardes du drapeau du quatrième degré
ont pu assister au service, mais celui-ci a été retransmis
en direct à un public plus large sur YouTube. L'un des
participants a été tellement impressionné par le service
qu'il a rejoint le conseil peu après.
Le conseil a également organisé deux sessions de la série
vidéo « Dans la brèche » et des groupes d'étude via la
plateforme Zoom. « Dans la brèche » traite de la manière
de vivre en tant qu'homme catholique dans la société
d'aujourd'hui. La première session, menée l'automne
dernier, était destinée aux membres du conseil, mais
la deuxième session, qui se déroule actuellement, a été
ouverte à tous les hommes de la paroisse. M. Muldoon a
mentionné que les ressources vidéo et les livrets d'étude
fournis par le Conseil suprême étaient excellents et
facilement accessibles par le biais du site Web du Conseil
suprême.
Les membres du Conseil sont tenus informés et sont
encouragés à participer à toutes ces activités par le biais
d'un bulletin mensuel envoyé par courriel. Lorsque les
réunions d'affaires mensuelles du conseil n'ont plus pu
être tenues en personne, elles ont été transférées sur
Zoom. La participation des membres est élevée, mais M.
Muldoon attribue une grande partie du succès récent du
conseil à l'arrivée de nouveaux membres : « Les nouveaux
membres apportent de nouvelles idées et compétences. »
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Frère Marcel Lemmen
Secrétaire d’État
L'un des nouveaux membres qui s'est joint à l'automne
dernier est le frère David Weber. Ce dernier, qui travaille
dans la publicité, a été chargé de faire connaître les
activités du conseil aux médias locaux. Les journaux sont
avides d'histoires bien écrites et, selon M. Muldoon, la
publicité a augmenté le succès de leurs programmes. « La
réaction de la communauté a été fabuleuse maintenant
qu'elle sait ce que nous faisons. Je reçois régulièrement des
appels et des courriels de personnes qui me demandent
comment elles peuvent nous aider », dit-il.
Les photographies qui accompagnaient de nombreux
articles publiés dans le journal local ont été prises par le
frère Paul Kiely, un autre membre récent du conseil. Kiely
était un paroissien connu pour être un bon photographe.
On lui a demandé de prendre des photos lors de l'un des
événements du conseil et il a accepté une invitation à se
joindre aux Chevaliers pendant qu'il était là. M. Muldoon
note que les activités du conseil sont d'excellentes
occasions d'approcher des membres potentiels.
Des idées créatives, de nouveaux membres et de la
publicité sont la recette pas si secrète du succès d'un
conseil, et pas seulement en période de pandémie. M.
Muldoon et les membres du conseil 6579 démontrent que
les activités doivent peut-être changer, mais qu'elles ne
doivent pas s'arrêter.
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“You may choose to look the other way, but you
can never say again that you did not know”.

David Gelinas

State Advocate
State Accountability Officer
Worthy DDs, GKs and brother Knights,
There are certainly many things to keep up with these
days including the topics I remind you about in this
report.
Supremes’ Safe Environment program hasn’t changed
with the four required officers to become compliant
including the Grand Knight, Program, Community
and Family Directors. What was released last October
from Supreme is the need for everyone of these officers
to have an email and one that is non-generic or personal
to themselves. Emails such as ‘council1234gk@...’ are no
longer accepted and the GK cannot hold all four required
positions. That Oct. memo stated a new training platform
is starting on April 1st but there are no other details
about it at this time.
Grand Knights do not have the option to abstain from or
opt-out of the Safe Environment program.
The 365 form starts the training process for 3 directors.
All directors identified on the annual 365 form remain
in effect for the entire fraternal year except the program,
community, and family directors. These 3 directors will
be removed by Supreme if they fail to complete their
Safe Environment training within a 30 day window after
they have been notified by the Office of Youth Protection
(OYP) by email from Armartus Administrator. Every
council must become Safe Environment compliant. The
deadline for Safe Environment compliance is May 1st
each year. As of March 3rd, there are 122 councils (22.7%)
out of 536 active councils in Ontario that have all four
officers compliant. Well done to those 122 councils.
As proclaimed defenders of life in all stages, we should
all vigorously embrace with all our willpower, without
concern for the effort required, our Christian responsibility to protect our youth and vulnerable persons

in society. Referring to the 414 councils that are not
compliant with Safe Environment. Reluctance or excuses
does not match-up with our statement that we are true
defenders and protectors of life. Our children and elderly
deserve this protection measure!
The State liability insurance providers, Jones DesLauriers,
has made it apparent the insurance industry requires
some additional protection measures including every K
of C volunteer at Squire events and any council program
held within a school. All K of C volunteers in that school
must have a police background clearance. This is up and
above the Supreme Safe Environment program requirements. There is no training needed for the new insurance
requirements. I released a memo on this topic in January.
Our State Deputy provided two online zoom townhall
meetings with Jones DesLauriers in January to explain
these changes further and I’ve asked Jones DesLauriers
to provide more detailed instructions to GKs. We wait
for further details and guidance on these additional
protection measures.
It is extremely important to keep copies of your current
and all past liability insurance policies. Do not throw
away any old insurance policies the Council has
purchased.
Supreme announced this past December about the
changes to your council’s general and Officers Planning
(formerly known as executive) meetings. There are many
documents and guidelines at Supreme about these new
council meeting structures. Every GK is encouraged
to immediately begin using these new guidelines for
your two monthly meetings. Also, there are memos
in Supremes’ online Offices Desk Reference regarding
digital meeting minutes and securing digital minutes and
financial information. You can download this informa-
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David Gelinas

State Advocate
State Accountability Officer
tion yourself or contact me if have any difficulty. Councils
need to hide members email addresses for emails with
many recipients by using the bcc method. Any GK or FS
that does not have an account at Supreme you can call or
email the customer service department to acquire your
password at 1-800-380-9995 or info@kofc.org.
The FS and/or Treasurer cannot audit themselves. This
practice, to audit oneself, would be illegal and unethical.
It is solely the responsibility of the council’s Board
of Trustees to complete the two semi-annual audits.
Sec. 145 in the Charter, Constitution and Laws (CCL)
explains how they, the Board of Trustees, audit the FS and
Treasurer every six months. There should be no need to
seek signatures from the 3 Trustees if they conducted the
financial audit.
While researching for some other purpose at Supremes’
online Officers Desk Reference, I discovered this memo
about the “Dash” poem. The memo reminds councils that
the “Dash” poem is the intellectual property of Linda’s
Lyrics and copywrite protected. Supreme directs councils
and members that are currently reprinting this poem in
any bulletin or website to immediately remove it because
of the copywrite infringement.
I realize that some information is difficult to accept but
I’m reminded of William Wilberforce, a Christian British
politician and prominent leader in the struggle from 1787
to 1807 to abolish slave trade, who once said “You may
choose to look the other way, but you can never say again
that you did not know”.
As the messenger,
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« Vous pouvez choisir de détourner le regard, mais
vous ne pourrez jamais redire que vous ne saviez pas »

David Gelinas

Avocat d'État et
Agent pour l’Environnement Sécuritaire
Vénérables Députés de District, Grands Chevaliers et
frères,
Il y a certainement beaucoup de choses à suivre de nos
jours, y compris les sujets que je vous rappelle dans ce
rapport.
Le programme de l'environnement sécuritaire du
Suprême n'a pas changé avec les quatre officiers requis
pour se conformer, soit le Grand Chevalier, les directeurs
de programme, de communauté et de famille. Ce qui
a été publié en octobre dernier par Suprême, c'est la
nécessité pour chacun de ces officiers d'avoir un courriel
qui ne soit pas générique ou personnel. Les courriels tels
que 'council1234gk@...' ne sont plus acceptés et le Grand
Chevalier ne peut pas occuper les quatre postes requis. Ce
mémo d'octobre indiquait qu'une nouvelle plateforme de
formation débuterait le 1er avril, mais il n'y a pas d'autres
détails à ce sujet pour le moment.
Les Grands Chevaliers n'ont pas la possibilité de s'abstenir
ou de se retirer du programme pour un environnement
sécuritaire.
Le formulaire nº365 lance le processus de formation pour
3 directeurs. Tous les directeurs identifiés sur le formulaire 365 annuel restent en vigueur pendant toute l'année
fraternelle, à l'exception des directeurs de programme, de
communauté et de famille. Ces 3 directeurs seront démis
de leurs fonctions par le Suprême s'ils ne terminent pas
leur formation sur le programme pour un environnement
sécuritaire dans un délai de 30 jours après avoir été
informés par l'Office de la Protection de la Jeunesse (OYP)
par courriel de l'administrateur d'Armartus. Chaque
conseil doit se conformer aux normes de l'environnement
sécuritaire. La date limite de mise en conformité est le
1er mai de chaque année. En date du 3 mars, 122 conseils
(22,7 %) sur 536 conseils actifs en Ontario ont tous leurs
quatre officiers conformes. Bravo à ces 122 conseils.

En tant que défenseurs proclamés de la vie à tous les
stades, nous devrions tous embrasser vigoureusement de
toute notre volonté, sans nous soucier de l'effort requis,
notre responsabilité chrétienne de protéger nos jeunes et
les personnes vulnérables de la société. Se référant aux 414
conseils qui ne se conforment pas à un environnement
sécuritaire. La réticence ou les excuses ne correspondent
pas à notre déclaration selon laquelle nous sommes
de véritables défenseurs et protecteurs de la vie. Nos
enfants et nos personnes âgées méritent cette mesure de
protection !
Le fournisseur d'assurance responsabilité civile de l'État,
Jones DesLauriers, a fait savoir que l'industrie de l'assurance exigeait des mesures de protection supplémentaires,
y compris pour chaque bénévole des CdeC lors des
événements des écuyers et de tout programme du conseil
organisé dans une école. Tous les bénévoles des CdeC
dans cette école doivent avoir un certificat de police. Ces
mesures vont bien au-delà des exigences du programme
sur l'Environnement sécuritaire du Suprême. Aucune
formation n'est nécessaire pour les nouvelles exigences
en matière d'assurance. J'ai publié un mémo sur ce sujet
en janvier. Notre Député d'État a organisé deux réunions
en ligne avec Jones DesLauriers en janvier pour expliquer
ces changements et j'ai demandé à Jones DesLauriers de
fournir des instructions plus détaillées aux GC. Nous
attendons de plus amples détails et des instructions sur
ces mesures de protection supplémentaires.
Il est extrêmement important de conserver des copies de
vos polices d'assurance responsabilité civile actuelles et
passées. Ne jetez pas les anciennes polices d'assurance
souscrites par le Conseil.
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David Gelinas

Avocat d'État et Agent pour l’Environnement Sécuritaire
En décembre dernier, le Suprême a annoncé les changements apportés aux réunions générales et aux réunions
de planification des dirigeants (anciennement appelées
réunions de direction) de votre conseil. Il existe de
nombreux documents et lignes directrices au Suprême
concernant ces nouvelles structures de réunion du
conseil. Chaque GC est encouragé à commencer immédiatement à utiliser ces nouvelles lignes directrices pour
vos deux réunions mensuelles. De plus, il y a des notes de
service dans le Bureau de référence en ligne du Suprême
concernant les procès-verbaux numériques des réunions
et la sécurisation des procès-verbaux numériques et des
informations financières. Vous pouvez télécharger ces
informations vous-même ou me contacter si vous avez
des difficultés. Les conseils doivent masquer les adresses
électroniques des membres pour les courriels ayant de
nombreux destinataires en utilisant la méthode bcc. Si un
GC ou un SF n'a pas de compte au Suprême, vous pouvez
appeler ou envoyer un courriel au service à la clientèle
pour obtenir votre mot de passe au 1-800-380-9995 ou à
info@kofc.org

ment en raison de la violation du droit d'auteur.
Je suis conscient que certaines informations sont difficiles
à accepter, mais je me souviens de William Wilberforce,
homme politique britannique chrétien et leader éminent
de la lutte pour l'abolition du commerce des esclaves de
1787 à 1807, qui a dit un jour : « Vous pouvez choisir de
détourner le regard, mais vous ne pourrez jamais redire
que vous ne saviez pas ».
En tant que messager,

