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David Peters
State Deputy

My Brothers
Fraternal year 2020-2021 has been a year to reckon with. 
So much has happened to the whole world.  
It has been a challenging year for the Knights of 
Columbus as well.  We learned to communicate differ-
ently, to make do with the resources we had, to enhance 
ourselves technologically and learn about things like 
virtual platforms like Zoom, we learned to live with social 
restrictions.  
This will be my final State Bulletin article for my term as 
your State Deputy. I would like to take this opportunity 
to thank all the members of our province for giving me 
the honour of being your State Deputy for these last two 
years. You have been supportive, helpful and most of all 
very hard working and resilient despite all that you faced 
during these difficult times.   
In spite of the pandemic, Ontario achieved the Circle 
of Honour in 2019-2020. I thank you my brothers for 
coming together and contributing to this great achieve-
ment with your dedication and tireless work.  The Circle 
of Honour award is still within our grasp for 2020-2021 as 
well.  As of today, May 28, 2021; we are 105 new members 
away from meeting our State quota for the Circle of 
Honour and 269 new members away from reaching 
our goal of achieving the Pinnacle Award, the highest 
award from Supreme. This is less than 1 new member per 
council. Would it not be great if Ontario State attained 
this prestigious award? This would certainly make 
Ontario shine on the Knights of Columbus map.   If 
you have new prospects ready to join, please put them 
through as E-members or an exemplification ASAP. 
First, and most importantly, I thank our Blessed Lord for 
being my guide and guardian on this journey.  Thank you 

Mother Mary, Mother of Vailankanni (Our Lady of Good 
Health).  My two years that I dedicated to our Mother, is 
also what kept me going, gave me strength, sustenance 
and grace.   
My immense gratitude to the many Knights who have 
played very important roles this fraternal year.  Thank 
you to the State Board Officers for supporting my vision 
for a better Ontario. To my State Directors, Membership 
Information Officers, and all of my Chairmen, who 
accepted your respective roles and worked with me 
in various portfolios, you truly lead by example for 
the betterment of the Order in Ontario.To my District 
Deputies, as my official representatives in your Districts, 
you have led your councils well, and proved your leader-
ship and support in many ways.  To the Grand Knights 
and all Council Officers, thank you for your commitment 
to our wonderful Order. Sincere thanks to the office 
staff – Denis, Liane, Anna and Anni for their hard work 
and dedication.  We remember Jason who worked on our 
office team, whom, God has called to rest over a year now, 
may his soul rest in peace.  
To our General Agents and Field Agents; you are always 
out there trying to secure families so that if something 
happens they are protected…Thank You.  
Supreme Council is dedicated to helping us be successful 
and have offered us many training tools to enhance the 
quality of our work and services. I am very grateful for 
the support of their team our RGD Paul Perry, RTD 
Wayne Fink and Denis Belanger.  I have enjoyed every 
minute of it.
To my wife Flavia and our two daughters, thank you for 
your support and understanding throughout my tenure 
on the Board, especially these last two years. 

Working together, I am confident that we will 
achieve our numbers this fraternal year!  
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David Peters
State Deputy

We have 30 more days to achieve our targets and goals. 
With just these four weeks to go, Councils and Districts 
can still reach their quotas to make STAR COUNCIL or 
STAR DISTRICT!  Working together, I am confident that 
we will achieve our numbers this fraternal year!  Let’s 
work together to bring Ontario to a new height.
Congratulations to Brother Marcel Lemmen, our State 
Deputy Elect and his team.  Our best wishes and support 
are with you.  
My brothers,  Let us keep growing the family of the 
Knights of Columbus,  reaching out to new members 
and giving them a sense of belonging, as well as reaching 
out to those who need our help, especially during this 
lock-down.   
My prayer is that God will continue to be with each one 
of you as we go through this pandemic.  God bless you, 
and keep you and your families safe.  With His mercy, 
may we see an end to all of this. 
As a famous person once said, “There are no goodbyes 
for us”.  Wherever you are, you will always be fondly 
remembered.  Thank you for making my journey a truly 
gratifying and fulfilling one.  
Vivat Jesus!
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David Peters
Député d’État

Mes frères,
L'année fraternelle 2020-2021 a été une année à prendre 
en compte. Il s'est passé tellement de choses dans le 
monde entier.  
Ce fut une année pleine de défis pour les Chevaliers de 
Colomb également. Nous avons appris à communiquer 
différemment, à nous débrouiller avec les ressources 
dont nous disposions, à nous améliorer sur le plan 
technologique et à apprendre des choses comme les 
plateformes virtuelles telles que Zoom, nous avons appris 
à vivre avec les restrictions sociales.  
Il s'agit de mon dernier article dans le Bulletin d'État 
pour mon mandat de Député d'État. J'aimerais profiter de 
cette occasion pour remercier tous les membres de notre 
province de m'avoir donné l'honneur d'être votre Député 
d'État au cours des deux dernières années. Vous avez été 
d'un grand soutien, d'une grande aide et, surtout, très 
travaillants et résistants, malgré tout ce que vous avez dû 
affronter en ces temps difficiles.   
En dépit de la pandémie, l'Ontario a obtenu le Cercle 
d'honneur en 2019-2020. Je vous remercie, mes frères, de 
vous être réunis et d'avoir contribué à cette grande réus-
site grâce à votre dévouement et à votre travail inlassable. 
Le Cercle d'honneur est toujours à notre portée pour 
2020-2021 également. À ce jour, au 28 mai 2021, il nous 
manque 105 nouveaux membres pour atteindre notre 
quota d'État pour le Cercle d'honneur et 269 nouveaux 
membres pour atteindre notre objectif d'obtenir la récom-
pense Pinnacle, la plus haute récompense par le Suprême. 
Cela représente moins d'un nouveau membre par conseil. 
Ne serait-il pas formidable que l'État de l'Ontario obti-
enne ce prix prestigieux ? Cela ferait certainement briller 
l'Ontario sur la carte des Chevaliers de Colomb. Si vous 
avez de nouveaux candidats prêts à se joindre à nous, 

veuillez les inscrire comme membres électroniques ou par 
l’exemplification dès que possible. 
Tout d'abord, et surtout, je remercie le Seigneur d'avoir été 
mon guide et mon gardien dans ce cheminement. Merci 
à Mère Marie, Mère de Vailankanni (Notre Dame de la 
Bonne Santé). Les deux années que j'ai consacrées à notre 
Mère sont aussi ce qui m'a permis de continuer, m'a donné 
la force, la subsistance et la grâce.   
Mon immense gratitude aux nombreux Chevaliers qui 
ont joué des rôles très importants cette année fraternelle. 
Merci aux officiers du Conseil d'État qui ont soutenu ma 
vision d'un meilleur Ontario. À mes directeurs d'État, aux 
Officiers d'information pour les membres (MIO) et à tous 
mes présidents, qui ont accepté leurs rôles respectifs et 
travaillé avec moi dans divers portefeuilles; vous donnez 
vraiment l'exemple pour l'amélioration de l'Ordre en 
Ontario. À mes Députés de District, en tant que mes 
représentants officiels dans vos districts, vous avez bien 
dirigé vos conseils et prouvé votre leadership et votre 
soutien de nombreuses façons. Aux Grands Chevaliers et 
à tous les officiers de Conseil, merci pour votre engage-
ment envers notre Ordre merveilleux. Des remerciements 
sincères au  personnel du bureau - Denis, Liane, Anna 
et Anni - pour leur travail acharné et leur dévouement. 
Nous nous souvenons de Jason, qui a travaillé dans notre 
équipe de bureau, et que Dieu a appelé au repos il y a plus 
d'un an maintenant. Que son âme repose en paix.  
À nos agents généraux et conseillers fraternels, vous êtes 
toujours sur le terrain à travailler à assurer la sécurité des 
familles afin qu'elles soient protégées en cas de situations 
malheureuses... Merci.  
Le Conseil suprême s'est engagé à nous aider à réussir 
et nous a offert de nombreux outils de formation pour 
améliorer la qualité de notre travail et de nos services. 

En travaillant ensemble, je suis confiant que nous  
atteindrons nos chiffres pour cette année fraternelle !
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David Peters
Député d’État

Je suis très reconnaissant pour le soutien de leur équipe, 
notre RGD Paul Perry, RTD Wayne Fink et Denis 
Belanger. J'ai apprécié chaque minute de ce travail.
À mon épouse Flavia, et à nos deux filles, merci pour 
votre soutien et votre compréhension tout au long de mon 
mandat au conseil d'administration, en particulier ces 
deux dernières années. 
Il nous reste 30 jours pour atteindre nos cibles et nos 
objectifs. À quatre semaines de la fin, les conseils et les 
districts peuvent encore atteindre leurs quotas pour 
devenir CONSEIL ou DISTRICT ÉTOILE !  En travaillant 
ensemble, je suis confiant que nous atteindrons nos chif-
fres pour cette année fraternelle ! Travaillons ensemble 
pour amener l'Ontario à un nouveau sommet.
Félicitations au frère Marcel Lemmen, notre Député 
d'État élu, et à son équipe. Nos meilleurs vœux et notre 
soutien vous accompagnent.  
Mes frères, continuons à faire grandir la famille des 
Chevaliers de Colomb, en tendant la main aux nouveaux 
membres et en leur donnant un sentiment d'apparte-
nance, ainsi qu'en tendant la main à ceux qui ont besoin 
de notre aide, surtout pendant ce confinement.   
Ma prière est que Dieu continue d'être avec chacun 
d'entre vous alors que nous traversons cette pandémie. 
Que Dieu vous bénisse et vous garde en sécurité, vous et 
vos familles. Avec sa miséricorde, que nous puissions voir 
la fin de tout cela. 
Comme l'a dit un jour une personne célèbre, « Il n'y a 
pas d'au revoir pour nous ».  Où que vous soyez, nous 
nous souviendrons toujours de vous avec affection. 
Merci d'avoir fait de mon cheminement une expérience 
gratifiante et enrichissante. 
Vivat Jesus!
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Worthy State Deputy, Worthy State Council, Worthy 
District Deputies, Brother Knights,
There are two documents I wish to highlight for your 
information and interest:

PATRIS CORDE (With a Father’s Heart)
 “With a Father’s heart: That is how Joseph loved Jesus, 
whom all four Gospels refer to as ‘the son of Joseph.’” 
These are the opening words of the Apostolic Exhortation 
from Pope Francis in which he instituted the Year of St. 
Joseph, from December 8, 2020 to December 8, 2021. The 
letter outlines five fundamental attitudes of St. Joseph 
that might be found in every Catholic man – and most 
especially in every Knight of Columbus. Certainly they 
were found in the Order’s Founder, Blessed Michael 
McGivney. The five qualities are:  a beloved father; a 
tender and loving father; an obedient father; an accepting 
father; a creatively courageous father.  The Pope writes, 
“Each of us can discover in Joseph – the man who goes 
unnoticed, a daily, discreet and hidden presence – an 
intercessor, a support and a guide in times of trouble. St. 
Joseph reminds us that those who appear hidden or in the 
shadows can play an incomparable role in the history of 
salvation. A word of recognition and of gratitude is due to 
them all.” The Pope’s letter is worth a read. 

PENTECOST MESSAGE
Every year the Standing Committee for Relations with 
Movements and Associations of the Canadian Conference 
of Catholic Bishops publishes a PENTECOST MESSAGE 
to Catholic Movements and Associations. The Knights of 
Columbus are one of the associations to which the letter 
is addressed. I attach a full copy of the letter for your 
information and interest.

For your easy reference I cite the last paragraph of the 
letter:  “Jesus prayed that we may all be One in Him. 
This unity with the Risen Lord is our source of hope as 
we continue to face the challenges of the pandemic. We 
likewise receive hope through the solidarities of our 
communities. The differences of language and culture 
that distinguished Christian community in the early 
Church did not keep them apart. We see in contemporary 
society (and sadly, in the Church in some quarters) 
unsettling cracks that arise from ideologies and alliances. 
‘I am for Paul.’ ‘I am for Apollos.’ (I Corinthians 3:4) And 
who is for Christ? Only those who are imbued with the 
true Spirit of Christ.  During these days of Pentecost, let 
us be of one mind and one heart. There is but one Lord, 
one Faith, one Baptism. (Ephesians 4:5)”
As we conclude another fraternal year – a very chal-
lenging one at that – we can be encouraged to know that 
the vaccine roll-out in Ontario is beginning to make a 
difference in the spread of the COVID-19 virus. Knights 
are encouraged to “get the jab” for good of others and 
for one’s own well-being. This will help us return to 
some degree of normalcy and, please God, “in person” 
gatherings once again.
My gratitude to State Deputy David Peters and the State 
Council for the many efforts made to carry forward the 
business of the Order during the pandemic restrictions. I 
was impressed with your decision to put the best interest 
of the health and safety of the members ahead of personal 
hopes and desires. Impressive indeed!
Respectfully submitted,
+Douglas Crosby, OMI, Bishop of Hamilton, Ontario 
State Chaplain
June 2021

Bishop Douglas Crosby
State Chaplain

St. Joseph reminds us that those who appear hidden 
or in the shadows can play an incomparable role in 
the history of salvation 



 

 

PENTECOST MESSAGE 
TO CATHOLIC MOVEMENTS AND ASSOCIATIONS 

 
Dear Brothers and Sisters in Jesus Christ, 
 
Spiritual realities are usually so sublime that we only understand them not by speaking about them 
directly, but by using images and allusions. Jesus was a master at this, especially when it came to 
speaking about the Kingdom of God. In fact, the Kingdom of God was the object of his parables. 
“To what can I compare it?” He asks (Mark 4:30). It is like a mustard seed, the smallest of seeds; it 
is like yeast that a woman mixed with measures of flour; it is like a merchant in search of fine 
pearls. These images challenge the listener to ponder the qualities and characteristics of the image 
itself, and then to grasp the meaning of the spiritual realities they reflect. 
 
As we celebrate the solemnity of Pentecost 2021, let us linger a while on the action of the Holy 
Spirit in the Christian community. We speak of Pentecost as “the birthday of the Church”. The 
earliest disciples, who had encountered Jesus during his time on earth, had sufficient teachings and 
instructions to continue His mission on earth. But they lacked the Spirit. With the coming of the 
Holy Spirit, they had the confidence and courage to proclaim Jesus and His message. The Church 
was indeed born. 
 
The eminent Bishop and theologian St. Irenaeus of Lyons (130-202 AD) uses a fine image in 
speaking about the formation of the Church: “Like dry flour, which cannot become one lump of 
dough, one loaf of bread, without moisture, we who are many could not become one in Christ Jesus 
without the water that comes down from heaven.” What water might that be? Irenaeus goes on to 
say, “Through the baptism that liberates us from change and decay, we have become one in body; 
through the Spirit we have become one in soul.” 
 
Brothers and sisters, let us hold these images close to our heart. Jesus prayed that we may all be One 
in Him. This unity with the Risen Lord is our source of hope as we continue to face the challenges 
of the pandemic. We likewise receive hope through the solidarities of our communities. The 
differences of language and culture that distinguished Christian communities in the early Church 
did not keep them apart. We see in contemporary society (and sadly, in the Church in some 
quarters) unsettling cracks that arise from ideologies and alliances. “I’m for Paul.” “I’m for 
Apollos.” (1 Cor. 3:4) And who is for Christ? Only those who are imbued with the true Spirit of 
Jesus Himself. 
 
During these days of Pentecost, let us be of one mind and one heart. There is but one Lord, one 
Faith, one Baptism. (Ephesians 4:5) 

 
Standing Committee for Relations with Movements and Associations 

Canadian Conference of Catholic Bishops 
 
Pentecost 2021 
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Député d'État, Conseil d'État, Députés de District, frères 
Chevaliers,
Il y a deux documents que je souhaite mettre en évidence 
pour votre information et votre intérêt :

PATRIS CORDE (Avec le cœur d'un père)
« Avec le cœur d'un Père : C'est ainsi que Joseph a aimé 
Jésus, que les quatre évangiles appellent "le fils de Joseph" 
». Tels sont les premiers mots de l'exhortation apostolique 
du pape François dans laquelle il institue l'Année de Saint 
Joseph, du 8 décembre 2020 au 8 décembre 2021. La lettre 
décrit cinq attitudes fondamentales de Saint Joseph que l'on 
pourrait trouver dans chaque homme catholique - et plus 
particulièrement dans chaque Chevalier de Colomb. Elles 
se trouvaient certainement chez le fondateur de l'Ordre, le 
bienheureux Michael McGivney. Les cinq qualités sont : un 
père aimé ; un père tendre et aimant ; un père obéissant ; 
un père acceptant ; un père créatif et courageux.  Le pape 
écrit : « Chacun de nous peut découvrir en Joseph - l'homme 
qui passe inaperçu, une présence quotidienne, discrète et 
cachée - un intercesseur, un soutien et un guide dans les 
moments difficiles. Saint Joseph nous rappelle que ceux qui 
apparaissent cachés ou dans l'ombre peuvent jouer un rôle 
incomparable dans l'histoire du salut. Un mot de reconnais-
sance et de gratitude leur est dû à tous ». La lettre du pape 
vaut la peine d'être lue. 

MESSAGE DE LA PENTECÔTE
Chaque année, le Comité permanent pour les relations 
avec les mouvements et associations de la Conférence des 
évêques catholiques du Canada publie un MESSAGE DE LA 
PENTECÔTE à l'intention des mouvements et associations 
catholiques. Les Chevaliers de Colomb sont l'une des 
associations auxquelles la lettre est adressée. Je joins une 
copie intégrale de la lettre pour votre information et votre 
intérêt.

Pour votre référence facile, je cite le dernier paragraphe de 
la lettre : « Jésus a prié pour que nous soyons tous Un en 
Lui. Cette unité avec le Seigneur ressuscité est notre source 
d'espoir alors que nous continuons à faire face aux défis de la 
pandémie. De même, nous recevons de l'espoir à travers les 
solidarités de nos communautés. Les différences de langue 
et de culture qui distinguaient les communautés chrétiennes 
dans l'Église primitive ne les séparaient pas. Nous voyons 
dans la société contemporaine (et malheureusement, dans 
l'Église dans certains milieux) des fissures troublantes qui 
naissent des idéologies et des alliances. Je suis pour Paul. 
Je suis pour Apollos. (I Corinthiens 3, 4) Et qui est pour le 
Christ ? Seulement ceux qui sont imprégnés du véritable 
Esprit du Christ. En ces jours de Pentecôte, ayons un seul 
esprit et un seul cœur. Il n'y a qu'un seul Seigneur, une seule 
foi, un seul baptême. (Éphésiens 4, 5) »
Alors que nous terminons une autre année fraternelle - une 
année très difficile - nous pouvons être encouragés par le fait 
que le déploiement du vaccin en Ontario commence à faire 
une différence dans la propagation du virus de la COVID-19. 
Les Chevaliers sont encouragés à « se faire vacciner » pour 
le bien des autres et pour leur propre bien-être. Cela nous 
aidera à revenir à un certain degré de normalité et, s'il plaît à 
Dieu, à des rassemblements « en personne » une fois de plus.
Ma gratitude au Député d’État David Peters et au Conseil 
d'État pour les nombreux efforts déployés afin de poursuivre 
les activités de l'Ordre pendant les restrictions liées à la 
pandémie. J'ai été impressionné par votre décision de faire 
passer l'intérêt supérieur de la santé et de la sécurité des 
membres avant les espoirs et les désirs personnels. Impres-
sionnant en effet!
Respectueusement soumis,

Mgr Douglas Crosby 
Aumônier d’État

Saint Joseph nous rappelle que ceux qui apparais-
sent cachés ou dans l'ombre peuvent jouer un rôle 
incomparable dans l'histoire du salut



 

 

MESSAGE DE LA PENTECÔTE 
AUX MOUVEMENTS ET ASSOCIATIONS CATHOLIQUES  

 
Chers frères et sœurs dans le Christ, 
 
Les réalités spirituelles sont habituellement si sublimes que nous les comprenons non en en parlant 
directement, mais seulement au moyen d’images et d’allusions. Jésus était maître de ce procédé, 
particulièrement quand il s’agissait de parler du Royaume de Dieu. De fait, le Royaume de Dieu était 
l’objet de ses paraboles. À quoi allons-nous comparer le Royaume de Dieu? demande-t-Il (Marc 4, 30). 
Il ressemble à une graine de moutarde, la plus petite de toutes les semences; il est comme le levain 
qu’une femme mélange à des mesures de farine; il est comme un marchand à la recherche de belles 
perles. Ces images invitent l’auditeur à réfléchir aux qualités et aux caractéristiques de l’image même, 
puis à saisir le sens des réalités spirituelles qu’elle symbolise. 
 
En célébrant la solennité de la Pentecôte 2021, attardons-nous un peu à l’action du Saint-Esprit dans la 
communauté chrétienne. Nous décrivons la Pentecôte comme « l’anniversaire de naissance de 
l’Église ». Les premiers disciples, qui avaient rencontré Jésus pendant son séjour sur la terre, avaient 
assez d’enseignements et d’instructions pour continuer sa mission sur la terre. Seulement, il leur 
manquait l’Esprit. Avec la venue du Saint-Esprit, ils ont eu la confiance et le courage de proclamer 
Jésus et son message. Vraiment, l’Église était née. 
 
L’évêque et théologien célèbre saint Irénée de Lyon (130-202 ap. J.-C.) utilise une belle image en 
parlant de la formation de l’Église : « Comme de farine sèche on ne peut, sans eau, faire une seule pâte 
et un seul pain, ainsi nous, qui étions une multitude, nous ne pouvions non plus devenir un dans le 
Christ Jésus sans l’Eau venue du ciel. » Qu’est-ce que peut être cette eau? Saint Irénée ajoute : « Par 
le baptême qui nous libère du changement et de la corruption, nous sommes devenus un seul corps; 
par l’Esprit nous sommes devenus une seule âme. » 
 
Frères et sœurs, chérissons ces images dans notre cœur. Jésus a prié pour que nous soyons tous Un en 
Lui. Cette unité avec le Seigneur ressuscité est notre source d’espérance alors que nous continuons à 
relever les défis de la pandémie. Nous trouvons également espérance par l’intermédiaire de la solidarité 
de nos communautés. Les différences de langage et de culture qui distinguaient les communautés 
chrétiennes de l’Église primitive ne les séparaient pas. Nous voyons dans la société contemporaine (et, 
malheureusement, dans certains milieux de l’Église) des fissures troublantes provenant d’idéologies et 
d’alliances. Moi, j’appartiens à Paul. Moi, j’appartiens à Apollos. (1 Co 3, 4) Et qui appartient au 
Christ? Seulement ceux et celles qui sont pénétrés de l’Esprit véritable de Jésus Lui-même. 
 