Le SF et/ou le trésorier ne peuvent pas se vérifier
eux-mêmes. Cette pratique, qui consiste à se vérifier
soi-même, serait illégale et contraire à l'éthique. Il
incombe uniquement au conseil d'administration du
conseil d'effectuer les deux vérifications semestrielles.
L'article 145 de la charte, de la constitution et des lois
(CCL) explique comment le conseil d'administration
vérifie les comptes du SF et du trésorier tous les six mois.
Il ne devrait pas être nécessaire de demander la signature
des trois administrateurs s'ils ont effectué l'audit financier.
En faisant des recherches à d'autres fins sur le site de
référence des officiers en ligne du Suprême, j'ai découvert
ce mémo sur le poème « Dash ». Le mémo rappelle
aux conseils que le poème « Dash » est la propriété
intellectuelle de Linda's Lyrics et qu'il est protégé par le
droit d'auteur. Le Suprême demande aux conseils et aux
membres qui reproduisent actuellement ce poème dans
un bulletin ou sur un site Web de le retirer immédiate-
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Don’t wait until Covid is over to start recruiting
as other organizations will also be looking for
new members.

Joe Bodnar
State Warden
Brother Knights,
Serving as the State Squire liaison I would like to
inform you that the Squire Provincial Board has still
remained active during Covid-19. Prior to Christmas they
organized a Christmas gift basket event in which they
assembled Christmas gift baskets for 100 needy families
in the G.T.A.(Greater Toronto Area) They applied and
received money from the provincial government to help
offset some of the costs to put these baskets together. They
also continue to hold bi-weekly zoom meetings, send out
weekly spiritual reflections, encourage local circles to
recruit new members and then host online Investiture
ceremonies for the new members to join their local
Circles. Remaining active during Covid was one of their
priorities so that the Squire program would continue to
flourish.

member or parishioner to join your Council now as they
can participate in Zoom calls and get to know what the
Knights have to offer.
In closing, Tricia and I hope that you and your families
all had a blessed Lenten season and that all of you will
be able to spend Easter relaxing and looking forward to
spring. Easter symbolizes hope, renewal, and new life
so hopefully with the new vaccines we may all be able
to return to our normal lives where we can once again
participate in K of C events to help the less fortunate.
HE IS RISEN…TRULY HE IS RISEN

Being elected to the Provincial Board is a once in a
lifetime opportunity for these young men to grow and
share their leadership skills. The 10 members of the
Provincial Board should be proud of themselves for
remaining active during this pandemic and finding new
ways to have local Circles participate in new events. This
shows the Circle delegates that elected them and other
future Board members the responsibility they took on
when they were elected.
As our churches slowly open again, it is also important
for us as Knights to remain active in looking for potential
new members. Once Covid is over, many people will be
looking for opportunities to get out with other people
to enjoy each other’s company. Our Councils will once
again be busy planning and hosting events so every extra
hand will help to ensure success. Don’t wait until Covid
is over to start recruiting as other organizations will
also be looking for new members. Ask a friend, family
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N'attendez pas la fin de la Covid pour commencer à
recruter, car d'autres organisations seront également
à la recherche de nouveaux membres.

Joe Bodnar
Cérémoniaire d’État
Frères Chevaliers,
En tant qu'agent de liaison des Écuyers d'État, je voudrais
vous informer que le Conseil provincial des Écuyers
est resté actif pendant la Covid-19. Avant Noël, ils ont
organisé un événement de paniers de cadeaux de Noël
dans lequel ils ont assemblé ces paniers pour 100 familles
nécessiteuses dans la région du Grand Toronto. Ils ont
demandé et reçu de l'argent du gouvernement provincial
pour aider à compenser certains des coûts pour assembler
ces paniers. Ils continuent également à organiser des
réunions Zoom toutes les deux semaines, à envoyer des
réflexions spirituelles hebdomadaires, à encourager
les cercles locaux à recruter de nouveaux membres et à
organiser des cérémonies d'investiture en ligne pour que
les nouveaux membres rejoignent leurs cercles locaux.
Rester actif pendant la Covid était l'une de leurs priorités
pour que le programme des Écuyers puisse continuer à
s'épanouir.
Être élu au Conseil provincial est une occasion unique
pour ces jeunes hommes de grandir et de partager leurs
compétences en matière de leadership. Les 10 membres
du Conseil provincial peuvent être fiers d'eux car ils sont
restés actifs pendant cette pandémie et ont trouvé de
nouvelles façons de faire participer les cercles locaux à de
nouveaux événements. Ils montrent ainsi aux délégués
des cercles qui les ont élus et aux autres futurs membres
du conseil d'administration la responsabilité qu'ils ont
assumée lors de leur élection.

autres. Nos conseils seront une fois de plus occupés à
planifier et à organiser des événements, de sorte que
toute aide supplémentaire contribuera à en assurer le
succès. N'attendez pas la fin de la Covid pour commencer
à recruter, car d'autres organisations seront également
à la recherche de nouveaux membres. Demandez à un
ami, à un membre de votre famille ou à un paroissien de
se joindre à votre conseil dès maintenant, car il pourra
participer aux appels Zoom et apprendre à connaître ce
que les Chevaliers ont à offrir.
En conclusion, Tricia et moi espérons que vous et vos
familles avez tous eu un Carême béni et que vous pourrez
tous passer Pâques à vous détendre et à attendre le
printemps avec impatience. Pâques symbolise l'espoir, le
renouveau et une nouvelle vie, alors espérons qu'avec le
nouveau vaccin, nous pourrons tous retourner à nos vies
normales où nous pourrons à nouveau participer aux
événements des CdeC pour aider les moins fortunés.
IL EST RESSUSCITÉ...VRAIMENT IL EST
RESSUSCITÉ !

Alors que nos églises rouvrent lentement leurs portes,
il est également important pour nous, Chevaliers, de
rester actifs dans la recherche de nouveaux membres
potentiels. Une fois la Covid terminée, de nombreuses
personnes chercheront des occasions de sortir avec
d'autres personnes pour profiter de la compagnie des
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Insure Your Life for Life
Some things in life are worth protecting no matter what.
The Knights of Columbus permanent life insurance programs offer
guaranteed death beneﬁts, increasing cash value and ﬂexible payment options.
Contact me today to learn how we can provide the safety and security your family deserves.

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

Michael Mullin

Northwestern
Ontario and
Manitoba

Sonny Sangemino

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

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

Neil Bouvier, CLU,
QAFP, FIC

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

South Central
Ontario
CLU, CHS, FIC

Daniel Duval, FIC

Rocky Rizzo

Marc Madore

CFP, CLU, ChFC, CHS, FIC

Southwestern Ontario

FIC, CHS, CPCA

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

LIFE INSURANCE • DISABILITY INCOME INSURANCE • LONG-TERM CARE INSURANCE • RETIREMENT ANNUITIES

Message from the General Agents

Neil Bouvier

General Agent
Brothers,
The Knights of Columbus were recently affirmed the
Financial Strength Rating of A+ (Superior), “categorizing
the Order’s balance sheet as strongest:” (AM Best).
Furthermore, Standard & Poors classified the Knights of
Columbus as one of six of the strongest insurers in North
America.
At a time when words like market bubble, correction,
fluctuation, and volatility seem to be zooming past
us on the airwaves at increasing frequencies, there is
something to be said about the calming effects of words
like financial strength, guarantees and growth. Now
into my seventeenth year as an agent with the Knights of
Columbus, I’ve seen markets rise and I’ve seen markets
plummet. The same can be said of people’s investment
accounts. But I have not seen that sort of volatility with
the Knights. Nobody has ever called me and said, “I
just lost a bunch of money in my Knights of Columbus
annuity.” That’s because whatever amount of money is in
their KC account before a stock market selloff will still be
there the day after one.

Insurance agents are not in the hope money’s going
to be there when my family needs it business. We’re
in the guarantee and security business - the got your
back business. It always comes back to the mission put
forward by our venerable founder back in 1882 –to render
financial aid to our members and all the beneficiaries of
our members.
To assist in this process, our field force has recently begun
using a comprehensive financial planning software called
NaviPLan. It includes cash flow analysis, insurance
needs analysis, and retirement planning. Within the
planning framework are recommendation, implementation, and monitoring modules. Personalized copies can
be emailed to the member upon completion.
This is a COMPLIMENTARY benefit to members and
their families.
Talk to your Knights of Columbus Field Agent about how
he can customize a plan to suit your family’s needs.

I also hear the word hope a lot when people talk about
finance and insurance, like “let’s hope the market
bounces back”, or “let’s hope we never need that type of
insurance. “I hope that my family will get by if I die.” “I
hope the government takes care of me if I get disabled or
I grow old and weak and need help with activities of daily
living.” Hope, perhaps unwittingly, seems to have been
given a lot of responsibility where money is concerned.
Unfortunately, hope is nowhere to be found when an
agent gets a phone call from a member or member’s
family saying, “I am disabled and can’t work”, or “my
husband just died.” Either there is insurance in place, or
there isn’t.
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Message des agents généraux

Neil Bouvier
Agent général
Frères,
Les Chevaliers de Colomb ont récemment obtenu la cote
de solidité financière A+ (supérieure), « classant le bilan
de l'Ordre comme le plus solide » par AM Best. De plus,
Standard & Poors a classé les Chevaliers de Colomb
comme l'un des six assureurs les plus solides d'Amérique
du Nord.
À une époque où des mots comme bulle boursière,
correction, fluctuation et volatilité semblent passer
devant nous sur les ondes à une fréquence croissante, il
y a quelque chose à dire sur les effets calmants de mots
comme force financière, garanties et croissance. J'en
suis à ma dix-septième année en tant que conseiller des
Chevaliers de Colomb et j'ai vu les marchés monter et
descendre. On peut dire la même chose des comptes
d'investissement des gens, mais je n'ai pas vu ce genre
de volatilité avec les Chevaliers. Personne ne m'a jamais
appelé pour me dire : « Je viens de perdre beaucoup
d'argent dans ma rente des Chevaliers de Colomb ». C'est
parce que quel que soit le montant d'argent qui se trouve
sur leur compte CdeC avant un effondrement du marché
boursier, il y sera encore le lendemain.
J'entends aussi beaucoup le mot « espoir » lorsque les gens
parlent de finances et d'assurances, comme : « Espérons
que le marché rebondisse », ou « Espérons que nous
n'aurons jamais besoin de ce type d'assurance » ou bien
« J'espère que ma famille s'en sortira, si je meurs » ou
bien encore « J'espère que le gouvernement prendra soin
de moi si je deviens handicapé ou si je vieillis et que je
deviens faible et que j'ai besoin d'aide pour les activités de
la vie quotidienne ». L'espoir, peut-être involontairement,
semble s'être vu remettre beaucoup de responsabilités
lorsqu'il s'agit d'argent. Malheureusement, l'espoir n'est
nulle part lorsqu'un conseiller reçoit un appel télépho-

nique d'un membre ou de la famille d'un membre qui lui
dit : « Je suis handicapé et je ne peux pas travailler », ou
« Mon mari vient de mourir ». Soit il y a une assurance
en place, soit il n'y en a pas.
Les conseillers en assurance n'ont pas pour mission
d'espérer que l'argent sera là quand ma famille en aura
besoin. Nous sommes dans le domaine de la garantie
et de la sécurité, nous assurons vos arrières. Nous en
revenons toujours à la mission proposée par notre
vénérable fondateur en 1882 : apporter une aide financière
à nos membres et à tous les bénéficiaires de nos membres.
Pour nous aider dans ce processus, notre personnel sur
le terrain a récemment commencé à utiliser un logiciel
de planification financière complet appelé NaviPLan. Ce
logiciel comprend une analyse des flux de trésorerie, une
analyse des besoins en assurance et une planification de la
retraite. Le cadre de planification comprend des modules
de recommandation, de mise en œuvre et de suivi. Des
copies personnalisées peuvent être envoyées par courriel
au membre après avoir été complétées.
Il s'agit d'un avantage COMPLIMENTAIRE pour les
membres et leurs familles.
Demandez à votre conseiller des Chevaliers de Colomb
comment il peut personnaliser un plan adapté aux
besoins de votre famille.
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The 2020 Ontario Knights of Columbus Coats
for Kids program was our best year ever.