Pendant ces jours de la Pentecôte, ayons un seul esprit et un seul cœur. Il y a un seul Seigneur, une 
seule foi, un seul baptême. (Éphésiens 4, 5) 

 
Comité permanent pour les relations avec les mouvements et les associations  

Conférence des évêques catholiques du Canada 
Pentecôte 2021 
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Our Church and Society need your voice especially 
for the unborn, our disabled and elderly

Brother Knights, 
This is my final report as your Immediate Past State 
Deputy so I would like to leave you with some of my 
thoughts.  Some of you may recognize excerpts from my 
2021 Convention Report, however, not everyone received 
a Convention Booklet, so I am recapping some highlights.    
 I was elected as State Warden in 2006.  As most of you 
know, my time on the State Board has not been without 
some twists and turns and major bumps along the way, 
but through faith and the example of our founder I was 
able to serve you. 
As I promised when elected to the State Deputy position 
in 2017, I would travel around the Province during my 
2017-2019 terms to learn your Council’s concerns, and 
celebrate with you Council milestones, and events.  My 
wife Rita and I have thoroughly enjoyed meeting a great 
number of you personally from the far north to the 
southern tip of the Province. We will always remember 
your gracious hospitality and welcoming attitude. 
Several notable accomplishments were attained during 
my two terms as State Deputy;
• our Annual State Convention was changed to 

beautiful Niagara Falls and by all accounts everyone 
enjoyed the new venue. 

• Expanded upon the State Recruiter training program 
to increase our membership with success.

• the first ultrasound machine in Ontario under 
Supreme’s Program was installed in Ontario.  This 
fulfills part of our Pro-Life mandate and I encourage 
you to continue.

• a new Ontario Knights of Columbus website was 
introduced providing many embellishments such as 
a Prayer Line and Obituary section which provides 
awareness of the needs of our Brother Knights.

• updated internal communications from State Office 
by introducing generic email addresses, such as 
GK1111@ontariokofc.ca

• The use of media such as Facebook, YouTube and TV 
was valuable in promoting ourselves.

• Race for Charity Marathons promoted our Order to 
the public and was successful in raising Charitable 
funds.

• Knights on Bikes was adopted as an Ontario State 
Program to recognize their efforts in promoting the 
Knights of Columbus.

• We now have our own Silver Rose, donated to us by 
‘Knights on Bikes’ Brother Dennis Mailloux to travel 
throughout our Province.

• Ontario State Council Golf Tournament was switched 
up and held in Ottawa instead of the Toronto area. 

• Established Supreme’s Disaster Relief Committee in 
Ontario and was able to assist with spring flooding n 
2019. 

• Better coverage on our State and individual Council 
Insurance Policies was negotiated with Jones 
DesLauriers.

• Introduced a Safe Environment Compliance Officer 
to assist Councils to become Safe Environment 
compliant.

• The Columbia magazine editor agreed to provide 
more Canadian content.

• Ontario participated in Supreme’s new ‘pilot’ online 
eMembership program in 2018 which has resulted in 
Order-wide usage since that time and was invaluable 
throughout this pandemic.

Dan Heffernan
Immediate Past State Deputy
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Dan Heffernan
Immediate Past State Deputy

I hope that I have been an inspiration to you to be 
involved with your Council and Executive and to be a 
catalyst for change in our Knights of Columbus commu-
nity.
Our Church and Society need your voice especially for 
the unborn, our disabled and elderly.  Euthanasia is 
becoming more common place and must be opposed. 
In this changing Society when young men have limited 
time with their families, we can be an attractive Catholic 
organization for them to join “to give back to their 
community” if we put an emphasis on both faith and 
family.  I feel it is important to include our wives and 
children in various aspects of our Council activities. 
Thinking ‘outside the box’ will ensure that Father 
McGivney’s vision will be strong and vibrant into the 
future.
I wish to express my gratitude first to my wife Rita and 
to our wonderful State Office team for their commitment, 
dedication, and support; – Liane, Anne, together with 
new members whom I had the pleasure of welcoming 
aboard; Denis, Anni, Claudette and Jason (now deceased).  
You were truly a valuable asset to me as well as the 
Knights in Ontario.
I would like to thank the support team at Supreme, 
former State Chaplain, Archbishop Damphousse, my 
fellow Board Officers, and State Solicitor, Phil Horgan, 
together with my State team, and you, the membership, 
who were instrumental in achieving the  ‘Circle of 
Honour’ Award in 2018-2019.
Further I wish to congratulate the New State Deputy 
Marcel Lemmen and the rest of the newly elected State 
Board Officers.
I thank you most sincerely for giving me the opportunity 
to serve you.  
“Please continue to Make the Time – and Take the Time 
to reach out to those around you!”
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Notre Église et notre société ont besoin de votre  
voix, en particulier pour les enfants à naître, les  
personnes handicapées et les personnes âgées

Frères Chevaliers, 
Il s'agit de mon dernier rapport en tant que Député d'État 
sortant. J'aimerais donc vous faire part de certaines de 
mes réflexions.  Certains d'entre vous reconnaîtront 
peut-être des extraits de mon rapport sur le congrès de 
2021, mais comme tout le monde n'a pas reçu le livret du 
congrès, je récapitule certains points saillants.    
 J'ai été élu Cérémoniaire d'État en 2006.  Comme la 
plupart d'entre vous le savent, le temps que j'ai passé au 
Conseil d'État n'a pas été sans rebondissements et sans 
heurts majeurs, mais grâce à la foi et à l'exemple de notre 
fondateur, j'ai pu vous servir. 
Comme je l'ai promis lorsque j'ai été élu au poste de 
Député d'État en 2017, j'ai voyagé dans la province au 
cours de mes mandats 2017-2019 pour connaître les 
préoccupations de votre Conseil, et célébrer avec vous les 
jalons du Conseil, et les événements.  Mon épouse Rita et 
moi avons beaucoup apprécié de rencontrer personnelle-
ment un grand nombre d'entre vous, de l'extrême nord à 
l'extrémité sud de la province. Nous nous souviendrons 
toujours de votre gracieuse hospitalité et de votre attitude 
accueillante. 
Plusieurs réalisations notables ont été accomplies au cours 
de mes deux mandats de Député d'État ;
• notre convention annuelle d'État a été déplacée près 

des magnifiques chutes du Niagara et, au dire de tous, 
tout le monde a apprécié ce nouveau lieu. 

• J'ai développé le programme de formation des 
recruteurs d'État afin d'augmenter le nombre de nos 
membres avec succès.

• le premier appareil à ultrasons a été installé en Ontario 
dans le cadre du programme du Suprême. Cela 
remplit une partie de notre mandat pro-vie et je vous 
encourage à continuer.

• Un nouveau site Web des Chevaliers de Colomb 
de l'Ontario a été mis en place et comporte de 
nombreuses améliorations, notamment une ligne 
de prière et une section nécrologique qui permet 
de sensibiliser les gens aux besoins de nos frères 
Chevaliers.

• Une mise à jour des communications internes 
du Bureau d'État par l'introduction d'adresses 
électroniques génériques, telles que GK1111@
ontariokofc.ca.

• L'utilisation de médias tels que Facebook, YouTube et 
la télévision a été précieuse pour notre promotion.

• Les marathons Race for Charity ont fait la promotion 
de notre Ordre auprès du public et ont permis de 
collecter des fonds caritatifs.

• Knights on Bikes a été adopté comme programme 
d'État de l'Ontario afin de reconnaître ses efforts de 
promotion des Chevaliers de Colomb.

• Nous avons maintenant notre propre Rose d'argent, 
qui nous a été donnée par le frère Dennis Mailloux 
de Knights on Bikes pour voyager à travers notre 
province.

• Le tournoi de golf du Conseil d'État de l'Ontario a été 
modifié et s'est tenu à Ottawa plutôt que dans la région 
de Toronto. 

• Mise en place d'un comité suprême de secours en cas 
de catastrophe en Ontario et possibilité d'aider lors des 
inondations du printemps 2019. 

• Une meilleure couverture de nos polices d'assurance 
pour l'État et les conseils individuels a été négociée 
avec la firme Jones DesLauriers.

• Introduction d'un agent pour aider les conseils à 
devenir conformes à l'environnement sécuritaire.

Dan Heffernan
Député d’État Sortant 
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Dan Heffernan
Député d’État Sortant

• Le rédacteur en chef du magazine Columbia a accepté 
de fournir davantage de contenu canadien.

• L'Ontario a participé au nouveau programme « pilote » 
d'adhésion électronique en ligne du Suprême en 2018, 
ce qui a entraîné une utilisation à l'échelle de l'Ordre 
depuis lors et s'est avéré inestimable tout au long de 
cette pandémie.

J'espère avoir été une source d'inspiration pour vous 
inciter à vous impliquer dans votre Conseil et votre 
Exécutif et à être un catalyseur de changement dans notre 
communauté des Chevaliers de Colomb.
Notre Église et notre société ont besoin de votre voix, 
en particulier pour les enfants à naître, les personnes 
handicapées et les personnes âgées.  L'euthanasie devient 
de plus en plus courante et il faut s'y opposer. 
Dans cette société en mutation où les jeunes hommes ont 
peu de temps à consacrer à leur famille, nous pouvons 
être une organisation catholique attrayante à laquelle ils 
peuvent adhérer pour « donner à leur communauté » si 
nous mettons l'accent sur la foi et la famille.  Je pense qu'il 
est important d'inclure nos épouses et nos enfants dans 
les divers aspects des activités de notre Conseil. 
En sortant des sentiers battus, nous ferons en sorte que la 
vision du bienheureux Michael McGivney reste forte et 
dynamique à l'avenir.
Je souhaite tout d'abord exprimer ma gratitude à mon 
épouse Rita et à notre merveilleuse équipe du Bureau 
d'État pour leur engagement, leur dévouement et leur 
soutien : Liane, Anne, ainsi que les nouveaux membres 
que j'ai eu le plaisir d'accueillir à bord : Denis, Anni, 
Claudette et Jason (aujourd'hui décédé). Vous avez 
vraiment été un atout précieux pour moi ainsi que pour 
les Chevaliers de l'Ontario.
J'aimerais remercier l'équipe de soutien au niveau 
suprême, l'ancien Aumônier d'État, l'archevêque 
Damphousse, mes collègues du conseil d'administration 
et le procureur d'État, Phil Horgan, ainsi que mon équipe 

d'État, et vous, les membres, qui avez joué un rôle déter-
minant dans l'obtention du prix du « Cercle d'honneur » 
en 2018-2019.
Je tiens également à féliciter le nouveau Député d’État 
élu, Marcel Lemmen, et les autres membres du conseil 
d'administration nouvellement élus.
Je vous remercie très sincèrement de m'avoir donné 
l'opportunité de vous servir.  
« Continuez à Faire le temps - et à Prendre le temps - de 
tendre la main à ceux qui vous entourent ! »
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Marcel Lemmen
State Secretary

Zoom, telephone calls, or emails? The choice depends on 
what we want to accomplish.
The pandemic has forced us to evaluate various commu-
nication methods and decide where they best fit into our 
organization. Regular meetings and council programs 
have been disrupted, and a small silver lining to this 
situation is that we have been knocked out of our ruts. In 
the past, when we weren’t meeting in person, too many 
of us, myself included, were using emails for everything 
else. Don’t get me wrong, emails are a great way of 
transmitting information, but they are not the best way of 
resolving issues and getting things done. 
Here are some drawbacks to the beloved email. First, we 
are flooded with them and they are easy to ignore or they 
get lost in the deluge. Often, a long back-and-forth email 
string spanning hours or days could be dealt with much 
more effectively in a ten-minute phone call. Emails that 
deal with sensitive or complicated topics can easily be 
misunderstood and lead to the lengthy email string I just 
mentioned. Finally, emails are impersonal and not good 
for building relationships.
While face-to-face meetings are the best form of 
interpersonal communication, new technologies like 
Zoom and other internet meeting apps come a close 
second. They add the personal touch of being able to see 
the participants and read their facial expressions and 
body language. They also allow multiple participants and 
are easily scheduled in advance and added to electronic 
calendars. Add to this that the apps can run on any 
device: smartphones, tablets or personal computers. One 
drawback is that not all of our members are technologi-
cally savvy enough to use these apps.
The most common technology that is available to all of 
our members is the telephone. Everyone has one. The 

phone is immediate and personal. During this pandemic, 
many of our councils have gone back to the good old 
phone tree to keep in contact with members, check up on 
their wellbeing, and inform them of activities. 
Despite these advantages, why are many of us reluctant 
to pick up the phone, especially to call someone who isn’t 
expecting it? (Calling someone who isn’t expecting it is 
known as a “cold call”.) The answer is that, like public 
speaking, “call reluctance” is a common phobia rooted in 
the fear of rejection. It is a very common problem in the 
sales industry, where “cold calls” are required, and has 
sunk the careers of many sales representatives.
Happily, overcoming “call reluctance” is a well-studied 
topic with much helpful advice. The two most important 
ways of dealing with the fear of phone calling is to not 
take rejection personally, and to be prepared. You must 
realize that you are just doing your job for the good of 
the council or of the Order. Rejection is rare. It is not you 
personally that is being rejected, it is just your message or 
the timing that may be unwelcome.
Preparation means knowing what you are going to say 
so that you’re not lost for words in the middle of a call. It 
ranges all the way from having a detailed script to just a 
simple bullet point list, depending on what works best for 
you. Anticipate the questions you may get and write down 
some talking points to address them. Be prepared to leave 
a voicemail and write down what that may sound like. 
Lastly, be pleasant and upbeat so that the person you’re 
calling enjoys the conversation.
Based on what I have seen happening in Ontario over 
the past year, the telephone may be our best tool for 
contacting and engaging all of our members as we emerge 
from the restrictions of the pandemic. Let our slogan be: 
“Make the call!”

Let our slogan be: “Make the call!”
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Frère Marcel Lemmen
Secrétaire d’État

Frères,
Zoom, appels téléphoniques ou courriels ? Le choix 
dépend de ce que nous voulons accomplir.
La pandémie nous a obligés à évaluer diverses méthodes 
de communication et à décider de la place qu'elles 
occupent dans notre organisation. Les réunions régulières 
et les programmes du conseil ont été perturbés, et un 
petit côté positif de cette situation est que nous sommes 
sortis de nos ornières. Dans le passé, lorsque nous ne 
nous réunissions pas en personne, trop d'entre nous, moi 
y compris, utilisions les courriels pour tout le reste. Ne 
vous méprenez pas, les courriels sont un excellent moyen 
de transmettre des informations, mais ils ne sont pas 
le meilleur moyen de résoudre les problèmes et de faire 
avancer les choses. 
Voici quelques inconvénients du courriel bien-aimé. 
Tout d'abord, nous en sommes inondés et il est facile de 
les ignorer ou de les perdre dans le déluge. Souvent, une 
longue chaîne de courriels qui s'étend sur des heures ou 
des jours pourrait être traitée beaucoup plus efficacement 
par un appel téléphonique de dix minutes. Les courriels 
qui traitent de sujets sensibles ou compliqués peuvent 
facilement être mal compris et donner lieu à la longue 
chaîne de courriels que je viens de mentionner. Enfin, 
les courriels sont impersonnels et ne sont pas propices à 
l'établissement de relations.
Si les réunions en face à face sont la meilleure forme de 
communication interpersonnelle, les nouvelles technol-
ogies comme Zoom et d'autres applications de réunion 
sur Internet viennent juste après. Elles apportent une 
touche personnelle en permettant de voir les participants 
et de lire leurs expressions faciales et leur langage 
corporel. Elles permettent également d'accueillir plusieurs 
participants et sont facilement programmées à l'avance et 

ajoutées aux calendriers électroniques. Ajoutez à cela que 
les applications peuvent fonctionner sur n'importe quel 
appareil : téléphones intelligents, tablettes ou ordinateurs 
personnels. L'un des inconvénients est que tous nos 
membres ne sont pas suffisamment compétents sur le plan 
technologique pour utiliser ces applications.
La technologie la plus courante à la disposition de tous 
nos membres est le téléphone. Tout le monde en a un. 
Le téléphone est immédiat et personnel. Pendant cette 
pandémie, beaucoup de nos conseils sont revenus à la 
bonne vieille chaine téléphonique pour rester en contact 
avec les membres, vérifier leur bien-être et les informer 
des activités. 
Malgré ces avantages, pourquoi beaucoup d'entre nous 
hésitent-ils à décrocher le téléphone, surtout pour appeler 
quelqu'un qui ne s'y attend pas ? (Appeler quelqu'un qui 
ne s'y attend pas est connu sous le nom de "cold call".) 
La réponse est que, tout comme la prise de parole en 
public, la « réticence à l'appel » est une phobie commune 
enracinée dans la peur du rejet. C'est un problème très 
courant dans le secteur de la vente, où les « appels à froid 
» sont nécessaires, et qui a fait sombrer la carrière de 
nombreux représentants commerciaux.
Heureusement, vaincre la « réticence à l'appel » est un 
sujet bien étudié qui donne de nombreux conseils utiles. 
Les deux principaux moyens de surmonter la peur des 
appels téléphoniques sont de ne pas prendre le rejet 
personnellement et d'être préparé. Vous devez réaliser 
que vous ne faites que votre travail pour le bien du conseil 
ou de l'Ordre. Le rejet est rare. Ce n'est pas vous person-
nellement qui êtes rejeté, c'est simplement votre message 
ou le moment choisi qui peut être malvenu.
La préparation consiste à savoir ce que vous allez dire afin 
de ne pas perdre vos mots au milieu d'un appel. Cela peut 

Que notre slogan soit : « Faites l’appel! »



1515

CHEVALIERS DE COLOMB  |  BULLETIN EN LIGNE  |  JUIN 2021

aller de l'élaboration d'un script détaillé à une simple liste 
de points, selon ce qui vous convient le mieux. Anticipez 
les questions qui pourraient vous être posées et rédigez 
des points de discussion pour y répondre. Soyez prêt à 
laisser un message vocal et écrivez ce que cela pourrait 
donner. Enfin, soyez agréable et optimiste pour que la 
personne que vous appelez apprécie la conversation.
D'après ce que j'ai vu se produire en Ontario au cours de 
la dernière année, le téléphone pourrait être notre meil-
leur outil pour contacter et mobiliser tous nos membres 
alors que nous sortons des restrictions de la pandémie. 
Que notre slogan soit : « Faites l'appel ! »
Vivat Jesus !

Frère Marcel Lemmen
Secrétaire d’État
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David Gelinas
State Advocate
State Accountability Officer

Worthy District Deputies, Grand Knights and brothers,
I have previously released the results on May 14th, but 
this report may reach a wider audience, so I’ll report it 
again. The results of the resolutions from our virtual 2021 
State convention are as follows:
Resolutions #1 – #9, #10 & #19: Adopted and referred to 
Supreme Council
Resolutions #11, #12, #15, #16, #17 & #18: Adopted and 
referred to State Council
Resolution #13: Defeated
Resolution #14: Withdrawn and the State Board will 
review in the future once they can provide a financial cost 
after the widespread financial hardship in the insurance 
industry created by the pandemic.
There are letter campaigns related to some resolutions 
which can be found in the convention booklet appendix. 
Councils are encouraged to participate with this letter 
campaign for the resolutions that were adopted including 
#15, #16, #17 & #18 which correspond with appendix B, C, 
D and E.  Please use these sample letters. Keep in mind 
resolution #13 was rejected therefore appendix letter A 
should not be engaged by councils.
We live in litigious times and I’ve stated in the past 
reports that councils today need more than a charter on 
the wall to operate. They also require to be Safe Envi-
ronment compliant with all four required officers and 
have liability insurance protection. If you haven’t already, 
please read my report in the State convention for some 
other important information.
I am humbled by your trust to elect me these past four 
years as your State Warden and State Advocate, and I 
look forward to serving with the responsibilities of State 

Treasurer for the 2021 – 2022 fraternal year. I personally 
welcome brother Henry Miller to the State Board as our 
new State Warden.
Please continue to pray to Jesus our Devine Saviour and 
our Devine Healer for good health for everyone and 
for an end to this health pandemic and the restrictions 
placed upon us.
Even though many others will never accept it and will 
outright reject this statement.
God is good, God is love. God is truth.
Fraternally,

Councils today need more than a  
charter on the wall to operate
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Vénérables Députés de District, Grands Chevaliers et 
frères,
J'ai déjà publié les résultats le 14 mai, mais ce rapport peut 
atteindre un public plus large, alors je vais le rapporter à 
nouveau. Les résultats des résolutions de notre congrès 
d'État virtuel de 2021 sont les suivants :
Résolutions #1 - #9, #10 & #19 : Adoptées et renvoyées au 
Conseil Suprême
Résolutions n° 11, n° 12, n° 15, n° 16, n° 17 et n° 18 : 
adoptées et renvoyées au Conseil d'État.
Résolution #13 : Défaite
Résolution #14 : Retirée et le Conseil d'État la réexaminera 
à l'avenir lorsqu'il pourra fournir un coût financier après 
les difficultés financières généralisées dans le secteur des 
assurances créées par la pandémie.
Il y a des campagnes de lettres liées à certaines résolutions 
qui peuvent être trouvées dans l'annexe du livret du 
congrès. Les conseils sont encouragés à participer à cette 
campagne de lettres pour les résolutions qui ont été 
adoptées, notamment les résolutions 15, 16, 17 et 18 qui 
correspondent aux annexes B, C, D et E. Veuillez utiliser 
ces modèles de lettres. Gardez à l'esprit que la résolution 
#13 a été rejetée et que, par conséquent, les conseils ne 
devraient pas utiliser la lettre A de l'annexe.
Nous vivons à une époque de litiges et j'ai déclaré dans 
les rapports précédents que les conseils d'aujourd'hui ont 
besoin de plus qu'une charte sur le mur pour fonctionner. 
Ils doivent également être conformes à la norme de 
l'environnement sécuritaire avec les quatre officiers requis 
et avoir une assurance responsabilité civile. Si vous ne 
l'avez pas encore fait, veuillez lire mon rapport dans le 
congrès d'État pour d'autres informations importantes.