Neil Bouvier

Coats for Kids Chairman
The 2020 Ontario Knights of Columbus Coats for
Kids program was our best year ever. We finally broke
through the 8K barrier with a total of 8280 new coats
distributed to children in need across Ontario.
At a time when council fundraising activities were often
impeded by COVID-19 government restrictions, the
Ontario Knights of Columbus remained undaunted
by setbacks. Hard work and determination by council
members, the State Board, our Insurance Agents and
Supreme Office have proven once again that our mission
to spread the warmth remains unchanged. We also had
the good fortune of receiving donations from individual
and corporate sponsors.
Here are some of the places where we donated coats in
2020:
• Several of the First Nations communities in the greater
Hearst-Moosonee area
• Children’s Aid Societies across Ontario: Barrie,
Windsor, Burlington, Toronto, Pembroke, Cornwall,
Ottawa, and Hamilton
• Catholic and public elementary/high schools across
Ontario
• Diocese of Hamilton & Diocese of Hearst-Moosonee
• Health Sciences North (Sudbury)
For more information about the program, please visit:
www.OntarioCoatsforKids.com
Thank you to everyone who made the 2020 Ontario
Knights of Columbus Coats for Kids program a success.
Vivat Jesus!
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L'édition 2020 du programme Des manteaux pour
les enfants, des Chevaliers de Colomb de l'Ontario,
a été notre meilleure année.

Neil Bouvier

Président de « Manteaux pour les enfants »
L'édition 2020 du programme Des manteaux pour les
enfants, des Chevaliers de Colomb de l'Ontario, a été
notre meilleure année. Nous avons finalement franchi
la barrière des 8k avec un total de 8 280 manteaux
neufs distribués à des enfants dans le besoin partout en
Ontario.

Merci à tous ceux qui ont contribué au succès de l'édition
2020 du programme Des manteaux pour les enfants, des
Chevaliers de Colomb de l'Ontario.
Vivat Jésus!

À une époque où les activités de collecte de fonds des
conseils étaient souvent entravées par les restrictions
gouvernementales de la COVID-19, les Chevaliers de
Colomb de l'Ontario ne se sont pas laissé décourager
par les revers. Le travail acharné et la détermination des
membres du conseil, du conseil d'État, de nos conseillers
en assurance et du Bureau suprême ont prouvé une
fois de plus que notre mission de répandre la chaleur
reste inchangée. Nous avons également eu la chance de
recevoir des dons de particuliers et de sociétés commanditaires.
Voici quelques-uns des endroits où nous avons fait don de
manteaux en 2020 :
• Plusieurs communautés des Premières nations de la
grande région de Hearst- Moosonee.
• Sociétés d'aide à l'enfance de l'Ontario : Barrie,
Windsor, Burlington, Toronto, Pembroke, Cornwall,
Ottawa et Hamilton.
• Écoles primaires et secondaires catholiques et
publiques de l'Ontario
• Diocèse de Hamilton et Diocèse de Hearst-Moosonee
• Health Sciences North (Sudbury)
Pour de plus amples renseignements sur le
programme, veuillez consulter le site suivant
www.OntarioCoatsforKids.com
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Assurez votre Vie pour la Vie
Les Chevaliers de Colomb proposent une gamme d’options de produits
d’assurance-vie permanente conçus pour fournir aux membres de
votre famille la sécurité et la sûreté qu’ils méritent.
Nos polices d’assurance-vie permanente proposent des primes ﬁxes,
des prestations de décèsgaranties, et une valeur de rachat accrue.

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

Michael Mullin

Northwestern
Ontario and
Manitoba

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

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

Neil Bouvier, CLU,
QAFP, FIC

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

South Central
Ontario
CLU, CHS, FIC

Daniel Duval, FIC

Rocky Rizzo

Marc Madore

CFP, CLU, ChFC, CHS, FIC

Sonny Sangemino

FIC, CHS, CPCA

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

ASSURANCE VIE • ASSURANCE REVENU-INVALIDITÉ • ASSURANCE SOINS DE LONGUE DURÉE • RENTES DE RETRAITE

Remember communication is
everyone’s job

Jerry Hayes

Communication and Membership
Information Director
Now, having truly reached and exceeded the one-year
anniversary of the greatest pandemic that mankind has
experienced in the last one hundred years, there is no one
out there who can not say that they have not been greatly
affected by this horrific plague that has now enveloped
the world. Not only have all of us been impacted in our
family, and most certainly social lives, but many have
been severely impacted financially as well. So why then
should anyone be surprised to hear that these same sorts
of tragedies, have also befallen our councils. Thankfully,
many of us have found ways, albeit in a grudgingly
hesitant manner, to adapt to the physical restrictions
imposed on us in our daily lives. The authorities who deal
with these issues are continually outlining new or revised
restrictions with the hope that shortly all of us will be
able to see the light at the end of the tunnel which in
turn will allow us to more clearly outline what our future
holds.

them to continue to flourish in the future. If a severe lack
of communication takes place at this juncture, it may
evolve to a point beyond where it can be properly resolved
and unfortunately some councils may not survive. If you
find it hard to connect via internet, pick up the phone and
give another member a call, -- if for no other reason than
to just see how he is doing. --- Remember communication
is everyone’s job.
In concluding, my wife Joan and I would like to extend
the most blessed and holy Easter Season to each and every
one of you and to all of your family members as well.
May each of us keep safe and continue to pray for a quick
resolution to our present state of affairs. - God bless each
of you for all that you are doing, -- and continue to do.

This same ability to adapt to personal change has in many
cases, however, not been evident in our councils. In fact, it
has been an outright disaster in many locations. Brothers,
each of us must come to the full realization that we have
come to a new juncture in our fraternal lives, -- or what is
now being referred to as a “new normal” that lies ahead.
We are simply living in a dream world if we believe that a
vaccine will be developed which will restore our lives to
the way things were in the good old days that we all try to
remember so fondly.
Virtual meetings have not only become commonplace
over the past twelve months but have evolved to the way
of the future. Please do all that you can to not only participate in these meetings but as well to promote these types
of gatherings to the best of your ability. Ongoing effective
communication is the lifeline that will maintain the
solidarity in our councils that will be essential to allow
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N’oubliez pas que la communication
est l’affaire de tous

Jerry Hayes

Directeur des communications
Maintenant que nous avons vraiment atteint et dépassé
le premier anniversaire de la plus grande pandémie
que l'humanité ait connue au cours des cent dernières
années, il n'y a personne qui ne puisse dire qu'il n'a pas
été grandement affecté par cette horrible peste qui a
maintenant enveloppé le monde. Non seulement nous
avons tous été touchés dans notre vie familiale, et très
certainement dans notre vie sociale, mais beaucoup ont
également été sévèrement touchés financièrement. Dès
lors, pourquoi s'étonner d'apprendre que ces mêmes
tragédies ont également frappé nos conseils. Heureusement, beaucoup d'entre nous ont trouvé le moyen, bien
qu'à contrecœur, de s'adapter aux restrictions physiques
qui nous sont imposées dans notre vie quotidienne. Les
autorités chargées de ces questions ne cessent de définir
de nouvelles restrictions ou de réviser celles qui existent
déjà, dans l'espoir que, sous peu, nous pourrons tous voir
la lumière au bout du tunnel, ce qui nous permettra de
définir plus clairement ce que nous réserve l'avenir.
Cette même capacité d'adaptation au changement
personnel n'a cependant pas été évidente dans de
nombreux cas dans nos conseils. En fait, cela a été un
véritable désastre dans de nombreux endroits. Mes frères,
chacun d'entre nous doit prendre conscience que nous
sommes arrivés à un nouveau tournant dans notre vie
fraternelle, ou ce que l'on appelle maintenant une
« nouvelle normalité » qui nous attend. Nous vivons tout
simplement dans un monde de rêve si nous croyons qu'un
vaccin sera mis au point pour que nos vies redeviennent
ce qu'elles étaient au bon vieux temps dont nous essayons
tous de nous souvenir si tendrement.

non seulement participer à ces réunions mais aussi pour
promouvoir ces types de rencontres au mieux de vos
capacités. Une communication efficace et continue est
la bouée de sauvetage qui maintiendra la solidarité dans
nos conseils, essentielle pour leur permettre de continuer
à s'épanouir à l'avenir. Si un manque de communication
sévère se produit à ce stade, il peut évoluer jusqu'à un
point où il ne peut être résolu correctement et, malheureusement, certains conseils pourraient ne pas survivre.
Si vous avez du mal à vous connecter via Internet, prenez
le téléphone et remettez un coup de fil à un autre membre,
-- ne serait-ce que pour voir comment il va. --- N'oubliez
pas que la communication est l'affaire de tous.
Pour conclure, mon épouse Joan et moi-même aimerions
souhaiter à chacun d'entre vous, ainsi qu'à tous les
membres de votre famille, la plus sainte et la plus bénie
des fêtes de Pâques. Que chacun d'entre nous reste en
sécurité et continue de prier pour une résolution rapide
de notre situation actuelle. - Que Dieu bénisse chacun
d'entre vous pour tout ce que vous faites, - et continuez à
faire.

Les réunions virtuelles sont non seulement devenues
monnaie courante au cours des douze derniers mois,
mais elles sont devenues la voie de l'avenir. Nous vous
demandons de faire tout ce qui est en votre pouvoir pour
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This time last year I had never used virtual
meeting technology and now I ZOOM daily

Bryan Noble
Program Director
State Program Director
As I write this bulletin article the COVID 19 global
pandemic is a year old and as the old saying goes – ‘what
a difference a year makes’! This time last year I had
never used virtual meeting technology and now I ZOOM
daily, I am participating in an ‘Into the Breach’ study
series being hosted by a council four hours away from my
house, and despite two lockdowns I have met and prayed
with, brothers from all corners of the province.
There is a line from the “Into the Breach” video series
when the speaker says ‘We were made for this fight’, and
although the video predates the pandemic I can’t help
but feel that it applies to our current situation. The need
for the Knights has never been greater because the very
reasons we were founded, for charity, evangelization, and
security, are as important today as they were 139 years
ago. We are called to serve our brothers, our parishes,
and our communities through our programs and
activities, and during the pandemic the Order’s “Leave
No Neighbour Behind” program is the pinnacle of our
service.