Je suis honoré de la confiance que vous m'avez témoignée 
en m'élisant ces quatre dernières années en tant que 
Cérémoniaire et Avocat d'État, et j'ai hâte d'assumer les 
responsabilités de Trésorier d'État pour l'année fraternelle 
2021-2022. Je souhaite personnellement la bienvenue au 
frère Henry Miller au Conseil d'État en tant que notre 
nouveau Cérémoniaire d'État.
S'il vous plaît, continuez à prier Jésus, notre Sauveur divin 
et notre guérisseur divin, pour que chacun soit en bonne 
santé et que cette pandémie sanitaire et les restrictions 
qui nous sont imposées prennent fin.
Même si beaucoup d'autres ne l'accepteront jamais et 
rejetteront carrément cette déclaration.
Dieu est bon, Dieu est amour. Dieu est la vérité.
Fraternellement,

David Gelinas
Avocat d'État et  
Agent pour l’Environnement Sécuritaire

Les conseils d'aujourd'hui ont besoin de plus 
qu'une charte sur le mur pour fonctionner
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Brother Knights:
As another fraternal year quickly comes to a close, we 
must remember that the works of the Knights must 
continue to support the needy in our local communities 
and abroad during the summer months. Most of our 
councils have been limited by the COVID pandemic in 
raising funds for the various charities they donate to. It 
never surprises me that councils and parishioners during 
these times generously continue supporting the needy as 
they have done in the past. 
My council, St. Joseph the Worker 9989 – Oshawa, has 
been able to maintain its assistance to Coats for Kids, 
Food for Families, RSVP program and other organiza-
tions by simply asking our parishioners for their financial 
support. Our parishioners and brother Knights donated 
enough money for our council to purchase 8 boxes of 
children’s winter coats and donated $5250.00 and 1000 
lbs. of food to the Food for Families program in Oshawa. 
This has also allowed the parishioners to see what the 
Knights of Columbus in our parish do for the needy. 
Hopefully, it will also inspire men to join our council as 
these projects might be something they are interested 
in coordinating and participating in. I have also heard 
from other councils on how they were able to continue to 
support the needy during the pandemic. It is such a great 
feeling to see our organization continue to serve during 
these trying times. 
Unfortunately, an issue that we must face as we slowly 
get out of this pandemic situation, is that many councils 
across the province have not been running during the 
pandemic. As an organization, we cannot afford to lose 
councils as we begin to start back up. Your council is 
only as strong as your membership so I encourage you all 
to find a position on your council executive to show the 
people of your parish and local communities that we have 
not forgotten them. We cannot let a pandemic stop us 

from performing works of charity.
Even though, as a State Board, we were limited in 
travelling many projects were accomplished through our 
monthly Zoom meetings including the planning and 
hosting of two Zoom State conventions and most recently 
the introduction of our online State 50/50 raffle.  This 
new online raffle will allow us to continue to support 
the needy and also allow your councils to raise funds for 
their charitable works by having your friends and family 
members purchase tickets through your council link. 
This year I was asked to serve as the State Squires Liaison 
which allowed me to attend the Squires Provincial Board 
bi-weekly Zoom calls getting a first-hand look at how 
these young men and their councillors kept the program 
vibrant during the pandemic.  Your councils continued 
financial support of this important program will train 
future leaders that will serve on our Knights executive 
when they become Knights. As we near June 30th, I 
would like to thank you and your Councils for electing 
me to serve as your State Warden for the past two years. I 
now look forward to serving you all for the next two years 
as your State Advocate in researching and answering any 
questions you may have about our rules and constitution. 
In closing, Tricia and I would like to thank Dan and Rita 
Heffernan for all their planning, time, travel and positive 
changes they made to the Ontario Knights of Columbus 
during their tenure on the Ontario State Board. Making 
this time commitment through their years on the State 
Board provided opportunities for them to create many 
new friends across the province that I am sure they will 
remember forever. All the best Rita and Dan!
Tricia and I wish you and your families a safe and enjoy-
able summer.
Vivat Jesus!

Joe Bodnar
State Warden

We cannot let a pandemic stop us from 
performing works of charity
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Frères Chevaliers,
Alors qu'une autre année fraternelle touche rapidement à sa 
fin, nous devons nous rappeler que les œuvres des Cheva-
liers doivent continuer à soutenir les nécessiteux dans nos 
communautés locales et à l'étranger pendant les mois d'été. 
La plupart de nos conseils ont été limités par la pandémie 
de COVID dans la collecte de fonds pour les diverses 
organisations caritatives auxquelles ils font des dons. Je ne 
suis jamais surpris que les conseils et les paroissiens, en ces 
temps difficiles, continuent généreusement à soutenir les 
nécessiteux comme ils l'ont fait dans le passé. 
Mon conseil, St. Joseph the Worker 9989 à Oshawa, a pu 
maintenir son aide à des Manteaux pour les enfants, Nourrir 
les familles, le programme RSVP et d'autres programmes 
en demandant simplement à nos paroissiens leur soutien 
financier. Nos paroissiens et nos frères Chevaliers ont donné 
suffisamment d'argent pour que notre conseil puisse acheter 
8 boîtes de manteaux d'hiver pour enfants et faire don 
de 5 250 $ et de 1000 livres de nourriture au programme 
Nourrir les familles, à Oshawa. Cela a également permis 
aux paroissiens de voir ce que les Chevaliers de Colomb de 
notre paroisse font pour les nécessiteux. Nous espérons que 
cela incitera des hommes à se joindre à notre conseil, car 
ils pourraient être intéressés à coordonner ces projets et à y 
participer. J'ai également entendu d'autres conseils expliquer 
comment ils ont pu continuer à soutenir les nécessiteux 
pendant la pandémie. C'est un grand sentiment de voir 
notre organisation continuer à servir en ces temps difficiles. 
Malheureusement, un problème auquel nous devons faire 
face alors que nous sortons lentement de cette situation 
de pandémie, est que de nombreux conseils à travers la 
province n'ont pas fonctionné pendant la pandémie. En tant 
qu'organisation, nous ne pouvons pas nous permettre de 
perdre des conseils alors que nous commençons à redémar-
rer. Votre conseil est aussi fort que ses membres, alors je 
vous encourage tous à trouver un poste au sein de l'exécutif 
de votre conseil pour montrer aux gens de votre paroisse 
et de vos communautés locales que nous ne les avons pas 
oubliés. Nous ne pouvons pas laisser une pandémie nous 
empêcher d'accomplir des œuvres de charité.

Même si, en tant que conseil d'État, nous étions limités dans 
nos déplacements, de nombreux projets ont été réalisés 
grâce à nos réunions mensuelles Zoom, notamment la 
planification et l'organisation de deux congrès d'État Zoom 
et, plus récemment, l'introduction de notre tombola 50/50 
en ligne. Cette nouvelle tombola en ligne nous permettra 
de continuer à soutenir les personnes dans le besoin et 
permettra également à vos conseils de collecter des fonds 
pour leurs œuvres de charité en demandant à vos amis et 
aux membres de votre famille d'acheter des billets par le 
biais du lien de votre conseil. 
Cette année, on m'a demandé d'assurer la liaison avec les 
Écuyers de l'État, ce qui m'a permis d'assister aux appels 
de discussion bihebdomadaires du conseil provincial des 
Écuyers et de voir de première instance comment ces jeunes 
hommes et leurs conseillers ont maintenu le programme dy-
namique pendant la pandémie. Le soutien financier continu 
de vos conseils à cet important programme permettra de 
former les futurs leaders qui feront partie de l'exécutif de nos 
Chevaliers lorsqu'ils deviendront Chevaliers. À l'approche 
du 30 juin, j'aimerais vous remercier, vous et vos conseils, 
de m'avoir élu pour servir en tant que Cérémoniaire d'État 
au cours des deux dernières années. J'ai maintenant hâte de 
vous servir tous au cours des deux prochaines années en 
tant qu'Avocat d'État en recherchant et en répondant à toutes 
les questions que vous pourriez avoir sur nos règles et notre 
constitution. 
En terminant, Tricia et moi aimerions remercier Dan et 
Rita Heffernan pour leur planification, leur temps, leurs 
déplacements et les changements positifs qu'ils ont apportés 
aux Chevaliers de Colomb de l'Ontario pendant leur mandat 
au conseil d'administration de l'État de l'Ontario. Le temps 
qu'ils ont consacré au conseil d'État leur a permis de se faire 
de nombreux amis dans toute la province, et je suis sûr qu'ils 
s'en souviendront toujours. Bonne chance à Rita et Dan !
Tricia et moi vous souhaitons, à vous et à vos familles, un été 
sécuritaire et agréable.
Vivat Jesus!

Joe Bodnar
Cérémoniaire d’État

Nous ne pouvons pas laisser une pandémie nous 
empêcher d'accomplir des œuvres de charité
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Brother Knights:
As we come to the end of the fraternal year, it is often 
time to not only review the accomplishments and chal-
lenges of the past year, but to plan for the next year ahead.  
In some council’s there will be a new Grand Knight (and 
possibly new executive members) and there will be some 
loose ends to tie up before July 1.
As we look back on the past year (and even the past two 
years,) we have experienced the challenges of our covid 
environment, yet this has not deterred us form living the 
mission of the Knights of Columbus.  We have provided 
coats to children who are in need across the province, 
helped to collect food for needy families, and provided 
support to our parishes when our help was needed the 
most.  Our founder, Blessed Michael McGivney, would 
surely look at our efforts and say ‘well done good and 
faithful servants.’  I would like to thank the councils and 
members in Ontario for all that you have done to live our 
principles of charity, unity, fraternity, and patriotism in 
one of the most trying times in our history.
It is also a time to look ahead and plan for the next 
fraternal year.  The next few months will present an 
opportunity that we have not experienced in recent 
memory.  With the return to active parish life (and 
eventually full capacity,) only a few weeks away, more 
than ever our pastors are going to need our help to 
welcome parishioners back to our parishes and to resume 
involvement in parish activities.  This is an opportunity 
for the Knights of Columbus to work in solidarity with 
our priests to assist them with these tasks.  The Covid 
Recovery Program (CRP) recently developed by Supreme 
provides a structured plan showing how a council can 
assist their parish(es), and at the same time bring aware-
ness to the work of the Knights, which will help to attract 
new members into our ranks.  As I often say, we have 
a 139-year successful history as an Order, and this has 

been accomplished due to the efforts of each and every 
member who has come through our ranks.  To continue 
this into the future, we must bring new members into the 
Knights of Columbus who will carry on this work not 
only for today, but for the next generation and beyond.  I 
encourage all councils to review the CRP and implement 
this at the local level.
I would like to thank State Deputy David Peters and his 
team for their excellent work over the past two years.  We 
have achieved the Circle of Honor in 2020, and are poised 
to do so again this year, the first time in decades that 
Ontario will have reached this status in consecutive years.  
I would also like to congratulate our incoming State 
Deputy, Marcel Lemmen, who will lead us for the next 
fraternal year.  I have known Marcel for almost 20 years, 
and his commitment to our principles will be manifested 
through his leadership.  We look forward to continuing to 
develop programs and grow the Order in the year ahead.
Thank you again for all that you are doing for the Knights 
of Columbus!