There is no secret to it; all it takes is leadership, imagination, to be the ‘go ahead men of the parish’, and maybe
a little bit of courage. You may not feel like ‘the strong
right arm of the church’ but if not us, then who will be?
By living out our vocation as Knights together we will
make a difference, we will leave no neighbour behind; and
ultimately we will serve God.
My wife Ingrid and I wish you and your family a blessed
Easter, and may God bless you this Easter season with
a steadfast hope and unwavering faith in our Lord and
Saviour, Jesus Christ. For HE has risen … indeed He has
risen.
Vivat Jesus!

How does one “Leave No Neighbour Behind” without
compromising our own safety or violating the directives of
public health and civil authorities? By understanding that
the smallest act of charity has a value to its recipient that we
cannot comprehend or an impact that we cannot measure.
By serving the smallest needs of our Brothers, our parishes
and pastors, and our communities; by feeding the hungry,
and organizing or participating in a blood drive, we are
each doing our small part to leave no neighbour behind.
By saying “We can’t do much, but we can do something”.
Your LNNB programs don’t have to be huge, the results
may not be immediately tangible, they just have to show
someone that you are there to share in their trials and
lighten the burdens of the crosses they are carrying.
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L'année dernière, à la même époque, je n'avais jamais
utilisé la technologie des réunions virtuelles et
maintenant je ZOOM quotidiennement

Bryan Noble
Directeur des programmes
Au moment où j'écris cet article, la pandémie mondiale
de la COVID-19 a un an et, comme le dit le vieil adage,
« quelle différence fait une année » ! L'année dernière, à
la même époque, je n'avais jamais utilisé la technologie
des réunions virtuelles et maintenant je ZOOM quotidiennement, je participe à une série d'études « Dans la
brèche » organisée par un conseil à quatre heures de chez
moi, et malgré deux confinements, j'ai rencontré et prié
avec des frères de tous les coins de la province.
Il y a une phrase dans la série de vidéos « Dans la brèche »
où l'orateur dit « Nous avons été faits pour ce combat », et
bien que la vidéo soit antérieure à la pandémie, je ne peux
m'empêcher de penser qu'elle s'applique à notre situation
actuelle. Le besoin des Chevaliers n'a jamais été aussi
grand car les raisons mêmes de notre fondation, à savoir
la charité, l'évangélisation et la sécurité, sont aussi importantes aujourd'hui qu'elles l'étaient il y a 139 ans. Nous
sommes appelés à servir nos frères, nos paroisses et nos
communautés par le biais de nos programmes et activités,
et pendant la pandémie, le programme « Ne laissez aucun
voisin derrière » de l'Ordre est l'apogée de notre service.

tangibles, ils doivent simplement montrer à quelqu'un que
vous êtes là pour partager ses épreuves et alléger le poids
des croix qu'il porte.
Il n'y a pas de secret ; tout ce qu'il faut, c'est du leadership,
de l'imagination, être les « hommes d'action de la paroisse
», et peut-être un peu de courage. Vous n'avez peut-être
pas l'impression d'être « le bras droit fort de l'église»,
mais si ce n'est pas nous, qui le sera ? En vivant ensemble
notre vocation de Chevaliers, nous ferons la différence,
nous ne laisserons aucun voisin derrière nous et, en fin de
compte, nous servirons Dieu.
Mon épouse Ingrid et moi-même vous souhaitons, ainsi
qu'à votre famille, de joyeuses fêtes de Pâques. Que Dieu
vous bénisse en cette période de Pâques en vous donnant
une espérance inébranlable et une foi inébranlable
en notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Car IL est
ressuscité ... en effet, il est ressuscité.
Vivat Jésus!

Comment peut-on ne pas laisser son voisin derrière sans
compromettre sa propre sécurité ou violer les directives
des autorités sanitaires et civiles ? En comprenant
que le plus petit acte de charité a une valeur pour son
bénéficiaire que nous ne pouvons pas comprendre ou un
impact que nous ne pouvons pas mesurer. En répondant
aux plus petits besoins de nos frères, de nos paroisses, de
nos pasteurs et de nos communautés, en nourrissant les
affamés, en organisant ou en participant à une collecte de
sang, nous faisons chacun notre petite part pour ne laisser
aucun voisin derrière nous. En disant « Nous ne pouvons
pas faire beaucoup, mais nous pouvons faire quelque
chose ». Vos programmes NLAVD n'ont pas besoin d'être
énormes, les résultats peuvent ne pas être immédiatement
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Supreme Council and Ontario State Council continue
to provide a number of opportunities to assist councils
in meeting their objectives

Joe Mathews
Membership Director
Brothers,
I hope that you and your families are well and safe.
It is with much gratitude that I express thanks to you for
your efforts in helping to grow the Order, with Ontario
currently at over 74% of our membership goal for the
Supreme Council’s Circle of Honour.
During these challenging times of the COVID-19
pandemic and continuing to follow the directives of
our public health officials throughout the province,
we encourage councils to reach out to your members,
including former ones if possible, to make sure that
they and their families are safe, healthy and cared for.
As members of your council face challenges, especially
during these extended periods of lockdowns and
pandemic protocols, ensure that they have the support
and resources they need.
Supreme Council and Ontario State Council continue
to provide a number of opportunities to assist councils
in meeting their objectives, such as utilizing free online
membership (using code MCGIVNEY2020) to bring in
new council members, numerous online exemplifications
in English (last Thursday of each month), French and
Spanish, membership incentives and online Fraternal
Benefit Nights.

15th and April 15th, and the “Welcome Back Brother
Incentive” for councils that invite Former/Inactive
members to rejoin as either a council or online member.
More information on these incentives can be found in the
monthly State Membership Newsletter.
In the final few months of this fraternal year, as councils
continue to deal with the current situation and operate
virtually,, we are here to assist you in whatever way we
can. We are just a phone call or an email away.
In closing, Lady Ruby and I would like to wish you and
your family a Blessed and Holy Easter.
Thank you for your continued support.
God Bless.
Stay Safe.
Bro. Joe Mathews
Ontario State Membership Director
joemathewskofc@gmail.com
H. 905-279-5057
C. 905-301-1345
Fraternally,

Many councils have found that inviting their prospective
members to first join as an online member and then
become a council member, by attending one of the many
scheduled online charity, unity and fraternity exemplifications, was the best approach to take at this time.
Both Supreme and Ontario State have currently a number
of incentives in place, such as the “Blessed Michael J.
McGivney Medallion Incentive” for recruiting 5 or
more members, the “Martyrs’ Shrine Pin Incentive” for
councils recruiting 1 or more members between January
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Le Conseil suprême et le Conseil d'État de l'Ontario
continuent d'offrir un certain nombre de possibilités
pour aider les conseils à atteindre leurs objectifs

Joe Mathews
Directeur de l’adhésion
Frères,
J'espère que vous et vos familles vous portez bien et êtes
en sécurité.
C'est avec beaucoup de gratitude que je vous remercie
pour les efforts que vous avez déployés afin de contribuer
à la croissance de l'Ordre. L'Ontario atteint actuellement
plus de 74 % de son objectif de recrutement pour le Cercle
d'honneur du Conseil suprême.
En ces temps difficiles de la pandémie de la COVID-19 et
en continuant à suivre les directives de nos responsables
de la santé publique à travers la province, nous encourageons les conseils à tendre la main à vos membres, y
compris les anciens si possible, pour s'assurer qu'ils sont
en sécurité, en bonne santé et qu'on s'occupe d'eux et de
leurs familles. Lorsque les membres de votre conseil font
face à des défis, surtout pendant ces périodes prolongées
de confinement et de protocoles de pandémie, assurezvous qu'ils ont le soutien et les ressources dont ils ont
besoin.
Le Conseil suprême et le Conseil d'État de l'Ontario
continuent d'offrir un certain nombre de possibilités
pour aider les conseils à atteindre leurs objectifs, comme
l'utilisation de l'adhésion en ligne gratuite (en utilisant
le code MCGIVNEY2020) pour attirer de nouveaux
membres au conseil, de nombreuses exemplifications
en ligne en anglais (le dernier jeudi de chaque mois), en
français et en espagnol, des incitations à l'adhésion et des
séminaires de prestations fraternelles en ligne.

Le Conseil suprême et l'État de l'Ontario ont actuellement
mis en place un certain nombre de mesures incitatives,
telles que l'incitation du « Médaillon du Bienheureux
Michael J. McGivney » pour le recrutement de 5 membres
ou plus, l'incitation de l'Épingle du Sanctuaire des
Martyrs pour les conseils recrutant 1 membre ou plus
entre le 15 janvier et le 15 avril, et l'incitation du « Bon
retour mon Frère » pour les conseils qui invitent les
anciens membres/membres inactifs à se réinscrire en
tant que membre du conseil ou membre en ligne. Vous
trouverez de plus amples informations sur ces mesures
incitatives dans le bulletin d'information mensuel sur les
effectifs de l'État.
Dans les derniers mois de cette année fraternelle, alors
que les conseils continuent à faire face à la situation
actuelle et à fonctionner virtuellement, nous sommes là
pour vous aider de toutes les manières possibles. Nous ne
sommes qu'à un coup de fil ou à un courriel.
En conclusion, Lady Ruby et moi-même vous souhaitons,
ainsi qu'à votre famille, une Sainte et Heureuse Pâques.
Nous vous remercions de votre soutien continu.
Que Dieu vous bénisse.
Soyez prudents.
joemathewskofc@gmail.com
H. 905-279-5057
C. 905-301-1345
Fraternellement,

De nombreux conseils ont constaté qu'inviter leurs
membres potentiels à adhérer d'abord en tant que membre
en ligne, puis à devenir membre du conseil, en assistant
à l'une des nombreuses exemplifications en ligne sur la
charité, l'unité et la fraternité, était la meilleure approche
à adopter pour le moment.
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I would strongly suggest that all Grand Knights and
District Deputies check their Prospect(s) list bi-weekly

Anthony Viresi
Online Membership Director
We continue to grow our State membership in a new way
that is completely opposite of what we have been traditionally use to. Online Membership and the digital Form 100’s
continue to account for over 95% of our membership growth
and as of March 12th, over 1200 new members have joined
via online in Ontario.
For those councils within municipalities or regions that
are currently under high control or lockdown, I encourage
them to continue using their parish priest, the church’s
bulletin and website to advertise the Knights and their
council. Remember to take advantage of your own council
website to promote the Knights and that Free Membership
is still available online until the end of the year using the
promo code MCGIVNEY2020. Continue to take advantage
of the Online On-Demand Exemplification Degree in
which the Grand Knight or the Financial Secretary can
email an invitation to the new online member inviting
them to take the degree at a time that is more convenient to
him. I encourage you to go to the following link for more
information:
http://www.kofc.org/un/en/for-members/resources/
ceremonials.html?1tab=1tab1
Councils in less restricted areas in the province may still
have the option to perform low scale membership drives
with the permission of their parish priest. Another option
could be small scale video degrees while practicing social
distancing that can take place in the church halls.
Many of these men, who join online, mention a council
number during the process. This is an opportunity for
your council to carry them through the welcoming process
and help them take their initiation degree and to join your
council as a new member. The process is simple: Grand
Knights and Financial Secretaries have access to Officers
Online. Once logged in, all they have to do is click on the