Arthur Peters
Supreme Director

The next few months will present an opportunity 
that we have not experienced in recent memory
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Frères Chevaliers,
Alors que nous arrivons à la fin de l'année fraternelle, il 
est souvent temps non seulement de passer en revue les 
réalisations et les défis de l'année écoulée, mais aussi de 
planifier l'année à venir. Dans certains conseils, il y aura 
un nouveau Grand Chevalier (et peut-être de nouveaux 
membres de l'exécutif) et il y aura quelques détails à 
régler avant le 1er juillet.
En regardant l'année écoulée (et même les deux dernières 
années), nous avons fait l'expérience des défis de notre 
environnement Covid, mais cela ne nous a pas empêchés 
de vivre la mission des Chevaliers de Colomb. Nous avons 
fourni des manteaux aux enfants qui sont dans le besoin 
à travers la province, nous avons aidé à collecter de la 
nourriture pour les familles nécessiteuses, et nous avons 
apporté notre soutien à nos paroisses lorsque notre aide 
était la plus nécessaire.  Notre fondateur, le bienheureux 
Michael McGivney, regarderait sûrement nos efforts 
et dirait "Bien fait, bons et fidèles serviteurs". Je tiens à 
remercier les conseils et les membres de l'Ontario pour 
tout ce que vous avez fait pour vivre nos principes de 
charité, d'unité, de fraternité et de patriotisme dans l'une 
des périodes les plus éprouvantes de notre histoire.
C'est aussi le moment de regarder vers l'avenir et de 
planifier la prochaine année fraternelle.  Les prochains 
mois offriront une opportunité que nous n'avons pas 
connue de mémoire récente.  À quelques semaines du 
retour à la vie paroissiale active (et éventuellement à la 
pleine capacité), nos pasteurs auront plus que jamais 
besoin de notre aide pour accueillir les paroissiens de 
nouveau dans nos paroisses et pour reprendre la partici-
pation aux activités paroissiales. C'est l'occasion pour les 
Chevaliers de Colomb de travailler en solidarité avec nos 
prêtres pour les aider dans ces tâches. Le programme de 

reprise des activités post-Covid (CRP) récemment élaboré 
par le Suprême fournit un plan structuré montrant 
comment un conseil peut aider sa ou ses paroisses, et en 
même temps faire connaître le travail des Chevaliers, ce 
qui contribuera à attirer de nouveaux membres dans nos 
rangs. Comme je le dis souvent, notre Ordre a connu 
139 ans de succès, et ce, grâce aux efforts de chacun des 
membres qui sont passés par nos rangs.  Pour continuer 
dans le futur, nous devons amener de nouveaux membres 
dans les Chevaliers de Colomb qui poursuivront ce travail 
non seulement pour aujourd'hui, mais pour la prochaine 
génération et au-delà. J'encourage tous les conseils à 
examiner le CRP et à le mettre en œuvre au niveau local.
Je tiens à remercier le Député d'État David Peters et son 
équipe pour leur excellent travail au cours des deux 
dernières années. Nous avons atteint le Cercle d'honneur 
en 2020, et nous sommes sur le point de le faire à nouveau 
cette année, la première fois depuis des décennies que 
l'Ontario aura atteint ce statut des années consécutives. 
Je tiens également à féliciter notre nouveau Député 
d'État, Marcel Lemmen, qui nous dirigera au cours de 
la prochaine année fraternelle. Je connais Marcel depuis 
près de 20 ans, et son engagement envers nos principes se 
manifestera à travers son leadership. Nous nous réjouis-
sons de continuer à développer des programmes et à faire 
croître l'Ordre au cours de l'année à venir.
Merci encore pour tout ce que vous faites pour les Cheva-
liers de Colomb !

Arthur Peters
Director Suprême

Les prochains mois offriront une opportunité que 
nous n'avons pas connue de mémoire récente



L I F E  I N S U R A N C E  •  D I S A B I L I T Y  I N C O M E  I N S U R A N C E  •  L O N G - T E R M  C A R E  I N S U R A N C E  •      R E T I R E M E N T  A N N U I T I E S  

South Central Ontario 
Michael Mullin  
CLU®, CHS, FIC  
General Agent 
905-655-8978 
michael.mullin@kofc.org 

Southwestern Ontario 
Sonny Sangemino  
FIC, CHS, CPCA 
General Agent-Canadian Agency  
Executive Consultant  
1-855-803-0448 
sonny.sangemino@kofc.org 

Northwestern  
Ontario and 
Manitoba 
Cleophas Castillo 
General Agent 
431-815-5003 
cleophas.castillo@kofc.org

Eastern Ontario 
Marc Madore  
CFP®, CLU®, ChFC®, CHS, FIC  
General Agent 
1-888-515-8267 
marc.madore@kofc.org 

Ontario General Agents
Northern and  
Central Ontario 
Daniel Duval, FIC 
General Agent  
1-877-326-5632 
daniel.duval@kofc.org 

Southern Ontario 
Neil Bouvier  
CLU®,  FIC, CPCA 
General Agent 
1-877-497-4935 
neil.bouvier@kofc.org 

Protect your future.  
Get Quality Care.  
Prepare for the future.
Long-term care insurance helps to ensure  
that financial resources and support  
are in place when you need them most.
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Brothers,
Today, I would like to review the Knights of Columbus 
insurance program. 
Our offering includes:

Annuities –
• Savings rates with minimum guarantees.  Retirement 

income you can count on. 

Permanent Life Insurance –
• Our signature product. It provides guaranteed 

protection for life.

Term Life Insurance –
• Affordable protection for temporary needs. 

Disability Income Insurance –
• An injury or illness can strike anyone at any time. Are 

you prepared?
• Some key questions to ask yourself:

 ° How much money would you need every month to 
pay your bills at home?

 ° Where would that money come from and is it 
guaranteed?

 ° How long could you go without a pay cheque?
Solution:
• Our Income Armor disability insurance helps replace 

lost income due to disability.

Long-Term Care Insurance -
• The pandemic has shone a light on a wide variety of 

problems associated with long-term care.  

• The Ontario Long-Term Care Association analyzed 
data, which shows that since 2012, there are:

 ° More residents in long-term care with a diagnosis 
of dementia.

 ° More people need extensive or complete support 
with everyday activities such as getting dressed or 
feeding themselves.

 ° 64% of Ontario long-term Care residents have a 
diagnosis of dementia.

• Some key questions to ask yourself?

 ° Where do you want to live in your senior years?

 ° What will you do if you are unable to manage on 
your own?

 ° Who could you rely on for help?

 ° If the provincial government covers the basic costs, 
how will you pay for the rest?

Solution:

Long-Term Care Insurance –
• The Knights of Columbus:

 ° is one of the few remaining insurance companies in 
Canada to still offer LTC insurance.

 ° offers a product that allows you to receive benefits 
while you live in your home.

 ° is customizable to your wants, needs and budget.

Neil Bouvier
General Agent

Message from the General Agents
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Mes frères,
Aujourd'hui, j'aimerais passer en revue le programme 
d'assurance des Chevaliers de Colomb. 
Notre offre comprend :

Des rentes -
• Des taux d'épargne avec des garanties minimales. Un 

revenu de retraite sur lequel vous pouvez compter. 

Assurance vie permanente -
• Notre produit vedette. Il offre une protection garantie 

à vie.

Assurance vie temporaire -
• Une protection abordable pour des besoins 

temporaires. 

Assurance revenu en cas d'invalidité -
• Une blessure ou une maladie peut frapper n'importe 

qui, n'importe quand.    Êtes-vous prêt ?
• Voici quelques questions clés à vous poser :

 ° De combien d'argent auriez-vous besoin chaque 
mois pour payer vos factures à la maison ?

 ° D'où viendrait cet argent et est-il garanti ?

 ° Combien de temps pourriez-vous rester sans 
chèque de paie ?

La solution :
• Notre assurance invalidité Income Armor aide à 

remplacer le revenu perdu en raison d'une invalidité.

Assurance soins de longue durée -
• La pandémie a mis en lumière une grande variété de 

problèmes liés aux soins de longue durée.  
• L'Association des soins de longue durée de l'Ontario a 

analysé des données, qui montrent que depuis 2012, il 
y a :

 ° - Plus de résidents en soins de longue durée ayant 
reçu un diagnostic de démence.

 ° - Plus de personnes ont besoin d'un soutien étendu 
ou complet pour les activités quotidiennes, comme 
s'habiller ou se nourrir.

 ° - 64 % des résidents des soins de longue durée en 
Ontario ont un diagnostic de démence.

• Quelques questions clés à vous poser ?

 ° - Où voulez-vous vivre pendant vos vieux jours ?

 ° - Que ferez-vous si vous n'êtes pas en mesure de 
vous débrouiller seul ?

 ° - Sur qui pourriez-vous compter pour obtenir de 
l'aide ?

 ° - Si le gouvernement provincial couvre les coûts de 
base, comment allez-vous payer le reste ?

Solution :
L'assurance soins de longue durée -
• Les Chevaliers de Colomb :

 ° - est l'une des rares compagnies d'assurance au 
Canada à offrir encore une assurance de soins de 
longue durée.

 ° - offre un produit qui vous permet de recevoir des 
prestations pendant que vous vivez dans votre 
maison.

 ° - est personnalisable en fonction de vos désirs, de 
vos besoins et de votre budget.

Neil Bouvier
Agent général

Message des agents généraux



South Central Ontario 
Michael Mullin  
CLU®, CHS, FIC  
General Agent 
905-655-8978 
michael.mullin@kofc.org 

Southwestern Ontario 
Sonny Sangemino  
FIC, CHS, CPCA 
General Agent-Canadian Agency  
Executive Consultant  
1-855-803-0448 
sonny.sangemino@kofc.org 

Northwestern  
Ontario and 
Manitoba 
Cleophas Castillo 
General Agent 
431-815-5003 
cleophas.castillo@kofc.org

Eastern Ontario 
Marc Madore  
CFP®, CLU®, ChFC®, CHS, FIC  
General Agent 
1-888-515-8267 
marc.madore@kofc.org 

Directeurs dʼagences de lʼOntario
Northern and  
Central Ontario 
Daniel Duval, FIC 
General Agent  
1-877-326-5632 
daniel.duval@kofc.org 

Southern Ontario 
Neil Bouvier  
CLU®,  FIC, CPCA 
General Agent 
1-877-497-4935 
neil.bouvier@kofc.org 

L’assurance soins de longue durée aide à 
faire en sorte que des ressources 
financières 
et du soutien sont en place quand vous en 
avez le plus besoin.

A S S U R A N C E -V I E   •  A S S U R A N C E  I N VA L I D I T É   •  A S S U R A N C E  S O I N S  D E  LO N G U E  D U R É E   •      R E N T E S  D E  R E T R A I T E

Protégez vos actifs. 
Obtenez des soins de qualité. 
Préparez-vous pour l’avenir.
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Jerry Hayes
Communication and Membership  
Information Director

With the end of this fraternal year now completely upon 
us, it is certainly a time for everyone to reflect on the 
accomplishments that they achieved over the past twelve 
months. Hopefully everyone set goals surrounding all 
that they wished to attain in their various portfolios 
and it is now time to review just how well we did in 
attaining these objectives.  I am sure many will say that 
the Covid pandemic has had a major negative impact on 
the results that we were successful in achieving. Be that 
as it may, we can not let this be the deterrent that we use 
to rationalize, what may, in many cases be classified as, 
-- marginal results. Over the past twelve months both 
State and Supreme have provided our membership across 
the Order with programming ideas and opportunities for 
initiatives that are achievable during these difficult times. 
The manner in which they were presented was extremely 
informative and very user friendly as to how the project 
could be undertaken, ---and in turn how measurable 
results could be achieved.
Brothers, I certainly do not want to make light of the 
fact that the past fifteen months has had an extremely 
devastating impact on many of our councils. I also 
recognize that many councils have attempted to make 
a valiant effort to overcome these challenges but have 
been unsuccessful in doing so. Yes, -- we most definitely 
have just experienced the most challenging obstacles 
that any of us can ever remember facing in our K. of C. 
lifetime. However, regardless of the level of achievement 
that we can truly say we accomplished; we must now 
look forward to what appears to be the light at the end 
of the dark tunnel through which we have just travelled. 
It appears that the new term “herd immunity” lies not 
too far over the horizon. With this in mind we now have 
to look optimistically on the fact that in-person contact 
will be a reality in the not-too-distant future. Although 

we will never return to the “old normal”, a new normal 
will quickly become evident which each of us must 
quickly adapt to. It is not too early to start planning our 
strategies and setting our goals in this regard. If we do 
not set goals, one might compare this to setting off on a 
very long journey without the benefit of a map to guide 
our path. Without an itinerary, how would we know if we 
were truly headed in the right direction? Without a clear 
focus of what we want to achieve in the upcoming year, 
we will end up clearly focusing on absolutely nothing. 
The destination that we eventually arrive at this time next 
year will just be a fuzzy recollection of where it was that 
we remember attempting to go.
Brothers, difficult times still lie ahead in our Order. 
Vaccinations of our members are not going to resolve 
many of the issues that have arisen during these times 
of physical distancing which have been imposed upon 
us. It will only be through our rolling up our sleeves 
and working together that we will be able to overcome 
many of the issues that currently hinder our journey. 
Will you resolve that you will be a major contributor in 
making this journey a success? Hopefully so. Let us all 
work together to make the upcoming fraternal year one 
that truly reflects on the old norms that we all have fond 
memories of; -- and in turn recreate the success that we 
remember so fondly from just a few years past.
Vivat Jesus!