Prospect tab and find the new Brother Knight(s) listed. All
the contact information is there to contact the new member.
Once your new online member takes the Charity, Unity and
Fraternity Degree online, either the Financial Secretary or
Grand Knight can move the prospect to full Knighthood
online by entering the date of the exemplification in the
Ceremonial Date box and click update. Also, fill out a
digital Form 100 found in Officers Online for the online
member that was just transferred and indicate that the
member is both a new member and a transfer so that your
council will receive credit towards your membership quota.
You may also do this via the traditional method and simple
email a copy of the Form 100 to Membership Records at
membership@kofc.org.
I would strongly suggest that all Grand Knights and District
Deputies check their Prospect(s) list bi-weekly and to
continue to recruit new Brother Knights. Also, we currently
have the Membership Madness Competition against other
Canadian Jurisdictions taking place between March 1st and
April 30th. This is a great time and opportunity not only for
your councils to bring in new members for council growth
but to also contribute to Ontario winning it all against the
other provinces. For more information about the competition, please go to the following link:
https://mcusercontent.com/4d389de207bdf327170011a8b/
files/8cec7136-f48d-45b7-8f3e-a33a5cac56bd/membership.pdf
If you have any questions or need some help please contact
me at 416-241-1522 viresi_kofc@yahoo.com
On behalf of my wife Anna and our newborn son Matteo:
to you and your family,
A BLESSED EASTER, BE WELL AND STAY SAFE.
Fraternally,
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Je suggère fortement à tous les Grands Chevaliers et
aux Députés de District de vérifier leur liste de
prospects toutes les deux semaines

Anthony Viresi
Directeur de l’adhésion en ligne
Nous continuons à faire croître les effectifs de l'État d'une
manière totalement différente de celle à laquelle nous
sommes habitués. L'adhésion en ligne et le formulaire 100
numérique continuent de représenter plus de 95 % de la
croissance de nos effectifs et, en date du 12 mars, plus de
1 200 nouveaux membres ont adhéré en ligne en Ontario.
Pour les conseils situés dans des municipalités ou des
régions qui sont actuellement sous haute surveillance, je
les encourage à continuer à utiliser leur curé, le bulletin de
l'église et le site Web pour faire connaître les Chevaliers et
leur conseil. N'oubliez pas de profiter du site Web de votre
propre conseil pour promouvoir les Chevaliers et de rappeler
que l'adhésion gratuite est toujours disponible en ligne
jusqu'à la fin de l'année en utilisant le code promotionnel
MCGIVNEY2020. Continuez à profiter de l'Exemplification
en ligne sur demande qui permet au Grand Chevalier ou au
Secrétaire financier d'envoyer une invitation par courriel au
nouveau membre en ligne pour l'inviter à passer le degré à
un moment qui lui convient le mieux. Je vous encourage à
aller sur le lien suivant pour plus d'informations :
http://www.kofc.org/un/fr/for-members/resources/
ceremonials.html?1tab=1tab1
Les conseils situés dans des zones moins restreintes de la
province peuvent toujours avoir la possibilité d'organiser
des campagnes de recrutement à petite échelle avec l'autorisation de leur curé. Une autre option pourrait être des
exemplifications vidéo à petite échelle tout en pratiquant
la distanciation sociale qui peut avoir lieu dans les salles
d'église.
Beaucoup de ces hommes, qui adhèrent en ligne, mentionnent un numéro de conseil au cours du processus. C'est
l'occasion pour votre conseil de les accompagner dans
le processus d'accueil et de les aider à passer leur degré
d'initiation et à rejoindre votre conseil en tant que nouveau
membre. Le processus est simple : Les Grand Chevaliers et
les Secrétaires financiers ont accès à Officiers en ligne. Une
fois connectés, ils n'ont qu'à cliquer sur l'onglet Prospect et
trouver le ou les nouveaux frères Chevaliers listés. Toutes les
informations de contact sont là pour contacter le nouveau
membre.

Une fois que votre nouveau membre en ligne passe
l'Exemplification de Charité, Unité et Fraternité en ligne, le
Secrétaire Financier ou le Grand Chevalier peut faire passer
le prospect à l'état de Chevalier à part entière en ligne en
entrant la date de l'exemplification dans la case Date de
Cérémonie et en cliquant sur mettre à jour. Remplissez
également le formulaire 100 numérique que vous trouverez
dans Officiers en ligne pour le membre en ligne qui vient
d'être transféré et indiquez qu'il s'agit à la fois d'un nouveau
membre et d'un transfert afin que votre conseil reçoive un
crédit pour son quota de membres. Vous pouvez également
utiliser la méthode traditionnelle en envoyant par courriel
une copie du formulaire 100 aux Archives des membres à
l'adresse membership@kofc.org
Je suggère fortement à tous les Grands Chevaliers et aux
Députés de District de vérifier leur liste de prospects toutes
les deux semaines et de continuer à recruter de nouveaux
frères Chevaliers. De plus, nous avons actuellement la
compétition « Membership Madness » contre d'autres
juridictions canadiennes qui se déroule du 1er mars au
30 avril. Il s'agit d'une excellente occasion non seulement
pour vos conseils de recruter de nouveaux membres pour
la croissance du conseil, mais aussi de contribuer à la
victoire de l'Ontario contre les autres provinces. Pour plus
d'informations sur la compétition, veuillez vous rendre sur
le lien suivant :
https://mcusercontent.com/4d389de207bdf327170011a8b/
files/8cec7136-f48d-45b7-8f3e-a33a5cac56bd/membership.pdf
Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'aide,
veuillez me contacter au 416-241-1522 ou
viresi_kofc@yahoo.com
Au nom de ma femme Anna et de notre nouveau-né
Matteo, à vous et à votre famille, UNE PÂQUES BÉNIE,
PORTEZ-VOUS BIEN ET RESTEZ EN SÉCURITÉ.
Fraternellement,
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Let’s live the dream of Blessed Michael McGivney to
have a Knights of Columbus presence in every Parish

Kingsley Leon

New Council Development Director
Worthy Brother Knights and Families,
It was not that long ago Wednesday, February 17th the
start of Lent began with Ash Wednesday and forty days
later Easter Sunday, April 4th which is fast approaching.
Undoubtedly we have a lot to look forward to and
thankful for as we continue in prayer and repentance.
Like most of you, I truly missed Shrove Tuesday (Pancake
Breakfasts), Ash Wednesday, Maundy Thursday, Good
Friday, Holy Saturday and Good Friday leading to
EASTER SUNDAY.
At the same time we certainly have a number of things to
look forward to such as helping to get a better handle on
the Corona Virus, days getting longer and brighter, the
beautiful sounds of birds chirping gives us all renewed
hope and strong optimism that the future will be brighter.
With this in mind I appeal to all the leaders of the
Ontario Knights of Columbus to help live the dream
of Blessed Michael McGivney to have a Knights of
Columbus presence in every Parish. When restrictions
are eased we look forward to reaching out to every Parish
that does not have a Knights of Columbus presence in
Ontario and making it our duty to meet with the Parish
Priests and discuss the benefits of a Knights of Columbus
Council. If you have the desire and would like to know
more on how to start the conversation with a parish
priest please feel free to contact the State Deputy, State
Membership Director or myself.
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Réalisons le rêve du bienheureux Michael McGivney d'avoir
une présence des Chevaliers de Colomb dans chaque paroisse

Kingsley Leon

directeur pour le Développement
des nouveaux conseils
Vénérables frères Chevaliers et familles,
Il n'y a pas si longtemps, le mercredi 17 février, le début
du Carême a commencé avec le mercredi des Cendres
et quarante jours plus tard, le dimanche de Pâques, le 4
avril, qui approche à grands pas. Il ne fait aucun doute
que nous avons beaucoup de raisons de nous réjouir et
d'être reconnaissants alors que nous continuons à prier
et à nous repentir. Comme la plupart d'entre vous, j'ai
vraiment manqué le mardi gras (les petits déjeuners
aux crêpes), le mercredi des cendres, le Jeudi saint,
le Vendredi saint et le Samedi saint qui ont mené au
dimanche de Pâques.
En même temps, nous avons certainement un certain
nombre de choses à attendre avec impatience, comme
aider à mieux gérer le virus du Corona, les jours qui
deviennent plus longs et plus lumineux, les beaux sons
des oiseaux qui gazouillent nous remettent tous dans
l'espoir et l'optimisme que l'avenir sera meilleur.
Dans cet esprit, je lance un appel à tous les dirigeants
des Chevaliers de Colomb de l'Ontario pour qu'ils aident
à réaliser le rêve du bienheureux Michael McGivney
d'avoir une présence des Chevaliers de Colomb dans
chaque paroisse. Lorsque les restrictions seront assouplies,
nous nous ferons un devoir de rencontrer les prêtres des
paroisses qui n'ont pas de présence des Chevaliers de
Colomb en Ontario et de discuter avec eux des avantages
d'un conseil des Chevaliers de Colomb. Si vous avez le
désir et souhaitez en savoir plus sur la façon d'entamer
la conversation avec un curé, n'hésitez pas à contacter
le Député d'État, le Directeur d'État aux effectifs ou
moi-même.
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We have five projects that would
need your support

Hikmat Michel Dandan

Christian Refugee Relief Director
Worthy District Deputies, Grand Knights, & dear
Brothers,
As followers of Christ, we have a connection to the Holy
Land where the Gospel was born and where our Lord
Jesus Christ and the apostles walked and preached. Since
the time of the great missionary, St. Paul, churches have
been urged not to forget the needs of the Church in
Jerusalem. Christians worldwide have always supported
the Holy Land.

Councils, knights and parishioners may select to direct
their 2021 Lenten Initiative donations to one or more of
the FIVE key projects detailed below:

1. To offset the current deficit of 211,733 US$ bringing
immense relief to this Catholic Patriarchate school
which finds itself unable to cover its budget.
During this Holy season of Lent and especially on
Good Friday, your council, your members and your
parishioners are kindly asked to make a donation from
the heart to the Holy Land, no matter the amount, in
accordance with successive Holy Fathers' annual appeals
which started in 1887 till today and which are also in line
with The Ontario State Holy Land Resolution that was
presented in the 113th State Convention and passed by
unanimous vote (www.christianrefugeerelief.org). Is this
not a truly wonderful way for the Knights of Columbus
to make a real difference in the lives of those caught up
in persecution, political & economic instability and of
course, the Pandemic in that region?

2. To sponsor the education of a needy Christian
student whose parents are not able to pay his/her tuition
due to having lost their jobs as a result of the dire
economic situation, exacerbated by the pandemic.
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Hikmat Michel Dandan

Christian Refugee Relief Director

3. To support an Orphanage run by Catholic nuns for
abandoned needy children who depend on their care not
only to survive, but to face the many difficulties of life.

5. To support the restoration and preservation of
Christian Churches in the Holy Land.
Please make all cheques payable to: Knights of Columbus
Ontario Charities Foundation. In the memo field write
HOLY LAND and just the number(s) of the project(s) you
wish to support. Send your cheque(s) by mail to:
Ontario Christian Refugee Relief Director
Knights of Columbus
Centerpoint PO BOX 37150
Toronto, Ontario
Canada M2M 4J8
All donors will receive an update with accompanying
details and photos explaining how their donations were
used. Additionally, a tax receipt will be issued in early
2022 for all donations over $20.

4. To support a Catholic Seminary that educates future
priests for the Middle East and is currently facing financial difficulties.