A new normal will quickly become evident 
which each of us must quickly adapt to
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Avec la fin de cette année fraternelle qui arrive à grands 
pas, c'est certainement le moment pour chacun de 
réfléchir aux réalisations qu'il a accomplies au cours des 
douze derniers mois. J'espère que chacun s'est fixé des 
objectifs concernant tout ce qu'il souhaitait atteindre 
dans ses différents portefeuilles et il est maintenant 
temps d'examiner dans quelle mesure nous avons atteint 
ces objectifs.  Je suis sûr que beaucoup diront que la 
pandémie de Covid a eu un impact négatif majeur sur 
les résultats que nous avons réussi à atteindre. Quoi qu'il 
en soit, nous ne pouvons pas laisser cet élément dissuasif 
nous servir à rationaliser ce qui peut, dans de nombreux 
cas, être considéré comme des résultats marginaux. 
Au cours des douze derniers mois, l'État et la Cour 
suprême ont fourni aux membres de l'Ordre des idées de 
programmes et des possibilités d'initiatives réalisables en 
ces temps difficiles. La manière dont ils ont été présentés 
était extrêmement informative et très conviviale quant à 
la façon dont le projet pouvait être entrepris, --- et à son 
tour comment des résultats mesurables pouvaient être 
atteints.
Mes frères, je ne veux certainement pas prendre à la légère 
le fait que les quinze derniers mois ont eu un impact 
extrêmement dévastateur sur beaucoup de nos conseils. Je 
reconnais également que de nombreux conseils ont tenté 
de faire un effort courageux pour surmonter ces défis, 
mais qu'ils n'y sont pas parvenus. Oui, -- nous venons 
très certainement de vivre les obstacles les plus difficiles 
qu'aucun d'entre nous ne peut se souvenir d'avoir eu à 
affronter dans sa vie de CdeC. Cependant, quel que soit 
le niveau d'accomplissement que nous pouvons vraiment 
dire avoir atteint, nous devons maintenant nous réjouir 
de ce qui semble être la lumière au bout du tunnel 
sombre que nous venons de traverser. Il semble que le 
nouveau terme "immunité collective" ne soit pas très loin 
à l'horizon. Dans cet esprit, nous devons maintenant 

envisager avec optimisme le fait que le contact personnel 
sera une réalité dans un avenir pas trop lointain. Même 
si nous ne reviendrons jamais à l' «ancienne normalité», 
une nouvelle normalité s'imposera rapidement à laquelle 
chacun d'entre nous devra s'adapter. Il n'est pas trop tôt 
pour commencer à planifier nos stratégies et à fixer nos 
objectifs à cet égard. Si nous ne nous fixons pas d'ob-
jectifs, on pourrait comparer cela au fait de partir pour 
un très long cheminement sans carte pour nous guider. 
Sans itinéraire, comment saurions-nous si nous allons 
vraiment dans la bonne direction ? Si nous n'avons pas 
une idée claire de ce que nous voulons réaliser au cours 
de l'année à venir, nous finirons par nous concentrer sur 
absolument rien. La destination à laquelle nous arriverons 
l'année prochaine ne sera qu'un souvenir flou de l'endroit 
où nous nous souvenons avoir essayé d'aller.
Mes frères, des temps difficiles attendent encore notre 
Ordre. La vaccination de nos membres ne résoudra pas 
bon nombre des problèmes qui ont surgi pendant cette 
période d'éloignement physique qui nous a été imposée. 
Ce n'est qu'en retroussant nos manches et en travaillant 
ensemble que nous serons en mesure de surmonter 
les nombreux problèmes qui entravent actuellement 
notre cheminement. Allez-vous vous résoudre à être 
un contributeur majeur pour faire de ce cheminement 
un succès ? Je l'espère. Travaillons tous ensemble pour 
faire de l'année fraternelle à venir une année qui reflète 
vraiment les anciennes normes dont nous avons tous de 
bons souvenirs, et recréer ainsi le succès dont nous nous 
souvenons si bien quelques années auparavant.
Vivat Jesus!

Jerry Hayes
Directeur des communications

Une nouvelle normalité s'imposera rapidement 
à laquelle chacun d'entre nous devra s'adapter
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Brothers,
During the COVID 19 pandemic the general consensus, 
from Supreme down to the council level, is that most 
councils have basically shut down.  And I must admit that 
I was of the same opinion.  But the truth is: most councils 
have indeed been active; just not necessarily in a manner 
that we might recognize at first glance. 
But council submissions of the Annual Survey of 
Fraternal Activity (Form 1728) tell a very different story.  
Over 90% of councils have submitted the form indicating 
that they have indeed been active – even if only by 
holding virtual meetings.  But in a pandemic that requires 
social distancing and lockdowns to prevent ‘community 
spread’ of the virus, a virtual meeting becomes very 
important in preventing the kind of isolation that can 
lead to despondency and despair.  And that, at its root, is 
charity, unity, and fraternity. 
Many councils rose to the challenge presented by the 
conditions and restrictions imposed by the virus.  They 
took the attitude that this was an opportunity to find new 
ways of promoting and completing their traditional Faith 
in Action programs.  Councils embraced the Order’s 
‘Leave No Neighbour Behind’ and sought new ways to 
support their councils, parishes, and communities.  Many 
councils worked to support the seniors in their councils 
and parishes.  Widows of our late brothers often received 
particular attention.  Ontario State was ahead of the game 
in this regard as we already had a Seniors & Widows 
program in place.  Our own ON State – Society of St. 
Vincent de Paul Community Support Program was also 
embraced by councils across the province.  Together with 
our Vincentian brothers and sisters we organized drives 
and collections that benefited the growing numbers of 
those in need during the pandemic.  

Unfortunately, the Basketball Free Throw, Soccer 
Challenge and Hockey Challenge were cancelled because 
many school boards closed their facilities to all outside 
organizations. In general there was a reduction in Family 
and Life activities this fraternal year. But offsetting 
the drop in those activities was an increase in Faith 
activities; many councils organized and hosted virtual 
Faith activities for the first time.  Many councils held the 
‘Into the Breach’ video series while others hosted virtual 
retreats and Stations of the Cross services during Lent.  
Many more councils participated in the Monthly Rosary 
Program, Memorial masses, Founders Day masses, and 
the ON State Virtual Lenten Retreat.  
On a personal note; serving the ‘Good of the Order’ as 
your Program Director during the 2019-2020 and 2020-
2021 fraternal years has been the highlight of my expe-
rience as a brother Knight.  Your dedication to Blessed 
Father McGivney’s vision, and your creativity in serving 
that vision, has been truly humbling and inspiring.  As 
all of my predecessors know, and my successors will find 
out in their own time, the councils of Ontario are some 
of the strongest, most resilient, and hardest working in 
the Order – you are the reason Ontario is held in such 
high regard by Supreme.  I want to thank my brothers 
for making my job one of the easiest in the Order!  I 
also want to thank Ontario State Deputy, brother David 
Peters, for placing his trust in me and giving the oppor-
tunity to serve as Ontario State Program Director.  His 
enthusiastic and inspiring leadership has helped guide us 
through one of the worst pandemics in the last century 
and I am incredibly grateful for his friendship.  
Fraternally,
     

Bryan Noble
Program Director

Councils embraced the Order’s  
‘Leave No Neighbour Behind’
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Bryan Noble
Directeur des programmes

Frères,
Au cours de la pandémie COVID 19, le consensus général, 
du Suprême jusqu'au niveau des conseils, est que la plupart 
des conseils ont pratiquement fermé leurs portes.  Et je dois 
admettre que j'étais du même avis. Mais la vérité est que la 
plupart des conseils ont effectivement été actifs, mais pas 
nécessairement d'une manière que l'on pourrait reconnaître 
à première vue. 
Mais les soumissions des conseils à l'enquête annuelle sur 
l'activité fraternelle (formulaire nº1728) racontent une 
histoire très différente. Plus de 90% des conseils ont soumis 
le formulaire en indiquant qu'ils ont effectivement été actifs 
- même si ce n'est qu'en tenant des réunions virtuelles. Mais 
dans une pandémie qui exige une distanciation sociale et 
des mesures de confinement pour empêcher la « propagation 
communautaire » du virus, une réunion virtuelle devient 
très importante pour éviter le type d'isolement qui peut 
conduire au découragement et au désespoir. Et cela, à la 
base, c'est la charité, l'unité et la fraternité. 
De nombreux conseils ont relevé le défi que représentaient 
les conditions et les restrictions imposées par le virus. Ils 
ont considéré qu'il s'agissait d'une occasion de trouver 
de nouvelles façons de promouvoir et de compléter leurs 
programmes traditionnels de la Foi en action. Les conseils 
ont adopté le programme de l'Ordre « Ne laissez aucun 
voisin derrière » et ont cherché de nouvelles façons de 
soutenir leurs conseils, leurs paroisses et leurs commu-
nautés. De nombreux conseils ont travaillé pour soutenir les 
personnes âgées de leurs conseils et de leurs paroisses. Les 
veuves de nos défunts frères ont souvent reçu une attention 
particulière. L'État de l'Ontario avait une longueur d'avance 
à cet égard, car il avait déjà mis en place un programme 
pour les aînés et les veuves. Notre propre programme de 
soutien communautaire de l'État de l'Ontario et de la Société 
de Saint-Vincent de Paul a également été adopté par les 
conseils de la province. En collaboration avec nos confrères 
et consœurs de cette organisation, nous avons organisé 
des campagnes et des collectes qui ont profité au nombre 

croissant de personnes dans le besoin pendant la pandémie.  
Malheureusement, le lancer libre de basket-ball, le défi de 
soccer et le défi de hockey ont été annulés parce que de 
nombreux conseils scolaires ont fermé leurs installations 
à toutes les organisations extérieures. En général, il y a eu 
une réduction des activités de Famille et Vie cette année 
fraternelle. Mais cette baisse a été compensée par une 
augmentation des activités de foi ; de nombreux conseils ont 
organisé et accueilli des activités de foi virtuelles pour la 
première fois. De nombreux conseils ont organisé la série de 
vidéos « Dans la Brèche », tandis que d'autres ont organisé 
des retraites virtuelles et des chemins de croix pendant le 
Carême. De nombreux autres conseils ont participé au pro-
gramme du Rosaire mensuel, aux messes commémoratives, 
aux messes du Jour des fondateurs et à la retraite virtuelle de 
Carême de l'État d'Ontario.  
Sur une note personnelle, servir le « Bien de l'Ordre » 
en tant que votre directeur de programme au cours des 
années fraternelles 2019-2020 et 2020-2021 a été le point 
culminant de mon expérience en tant que frère Chevalier. 
Votre dévouement à la vision du Bienheureux McGivney, et 
votre créativité au service de cette vision, ont été vraiment 
humbles et inspirants. 
Comme tous mes prédécesseurs le savent, et comme mes 
successeurs le découvriront en leur temps, les conseils de 
l'Ontario sont parmi les plus forts, les plus résistants et les 
plus travailleurs de l'Ordre - vous êtes la raison pour laquelle 
l'Ontario est tenu en si haute estime par le Suprême. Je tiens 
à remercier mes frères qui font de mon travail l'un des plus 
faciles de l'Ordre ! Je tiens également à remercier le Député 
d'État, Frère David Peters, de m'avoir fait confiance et de 
m'avoir donné l'occasion d'occuper le poste de Directeur 
d'État aux programmes pour l'Ontario. Son leadership 
enthousiaste et inspirant a contribué à nous guider à travers 
l'une des pires pandémies du siècle dernier et je suis incroy-
ablement reconnaissant de son amitié.  
Fraternellement,