As the Christian Refugee Relief, Holy Land & Persecuted
Christians Director, I encourage all Knights of Columbus
councils and your parishes and friends to participate in
this worthy 2021 Lenten Initiative (remember that no
amount is too small). Helping Christians in need during
this Holy season of Lent will permit you, your members
and your parishioners to put your Holy Land Resolution
and Faith into Action in a very tangible way.
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Hikmat Michel Dandan

Christian Refugee Relief Director
Did you know that participating in this 2021 Lenten
Initiative will also earn you credits bringing you closer
to qualifying your council as having completed various
programs under FAITH, FAMILY, COMMUNITY, and
LIFE towards achieving your COLUMBIAN or STAR
council status.
Wishing you all a blessed and Holy Lent,
Ontario Christian Refugee Relief Director
Holy Land and Persecuted Christians
(416) 893 8060
www.christianrefugeerelief.org
Vivat Jesus!
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I hope that as best as you can you will enjoy
the virtual convention on May 1st, 2021

Earle DePass

Convention Director and
Disaster Relief Director
Brothers and family members,
Being optimistic, the vaccines against COVID-19 provide
me with a glimmer of hope that this will end sooner
than later. While I am honoured to serve the members
of Ontario in my new dual role, I am very saddened that
there will not be an in-person State convention again this
year. I hope that as best as you can you will enjoy the
virtual convention on May 1st, 2021.
We received a call for urgent assistance related to
COVID-19 in the Thunder Bay area from Emergency
Management Ontario and the Office of the Fire Marshal
and Emergency Management. Some of the tasks involved
assisting with rapid and/or PCR testing, logistical support
such as transport of materials and supplies, set up of
testing centres, food delivery, welfare/health checks,
social work, communications support, spiritual/cultural
care and security. After consulting with our State Deputy
and DD Mike Meady, two Knights; Bro. George Seagris
and Derek West agreed to help. I am appreciative to DD
Mike and Bros. George and Derek for their response and
for supporting this initiative.
Please accept best wishes from Francine and I for Blessed
Easter season. We pray that we see an end to the Coronavirus in 2021. I hope you and your families stay healthy
and hopefully we will return to some state of normalcy
with in-person events in 2021.
Fraternally,
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50/50 electronic Raffle is the NEW
Charities Fundraising tool

Jaime Libaque

Charities Lottery Director
• There was an Early Bird draw of $2,500 on February
14th.
• Posters (English and French) to advertise the event
have been produced
• Regular communications can be found on the website
https://ontariokofc.ca/about-us/50-50-raffle/

50/50 electronic Raffle is the NEW Charities
Fundraising tool
In November 2020 it was officially announced that, for
2021, the 50/50 electronic on-line Raffle will replace the
traditional paper-based lottery. This is a change that
requires conscious effort to learn and adapt to modern
technology.
The 50/50 Raffle will run on a quarterly basis, as follows:
• Pilot # 1 - Jan to Mar : Sault Ste. Marie, Sudbury, Elliot
Lake, Guelph, Orillia, Midland, Barrie
• Pilot # 2 - Apr to Jun : above plus North Bay, Timmins,
Bradford, Newmarket, Collingwood, Thorold .
• Pilot # 3 - Jul to Sept : all councils in Ontario

• Presentations and webinars are posted on the website,
College of Knowledge https://ontariokofc.ca/knights/
college-of-knowledge/

• Pilot # 4 - Oct to Dec : all councils in Ontario
Pilot # 1 is well underway; here is the status to date:
• 38 Councils actively involved as “vendors”. In addition,
Village Media (with its network of 14 websites) is also
actively selling tickets. The Ontario State Council,
through their website and other social media platforms
is also selling tickets.
• Total sales to date are $34,110; the winner will take
$17,055
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Jaime Libaque
Charities Lottery Director
Key Success Factors

Closing thoughts and Call for Action

• COUNCIL ENGAGEMENT – At the time of
launching the Pilot # 1 we had 19 vendor Councils;
at this time there are 38 actively engaged Vendor
Councils. Councils are increasingly realizing that
the 50/50 on-line raffle is a practical tool to help
themselves raise funds for their Charitable works.
Under COVID restrictions of physical distance, the
50/50 on-line raffle is both a simple and practical tool.
We must continue to engage more Councils !

By the time you read this article, Pilot # 1 will likely be
near the end (sales Close on March 31st at 11:59 pm).
There is still time for members, their families and friends
to participate by buying tickets, have a chance to win and
support the charitable works of the Councils.

• MARKETING – the volume of sales depends on how
well the event is advertised and our collective ability
to reach a broader donor base. We have contracted a
Marketing Company (Village Media) which owns and
operates 14 websites across Ontario. Currently about
20% of the total sales are coming from them. We are
providing marketing support to our Councils (posters,
updates to our website). More needs to be done in this
area, leveraging our past experience with the paperbased lottery.
• PUBLIC RELATIONS – With the paper-based lottery,
most of the public relations were carried out by local
Councils. With the on-line 50/50 Raffle we notice an
increase in the volume of questions to the State Office,
of technical nature (internet, browsers, emails) and of
regulatory nature (privacy of personal information,
security of business transactions). We are developing
capabilities in this area, including preparing and
sending mass email communications, for example on
the Early Bird winner. Working with others companies
like the Technology provider Ascend, the Marketing
Company Village Media and the regulatory agency
AGCO also require public relations skills.

Go to the website https://www.kofcontario5050.com/ and
follow a simple process,

I wish to acknowledge and thank the staff at the Ontario
State Office for all the hard work to support the 50/50
Raffle, including the licensing, website updates, posters
and public relations.
Get aboard the 50/50 on-line raffle and enjoy the journey!
May I wish everyone a Blessed Lent season and Easter!
Let’s make the 50/50 Raffle part of our Almsgiving for
2021.
Bro. Jaime Libaque
State Director – Charities Lottery
50/50 Project Manager
Jaime.libaque@rogers.com
Cell (416) 456-7084
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We are here with you.
We are adapting for you.
Let us show you the ways we can still meet together.
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

Michael Mullin

Northwestern
Ontario and
Manitoba

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

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

Neil Bouvier, CLU,
QAFP, FIC

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

South Central
Ontario
CLU, CHS, FIC

Daniel Duval, FIC

Rocky Rizzo

Marc Madore

CFP, CLU, ChFC, CHS, FIC

Sonny Sangemino

FIC, CHS, CPCA

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

LIFE INSURANCE • DISABILITY INCOME INSURANCE • LONG-TERM CARE INSURANCE • RETIREMENT ANNUITIES

Let us all work together to establish a
new record number of delegates

Denis LaSalle
Executive Secretary
Brothers,
On January 20, 2021, the Ontario State KOFC Charity
Foundation launched a new online digital 50-50 raffle
with an early bird draw taking place on February 14,
2021, Valentine’s day. The winner of the early bird for
$2500 was Brother John Rock from Cambridge Ontario.
The grand prize for 50% of the gross will be drawn on
April 01, 2021. Three more draws a scheduled for 2021.
Here are the scheduled dates for the next three draws, 30
June 2021, 30 September 2021, and the 31 December 2021.

you are at it, ask if anyone in their families wants to join
the knights and if they do, help them to join. You can
reach out to the membership director Joe Mathews and
he will help you with the process. You might say, why join
now in these difficult times: I cannot think of a better
time to have someone join who can bring new life to your
council, participate in the phone tree to fellow members,
help those that are in need. Is it not why we all became
knights?. So, let’s all join hands and recruit at least one
new member for each of our councils in Ontario.

In Mid-February the per capita assesment was sent to all
Ontario councils, a gentle reminder that the per capita
must be paid by April 01, 2021.

May the good Lord bless and protect your families.

On Behalf of the Ontario State Office staff, I would like to
offer each of you our best wishes for a BLESSED EASTER.

The 2021 Virtual Ontario State Convention will be held
at 9am on May 01, 2021. This year there will be no cost
to register or to receive a digital or hardcopy of the
convention book. Therefore, it is strongly recommended
that councils register two delegates for this years State
Convention. Let us all work together to establish a new
record number of delegates. There is always important
information decimated in addition to many special
messages from your leadership to bring back to your
councils. My dream is to have two delegates from every
council in Ontario. Wouldn’t that be awesome!
Because of the restrictions due to COVID 19, councils are
encouraged to pick up the phone and call their members,
to make sure that all is good at home, as a fraternity
its our charitable duty to check in on our brothers and
families. Think of the difference you can make in their
lives, especially if they are sick, lost their jobs, are in
need of help around the house, need of transportation
to pickup groceries, go to a doctor’s appointment or just
in need of a friendly phone call to cheer them up. While
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Travaillons tous ensemble pour établir un
nouveau record du nombre de délégués

Denis LaSalle
Directeur exécutif
Frères,
Le 20 janvier 2021, la Fondation de bienfaisance des
CdeC de l'État de l'Ontario a lancé une nouvelle tombola
numérique 50-50 en ligne, dont le tirage du participant
hâtif a eu lieu le 14 février 2021, jour de la Saint-Valentin.
Le gagnant du tirage au sort de 2 500 $ a été le frère
John Rock, de Cambridge (Ontario). Le grand prix, qui
représente 50 % du montant brut, sera tiré le 1er avril
2021. Trois autres tirages sont prévus en 2021. Voici les
dates prévues pour les trois prochains tirages, le 30 juin
2021, le 30 septembre 2021 et le 31 décembre 2021.
À la mi-février, la cotisation per capita a été envoyée à
tous les conseils de l'Ontario, pour leur rappeler que la
cotisation per capita doit être payée avant le 1er avril 2021.
Le congrès virtuel d'État de l'Ontario de 2021 se tiendra
à 9 h le 1er mai 2021. Cette année, il n'y aura aucun coût
pour s'inscrire ou pour recevoir une copie numérique
ou papier du livre du congrès. Par conséquent, il est
fortement recommandé aux conseils d'inscrire deux
délégués au congrès d'État de cette année. Travaillons
tous ensemble pour établir un nouveau record du nombre
de délégués. Il y a toujours des informations importantes
décimées en plus de nombreux messages spéciaux de vos
dirigeants à rapporter à vos conseils. Mon rêve est d'avoir
deux délégués de chaque conseil de l'Ontario. Ne serait-ce
pas formidable !

besoin d'un coup de fil amical pour leur remonter le
moral. Pendant que vous y êtes, demandez si quelqu'un
dans leur famille veut joindre les Chevaliers et si oui,
aidez-le à le faire. Vous pouvez contacter le directeur
des adhésions, Joe Mathews, qui vous aidera dans cette
démarche. Vous pourriez vous demander pourquoi
adhérer maintenant en ces temps difficiles. Je ne peux
pas imaginer un meilleur moment pour faire adhérer
quelqu'un qui peut apporter une nouvelle vie à votre
conseil, ou qui peut participer à la chaîne téléphonique
pour les autres membres, ou même aider ceux qui sont
dans le besoin. N'est-ce pas pour cela que nous sommes
tous devenus Chevaliers ? Alors, donnons-nous la main et
recrutons au moins un nouveau membre pour chacun de
nos conseils en Ontario.
Au nom du personnel du Bureau d'État de l'Ontario,
j'aimerais offrir à chacun de vous nos meilleurs vœux
pour une PÂQUES SAINTE et BÉNIE.
Que le bon Dieu vous bénisse et protège vos familles.

En raison des restrictions dues à la COVID 19, les conseils
sont encouragés à prendre le téléphone et à appeler leurs
membres pour s'assurer que tout va bien à la maison.
Pensez à la différence que vous pouvez faire dans leur
vie, en particulier s'ils sont malades, s'ils ont perdu leur
emploi, s'ils ont besoin d'aide à la maison, s'ils ont besoin
d'un moyen de transport pour aller faire des courses, aller
à un rendez-vous chez le médecin ou s'ils ont simplement
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Why join the Guild?

Michael J McGivney
Honoris Committee

by Michael J. O’Neil State Chairman of The Guild and The Honoris
My Dear Brother Knights and Friends of Blessed Michael
McGivney:
Like so many of you I rejoiced on October 31st at The
Beatification of our Beloved Founder. As State Chairman
of “The Guild” and “The Honoris” I was very pleased that
the Guild had 6,000 new members join following The
Beatification. However, let’s face it brothers, this is a low
number when we consider that the membership of the
Knights of Columbus as a whole includes over 2,000,000
brother Knights. Each one of us must ask why is it that
there are so many members who have still not joined the
Guild? If you know any of your brother Knights who
have not joined, why don’t you encourage them to join?
Bring it up at your meetings.
Should anyone ask the question “Why join the Guild?”
You can tell them:

Also, if you need help with prayers, Novenas, and with
council projects, look to “The Honoris”. This centre of
knowledge and learning situated in our jurisdiction
has just been recognized by Supreme with their film,
“ A Witness for the World ''which can be viewed on
the Supreme Website at www.kofc.org . Both our State
Deputy David Peters and myself were honored by
Supreme to appear in the production. Check this out
with your Grand Knights or District Deputies.
The Honoris can be reached at
www.michaeljmcgivneyhonoris.ca.
I wish each and every one of you and your families a
Blessed, Holy, and Safe Easter.
Blessed Michael J. McGivney, Pray for Us.

• We now have a BLESSED as our Founder, now is the
time to study up and pray for this exemplary priest.
• The Guild is free and will update you four times a
year to keep you aware of his progression toward
“Sainthood”.
• Anyone who prays the prayer for the canonization of
the Blessed servant of God Michael McGivney may
asked for his intercession to grant the favor presented
at the conclusion of the prayer.
Application to become a member of “The Guild” can be
submitted to:
The Father McGivney Guild
1 Columbus Plaza
New Haven, CT
06510-3326
USA
www.fathermcgivney.org
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Pourquoi rejoindre la Guilde?

Michael J McGivney
Comité de l’Honoris

Par Michael J. O’Neil, président d’État de La Guilde et de l’Honoris
Mes chers frères Chevaliers et amis du Bienheureux
Michael McGivney,
Comme beaucoup d'entre vous, je me suis réjoui le 31
octobre dernier de la béatification de notre bien-aimé
fondateur. En tant que président d'État de la Guilde
et de l'Honoris, j'ai été très heureux que la Guilde ait
accueilli 6 000 nouveaux membres après la béatification.
Cependant, regardons les choses en face, mes frères,
c'est un chiffre faible si l'on considère que l'ensemble
des Chevaliers de Colomb compte plus de 2 millions de
frères Chevaliers. Chacun d'entre nous doit se demander
pourquoi il y a tant de membres qui n'ont toujours pas
rejoint la Guilde ? Si vous connaissez un de vos frères
Chevaliers qui n'a pas encore adhéré, pourquoi ne pas
l'encourager à le faire ?
Si quelqu'un vous pose la question: « Pourquoi rejoindre
la Guilde ? » Vous pouvez leur dire :

De même, si vous avez besoin d'aide pour les prières, les
neuvaines et les projets du conseil, tournez-vous vers
l'Honoris. Ce centre de connaissances et d'apprentissage
situé dans notre juridiction vient d'être reconnu par le
Suprême avec son film, « A Witness for the World »,
qui peut être visionné sur le site Web du Suprême à
www.kofc.org . Notre Député d'État David Peters et
moi-même avons été honorés par le Suprême pour avoir
figuré dans cette production. Allez voir ça avec vos
Grands Chevaliers ou vos Députés de District.
Vous pouvez joindre l'Honoris à
www.michaeljmcgivneyhonoris.ca.
Je souhaite à chacun d'entre vous et à vos familles une
Pâques bénie, sainte et sécuritaire.
Bienheureux Michael J. McGivney, priez pour nous.

• Nous avons maintenant un bienheureux comme
fondateur, c'est le moment d'étudier et de prier pour ce
prêtre exemplaire.
• La Guilde est gratuite et vous tiendra au courant
quatre fois par an de sa progression vers sa sainteté.
• Toute personne qui prie la prière pour la canonisation
du bienheureux serviteur de Dieu, Michael McGivney,
peut demander à son intercession d'accorder la faveur
présentée à la fin de la prière.
Les demandes pour devenir membre de la Guilde
peuvent être soumises à :
La Guilde de l'abbé McGivney
1 Columbus Plaza
New Haven, CT
06510-3326
USA
www.fathermcgivney.org
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Nous sommes là avec vous.
Nous nous adaptons pour vous.
Laissez-nous vous montrer les moyens grâce
auxquels nous pouvons encore vous rencontrer.
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
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Michael Mullin
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Neil Bouvier, CLU,
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Rocky Rizzo

Marc Madore

CFP, CLU, ChFC, CHS, FIC

Sonny Sangemino

FIC, CHS, CPCA

General AgentCanadian Agency
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Alleluia Our Lord is Risen!

Joseph Remedios
Faith Pillar Director
Dear Brother Knights, Alleluia Our Lord is Risen!
One year back, we were in the same situation and hoped
that it would be over as soon as possible. However, we are
still plagued by the pandemic which has created further
deepening crises for many of us, either through health, loss
of employment, mental or emotional challenges and many
other struggles. We as Brother Knights must be stronger
in our faith as we belong to an Order which, together with
our Church, has provided many ways to overcome this
struggle and place our faith and trust in God.

kindness and love, as we do not know the time, nor the
hour, when we will be called to our eternal home.
My dear Brother Knights On behalf of my wife, Bernadette, along with my family I wish each of you and your
families a very happy, blessed and safe Easter. Surely our
Risen Lord will keep us protected from the pandemic and
all its tribulations.
Vivat Jesus!
Fraternally,

This Lenten season, we have been able to reach out and
engage our membership by virtually promoting the
recitation of the Rosary on every first Saturday of the
month. This has truly provided many with the grace to
continue to have faith that Our Lady will intercede to Her
Son for mercy on each of us and our families during this
time of pandemic.
A weekly Lenten reflection by two Deacons has helped us
all to reflect and better understand the Beatitudes. This
weekly event has once again, reminded us of our Lord
who is a God of passion and mercy who will be there for
us no matter what or who we are, as He is a very forgiving
and merciful God.
As we are in the midst of the season of Lent, a spiritual
reflection program was organized and offered to all
Brother Knights and their families, for us to deepen our
faith as we sail over the stormy seas of the pandemic.
Through this event, God truly provided us with the grace
to believe that our Lord is with us, just as he was with his
disciples on the boat when he calmed the seas as they had
been tossed into a storm. Yes, my Brothers, with this time
of reflection during lent, we were provided the chance
to repent and forget our past and treat everyone with
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Notre Seigneur est ressuscité !

Joseph Remedios
Directeur du pilier de la foi
Chers frères Chevaliers,
Alléluia Notre Seigneur est ressuscité !
Il y a un an, nous étions dans la même situation et nous
espérions que cela se terminerait le plus vite possible.
Cependant, nous sommes toujours en proie à la pandémie
qui a créé des crises de plus en plus profondes pour
beaucoup d'entre nous, que ce soit au niveau de la santé,
de la perte d'emploi, des défis mentaux ou émotionnels
et de nombreuses autres luttes. En tant que frères
Chevaliers, nous devons être plus forts dans notre foi car
nous appartenons à un Ordre qui, avec notre Église, nous
a fourni de nombreux moyens de surmonter cette lutte et
de placer notre foi et notre confiance en Dieu.
Au cours de ce Carême, nous avons été en mesure d'atteindre et d'engager nos membres en promouvant virtuellement la récitation du Rosaire chaque premier samedi
du mois. Cela a vraiment donné à beaucoup la grâce
de continuer à avoir la foi que Notre Dame intercédera
auprès de son Fils pour qu'il ait pitié de chacun d'entre
nous et de nos familles en cette période de pandémie.

lorsqu'il a calmé les mers alors qu'elles étaient ballottées
par la tempête. Oui, mes Frères, avec ce temps de
réflexion pendant le carême, nous avons eu la chance de
nous repentir et d'oublier notre passé et de traiter tout le
monde avec gentillesse et amour, car nous ne connaissons
pas le moment, ni l'heure, où nous serons appelés à notre
maison éternelle.
Mes chers frères Chevaliers, au nom de mon épouse,
Bernadette, et de ma famille, je vous souhaite à chacun
d'entre vous et à vos familles une très heureuse Pâques,
bénie et sécuritaire. Il est certain que notre Seigneur
ressuscité nous gardera à l'abri de la pandémie et de toutes
ses tribulations.
Vivat Jésus!
Fraternellement,

Une réflexion hebdomadaire de Carême menée par
deux diacres nous a tous aidés à réfléchir et à mieux
comprendre les Béatitudes. Cet événement hebdomadaire
nous a une fois de plus rappelé que notre Seigneur est un
Dieu de passion et de miséricorde qui sera là pour nous,
peu importe qui ou quoi nous sommes, car il est un Dieu
très indulgent et miséricordieux.
En pleine période de Carême, un programme de réflexion
spirituelle a été organisé et proposé à tous les frères
Chevaliers et à leurs familles, afin d'approfondir notre foi
alors que nous naviguons sur les mers tumultueuses de la
pandémie. À travers cet événement, Dieu nous a vraiment
donné la grâce de croire que notre Seigneur est avec
nous, tout comme il était avec ses disciples sur le bateau
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We must try to work around
these restrictions

Rocky Gualtieri
Community Pillar Director
My Brother Knights, -- as we continue our Lenten observances and prepare for Easter, we are still under COVID
restrictions of some sort. We still can not have large
gatherings which as we know has impacted our ability to
take advantage of some of our programs. However, we
have as a State been able to support Coats for Kids, and
the Canadian Wheelchair Foundation.
There are some other programs that you may want to try
to use in your councils; Habitat for Humanity and Leave
no Neighbour Behind. If you want more information on
these three programs, please contact the chairmen for
each of them. Habitat for Humanity, - Brother Brendan
Saunders, Leave no Neighbour Behind, - Brother Bryan
Noble.
We must try to work around these restrictions and hope
that soon we will be able once again meet in person.
You may also want to look into the other Programs and
prepare for the next fraternal year where it looks like we
may put COVID restrictions behind us.
Each of the current Chairmen are available to you to
support and provide guidance for their individual
portfolios.
On behalf of my wife Barbara our son Bradley and his
partner Rheana, we want to wish you and your families a
very Blessed and Happy Easter.
Vivat Jesus!
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Nous devons essayer de travailler
autour des restrictions en place

Rocky Gualtieri

Directeur du pilier communautaire
Mes frères Chevaliers, Alors que nous poursuivons nos
observances du Carême et que nous nous préparons à
célébrer la fête de Pâques, nous sommes toujours soumis
à des restrictions sur la COVID-19. Nous ne pouvons
toujours pas organiser de grands rassemblements, ce qui,
comme nous le savons, a eu un impact sur notre capacité
à profiter de certains de nos programmes. Cependant,
en tant qu'État, nous avons été en mesure de soutenir les
programmes « Des Manteaux pour les enfants » et « La
Fondation canadienne des fauteuils roulants ».
Il existe d'autres programmes que vous pourriez essayer
d'utiliser dans vos conseils : « Habitat pour l'Humanité
» et «Ne laissez aucun voisin derrière ». Si vous souhaitez
obtenir de plus amples renseignements sur ces trois
programmes, veuillez communiquer avec le président de
chacun d'eux : Habitat pour l'humanité, - le frère Brendan
Saunders, et Ne laissez aucun voisin derrière – le frère
Bryan Noble.
Nous devons essayer de travailler autour des restrictions
en place et espérer que bientôt nous pourrons à nouveau
nous rencontrer en personne. Vous pouvez également
vous intéresser aux autres programmes et vous préparer
pour la prochaine année fraternelle où il semble que nous
pourrons mettre les restrictions de la COVID-19 derrière
nous.
Chacun des présidents actuels est à votre disposition
pour vous soutenir et vous guider dans la gestion de son
portfolio.
Au nom de mon épouse Barbara, de notre fils Bradley et
de sa compagne Rheana, nous vous souhaitons, à vous et
à vos familles, une très belle et heureuse Pâques.
Vivat Jésus!
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Why not consider making a food drive
to help our less fortunate families?

Mario Duguay
Family Pillar Director
For Easter let’s take this opportunity to reflect on what
we’ve accomplished, the challenges we’ve taken together
and the plans we have to finish the Columbian year
strong.
As an organization, we need to make sure that families
receive the help they need. With the pandemic many
families are struggling to put food on the table. The use of
foodbanks has grown drastically. over the last two years
and Easter is a perfect time to make a difference. Why not
consider making a food drive to help our less fortunate
families?

The State Family team are here for you. If you need
assistance, simply ask for our help so that together, we can
provide our members with strong Family programs that
will help attract young families to the Order and make
Ontario strong.
Fraternally,

Select a weekend for your food drive and ask parishioners
to bring non-perishable food items to the weekend
celebrations. After the last mass, ask for volunteers to
assist in bringing the food to your local food bank. The
next weekend, do not forget to write a note in the bulletin
thanking all of the parishioners for their contribution
and provide a summary of the amount raised for the food
bank.
Work with your Pastor and promote the event in order to
encourage participation. We need to show that families
are important to us not just by our words but also by our
actions. This is key if we want to continue to bring young
members into our Order. We must be able to show our
parishioners and our communities, that we want to make
a real difference and that we live by the principles of the
Order. This is the true meaning of being a Knight and the
best way of getting people to join us.
Our families are our most important asset and we must
emphasize their importance. This is where the Faith in
Action comes in. By implementing these programs, we
will strengthen our families, parishes and communities.
Let’s work together so that we can create exiting family
programs that will promote our values so that we can
continue to make a difference.
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Pourquoi ne pas envisager d'organiser une
collecte de denrées alimentaires pour aider
nos familles les moins fortunées ?

Mario Duguay
Directeur du pilier de la famille
Pour Pâques, profitons de l'occasion pour réfléchir à ce
que nous avons accompli, aux défis que nous avons relevés
ensemble et aux plans que nous avons pour terminer
l'année colombienne en force.
En tant qu'organisation, nous devons nous assurer que
les familles reçoivent l'aide dont elles ont besoin. Avec la
pandémie, de nombreuses familles ont du mal à mettre
de la nourriture sur la table. L'utilisation des banques
alimentaires a augmenté de façon drastique au cours des
deux dernières années et Pâques est le moment idéal pour
faire la différence. Pourquoi ne pas envisager d'organiser
une collecte de denrées alimentaires pour aider nos
familles les moins fortunées ?
Choisissez une fin de semaine pour votre collecte de
nourriture et demandez aux paroissiens d'apporter des
denrées non périssables lors des célébrations du week-end.
Après la dernière messe, demandez à des volontaires
de vous aider à apporter la nourriture à votre banque
alimentaire locale. La fin de semaine suivante, n'oubliez
pas d'écrire une note dans le bulletin pour remercier tous
les paroissiens de leur contribution et fournir un résumé
du montant recueilli pour la banque alimentaire.

Nos familles sont notre atout le plus important et nous
devons souligner leur importance. C'est là qu'intervient
la Foi en action. En mettant en œuvre ces programmes,
nous renforcerons nos familles, nos paroisses et nos
communautés. Travaillons ensemble afin de créer des
programmes familiaux passionnants qui promouvront
nos valeurs et nous permettront de continuer à faire la
différence.
L'équipe du pilier de la famille de l'État est là pour vous.
Si vous avez besoin d'aide, demandez-le nous simplement
afin qu'ensemble, nous puissions offrir à nos membres des
programmes familiaux solides qui contribueront à attirer
de jeunes familles dans l'Ordre et à rendre l'Ontario fort.
Fraternellement,

Travaillez avec votre pasteur et faites la promotion de
l'événement afin d'encourager la participation. Nous
devons montrer que les familles sont importantes pour
nous, non seulement par nos paroles mais aussi par nos
actions. C'est essentiel si nous voulons continuer à attirer
de jeunes membres dans notre Ordre. Nous devons
être en mesure de montrer à nos paroissiens et à nos
communautés que nous voulons faire une réelle différence
et que nous vivons selon les principes de l'Ordre. C'est
la véritable signification d'être Chevalier et la meilleure
façon d'inciter les gens à nous rejoindre.
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During the Easter Season we think
about death and life in a deep and
thankful manner.

Alex Schadenburg
Life Pillar Director
During the Easter Season we think about death and life in
a deep and thankful manner.
Our Lord and Saviour was born, in the same way as you
and I and he lived among us, but he didn’t die like you
and I. He accepted death on a cross for the forgiveness of
your sins and to give you eternal life.
Life and death are intertwined and it is at this time of the
year we can truly understand the sacredness of our life, a
life given to us by God, and eternal life, won for us on the
cross.

Life Programs
When you receive this update the Silver Rose events will
have already occurred. Even with pandemic restrictions,
Brother Dennis Mailloux arranged several excellent Silver
Rose events. Thank you.
One of my responsibilities, as the State Life Director, is to
participate in the March for Life organizing committee.
The March for Life 2021 committee is planning an online
event, similar to last year, and a live event. The live event
on parliament hill, if possible, will not be a large event,
but the committee is committed to having a presence on
parliament hill on Thursday May 13. If this is possible,
there will be a need for a Knights of Columbus honour
guard presence on parliament hill.

With all the pandemic restrictions, more than ever I
encourage you to call the older members of your council
who are likely more lonely than usual. When the restrictions are lifting, please visit the many older members of
our councils. The pandemic restrictions have affected
everyone, but older people have had fewer visitors, often
almost no outings, and some of them have had almost no
contact with others. We must be careful, but we must also
recognize the need for sharing our presence with others.
Conscience rights are once again a fundamental concern.
There is currently a federal bill (Bill C-268) sponsored by
Kelly Block MP to protect conscience rights for healthcare
professionals. There is also hope that a conscience rights
bill will be introduced provincially in Ontario. Many
medical professionals are saying that they are being
pressured to participate in euthanasia and some are
concerned about losing their positions. We must protect
conscience rights for medical professionals, especially
since these are the medical professionals who we want for
our medical needs.
Have a holy Easter. Christ gave his life for you, let’s share
our life with others.
Alex Schadenberg
Life Director
519-851-1434

Last year, more people participated in the online March
for Life broadcast than the number who would have
participated on parliament hill.
I am working with Supreme to institute a National
Novena for Life from May 5 – 13. We expect that the
Supreme Life Programs Manager will release the full
Canadian Novena for Life national package soon. Please
make the Novena for Life a priority in your council.
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Pendant le temps de Pâques, nous
réfléchissons à la mort et à la vie d'une
manière profonde et reconnaissante.

Alex Schadenburg
Directeur du pilier de la vie
Frères,
Pendant le temps de Pâques, nous réfléchissons à la mort
et à la vie d'une manière profonde et reconnaissante.
Notre Seigneur et Sauveur est né de la même manière que
vous et moi, et il a vécu parmi nous. Toutefois, il n'est pas
mort comme vous et moi. Il a accepté la mort sur une
croix pour le pardon de nos péchés et pour nous remettre
la vie éternelle.
La vie et la mort sont intimement liées et c'est à
cette période de l'année que nous pouvons vraiment
comprendre le caractère sacré de notre vie, une vie qui
nous a été remise par Dieu, et la vie éternelle, gagnée pour
nous sur la croix.

Programmes de vie
Lorsque vous recevrez cette mise à jour, les événements
de la Rose d'argent auront déjà eu lieu. Malgré les
restrictions liées à la pandémie, le frère Dennis Mailloux
a organisé plusieurs excellents événements de la Rose
d'argent. Merci.
L'une de mes responsabilités, en tant que directeur
national de la vie, est de participer au comité d'organisation de la Marche pour la vie. Le comité de la Marche
pour la vie 2021 prévoit un événement en ligne, semblable
à celui de l'an dernier, et un événement en direct. L'événement en direct sur la colline du Parlement, si possible,
ne sera pas un grand événement, mais le comité s'engage
à avoir une présence sur la colline du Parlement le jeudi
13 mai. Si cela est possible, une garde d'honneur des
Chevaliers de Colomb devra être présente sur la colline
du Parlement.
L'année dernière, plus de personnes ont participé à la diffusion en ligne de la Marche pour la vie que le nombre de
personnes qui auraient participé sur la colline du Parlement.

Je travaille avec le Suprême pour instituer une neuvaine
nationale pour la vie du 5 au 13 mai. Nous nous attendons à ce que le directeur des programmes de vie du
Suprême publie bientôt la trousse nationale complète de
la neuvaine canadienne pour la vie. Veuillez faire de la
neuvaine pour la vie une priorité dans votre conseil.
Avec toutes les restrictions liées à la pandémie, je vous
encourage plus que jamais à appeler les membres les
plus âgés de votre conseil qui se sentent probablement
plus seuls que d'habitude. Lorsque les restrictions seront
levées, veuillez rendre visite aux nombreux membres
âgés de nos conseils. Les restrictions liées à la pandémie
ont touché tout le monde, mais les personnes âgées ont
eu moins de visites, souvent presque aucune sortie, et
certaines d'entre elles n'ont eu presque aucun contact avec
les autres. Nous devons être prudents, mais nous devons
aussi reconnaître la nécessité de partager notre présence
avec les autres.
Les droits de conscience sont à nouveau une préoccupation fondamentale. Il existe actuellement un projet de loi
fédéral (projet de loi C-268) parrainé par le député Kelly
Block pour protéger les droits de conscience des professionnels de la santé. Il y a également un espoir qu'un
projet de loi sur les droits de conscience soit introduit au
niveau provincial en Ontario. De nombreux professionnels de la santé affirment qu'ils subissent des pressions
pour participer à des euthanasies et certains craignent
de perdre leur poste. Nous devons protéger les droits de
conscience des professionnels de la santé, d'autant plus
que ce sont les professionnels de la santé que nous voulons
pour nos besoins médicaux.
Passez de saintes Pâques. Le Christ a remis sa vie pour
nous, partageons notre vie avec les autres.
Téléphone : 519-851-1434
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NOVENA PRAYER TO OUR LADY OF
VAILANKANNI
Most Holy Virgin, you were chosen by the most adorable Trinity
from all eternity to be the most pure Mother of Jesus. O tender
Mother of the afflicted, grant me under my present necessities,
a special protection. Relying on the infinite mercies of your
Divine Son, and penetrated with confidence in your powerful
prayers, I most humbly entreat you to intercede for me. I beg
you to obtain for me the favours which I petition for in this
novena, if it be the Holy Will of God to grant them; and if not,
to ask for me whatever graces I most stand in need of. Amen