Les conseils ont adopté le programme de  
l'Ordre « Ne laissez aucun voisin derrière »  
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Brothers,
 I hope that you and your families are well.
It is now over a year that we have been living through 
challenging times as a result of the COVID-19 pandemic, 
and we continue to find ourselves working virtually as 
we follow the directives of our public health officials. It 
has been quite an experience for us, as we work with one 
or more of the many video conferencing applications to 
conduct meetings, trainings and online exemplifications.
In taking into account the current situation, Supreme 
Council has again made a number of revisions with 
regards to membership, such as reducing each council’s 
membership quota. 
In the last week of May we find Ontario State at 94% or 
only 105 members away from achieving the Supreme 
Council’s Circle of Honour, and 35 councils having 
achieved the Ontario State Circle of Honour by having 
met their membership recruitment targets. We also find 
that a number of councils are close to meeting both their 
membership and insurance goals. 
Both Supreme Council and Ontario State Council have 
provided a number of opportunities to assist councils 
in meeting their objectives, such as utilizing online 
membership to bring in new council members, online 
exemplifications in English, French and Spanish, 
membership incentives and online Fraternal Benefit 
Nights to help councils achieve their insurance goals.
Many councils have found that inviting their prospective 
members to join as an online member, and then having 
them become a council member by attending one of the 
many scheduled online Charity, Unity and Fraternity 
exemplifications was the best approach to take at this time. 

Councils have also used, with the assistance of their field 
agents, a virtual Fraternal Benefits Night, to help them 
to achieve their insurance goals simply by having any 
number of people attend this event. This has been very 
beneficial for those councils that only need to meet their 
insurance quotas in order to achieve the Star Council 
Award. 
Over the past two years the Knights have introduced 
a number of changes with regards to our meetings, 
exemplifications and programs which are more open and 
family oriented. Through our “Welcome Back Program”, 
we have informed Former Members of these changes and 
extended an invitation to them to consider rejoining the 
Knights, so that once things return to normal, they will, 
along with their families, be able to enjoy the benefits and 
the many diverse experiences that the Knights have to 
offer today.
In the final month of this fraternal year, as councils deal 
with the current situation, we are here to offer you our 
assistance, as a team, in helping you in whatever way we 
can. We are just a phone call or an email away.
In closing it has been an honour for me to work closely 
with you and your councils as the Ontario State Member-
ship Director.
Thank you for your continued support.
God Bless.
Stay Safe.
Fraternally,

Joe Mathews
Membership Director

In the last week of May we find Ontario State at 
94% or only 105 members away from achieving  
the Supreme Council’s Circle of Honour
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Mes frères,
J'espère que vous et vos familles allez bien.
Cela fait maintenant plus d'un an que nous vivons 
des moments difficiles en raison de la pandémie de 
COVID-19, et nous continuons à travailler virtuellement 
en suivant les directives de nos responsables de la santé 
publique. Ce fut toute une expérience pour nous, car nous 
travaillons avec une ou plusieurs des nombreuses appli-
cations de vidéoconférence pour mener des réunions, des 
formations et des exemplifications en ligne.
Compte tenu de la situation actuelle, le Conseil suprême a 
de nouveau procédé à un certain nombre de révisions en 
ce qui concerne les membres, notamment en réduisant le 
quota de membres de chaque conseil. 
Au cours de la dernière semaine de mai, nous constatons 
que l'État de l'Ontario a atteint 94 %, en vue d’atteindre 
le cercle d'honneur du Conseil suprême. Trente-cinq 
conseils ont maintenant atteint le cercle d'honneur de 
l'État de l'Ontario en réalisant leurs objectifs de recrute-
ment. Nous constatons également qu'un certain nombre 
de conseils sont sur le point d'atteindre leurs objectifs en 
matière de recrutement et d'assurance. 
Le Conseil suprême et le Conseil de l'État de l'Ontario ont 
offert à maintes occasions d'aider les conseils à atteindre 
leurs objectifs, comme l'utilisation de l'adhésion en ligne 
pour attirer de nouveaux membres du conseil, les exem-
plifications en ligne en anglais, en français et en espagnol, 
les incitations à l'adhésion et les « Séminaires sur les 
prestations fraternelles » en ligne pour aider les conseils à 
atteindre leurs objectifs en matière d'assurance.
De nombreux conseils ont trouvé que le fait d'inviter 
leurs membres potentiels à adhérer en tant que membres 
en ligne, puis de les faire devenir membres du conseil en 
assistant à l'une des nombreuses exemplifications en ligne 

programmés sur la charité, l'unité et la fraternité était la 
meilleure approche à adopter pour le moment. 
Les conseils ont également utilisé, avec l'aide de leurs 
conseillers fraternels, le « Séminaire sur les prestations 
fraternelles » virtuel sur les avantages de la fraternité, 
pour les aider à atteindre leurs objectifs en matière 
d'assurance en invitant simplement un certain nombre 
de personnes à participer à cet événement. Cela s'est 
avéré très bénéfique pour les conseils qui n'ont besoin que 
d'atteindre leurs quotas d'assurance afin d'obtenir le prix 
du conseil étoile. 
Au cours des deux dernières années, les Chevaliers ont 
introduit un certain nombre de changements dans nos 
réunions, exemplifications et programmes, qui sont 
plus ouverts et orientés vers la famille. Par le biais de 
notre programme « Bon retour mon Frère », nous avons 
informé les anciens membres de ces changements et les 
avons invités à envisager de rejoindre les Chevaliers, de 
sorte qu'une fois que les choses reviendront à la normale, 
ils pourront, avec leurs familles, profiter des avantages et 
des nombreuses expériences diverses que les Chevaliers 
ont à offrir aujourd'hui.
En ce dernier mois de l'année fraternelle, alors que les 
conseils font face à la situation actuelle, nous sommes 
ici pour vous offrir notre assistance, en tant qu'équipe, 
pour vous aider de toutes les manières possibles. Nous ne 
sommes qu'à un coup de fil ou à un courriel près.
En conclusion, ce fut un honneur pour moi de travailler 
en étroite collaboration avec vous et vos conseils en tant 
que directeur d'État aux effectifs de l'Ontario.
 Je vous remercie de votre soutien continu.
 Que Dieu vous bénisse.
 Restez en sécurité.
 Fraternellement,

Joe Mathews
Directeur de l’adhésion 

Au cours de la dernière semaine de mai, nous con-
statons que l'État de l'Ontario a atteint 94 %, en vue 
d’atteindre le cercle d'honneur du Conseil suprême
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The past year has been challenging with what Covid-19 
has brought to our communities.  As time progressed the 
Knights managed to continue to do the good work Fr. 
McGivney asked of us and the recruiting of new members 
has also continued to flourish.  As I have said in the past, 
new members are the life blood of every council and the 
councils in Ontario continue to draw new blood.  I am 
very proud of all the hard work our councils have put into 
recruiting new members through the Online Membership 
process.  I am very happy to say that as of May 30thth 
Ontario State has obtained 95% of our new membership 
goal to reach the Circle of Honour.  Most of these new 
members joined as Online members and transferred into 
councils at a later date.
With one month to go we are so close to another pinnacle 
moment for Ontario, one that we have never achieved 
before and one that I believe we can. The Supreme 
Knight’s Pinnacle Award (110%), which is the highest 
honor a jurisdiction can achieve, recognizes combined 
achievement in several membership categories.  Ontario 
State Council has never received this, yet we are so close!!!  
Please help your fellow knights reach this goal. You 
can make the difference!  ASK a son, grandson, family 
member or friend to join us.
Continue to take advantage of the Free Online Member-
ship being offered until June 30th with the Promo Code 
MCGIVNEY2020.  The On-Demand Exemplification 
is a great way to invite both new Online Members and 
existing council members to become full 3rd degree 
members.  This method is available 24 hours a day 
making it extremely flexible for the invited member to 
take the degree when it best suits them.  With the current 
Covid-19 situation, both online services are currently 
the best way to go.  For more information about Online 
Membership, Joining Online and the On-Demand 
Exemplification please visit the following links:.

https://ontariokofc.ca/wp-content/uploads/2020/12/
Online-Membership-101-PPP-DDs-Meeting-12-2020.pdf
https://ontariokofc.ca/wp-content/uploads/2020/12/
Online-Membership-Application-Walkthrough.pdf
http://www.kofc.org/un/en/for-members/resources/
ceremonials.html?1tab=1tab0 
I would like to thank our State Deputy, Bro. David Peters, 
for giving me the opportunity to serve our councils and 
their new member as your Online Membership Director.  
It has been a pleasure working with the State Membership 
Team for the last two years.  On behalf of my wife Anna 
and our newborn son Matteo: to you and your family,  
BE WELL AND STAY SAFE.
Vivat Jesus!

Anthony Viresi
Online Membership Director

With one month to go we are so close to 
another pinnacle moment for Ontario
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L'année dernière a été difficile avec ce que la Covid-19 
a apporté à nos communautés.  Au fil du temps, les 
Chevaliers ont réussi à continuer à faire le bon travail 
que le bienheureux McGivney nous a demandé et le 
recrutement de nouveaux membres a également continué 
à prospérer. Comme je l'ai dit par le passé, les nouveaux 
membres sont le sang de chaque conseil et les conseils de 
l'Ontario continuent d'attirer du sang neuf. Je suis très 
fier du travail acharné que nos conseils ont accompli pour 
recruter de nouveaux membres par le biais du processus 
d'adhésion en ligne. Je suis très heureux de dire qu'en date 
du 30 mai, l'État de l'Ontario a atteint 95 % de son objectif 
de recrutement de nouveaux membres pour atteindre le 
Cercle d'honneur. La plupart de ces nouveaux membres 
ont adhéré en tant que membres en ligne et ont été 
transférés aux conseils à une date ultérieure.
À un mois de la fin, nous sommes si près d'un autre 
sommet pour l'Ontario, un sommet que nous n'avons 
jamais atteint auparavant, mais que nous pouvons 
atteindre, je le crois. Le « Prix Pinnacle du Chevalier 
Suprême » (110 %), qui est la plus haute distinction qu'une 
juridiction puisse obtenir, reconnaît les réalisations 
combinées dans plusieurs catégories de membres. Le 
Conseil d'État de l'Ontario n'a jamais reçu ce prix, mais 
nous sommes si près du but ! Veuillez aider vos collègues 
Chevaliers à atteindre cet objectif. Vous pouvez faire la 
différence ! Demandez à un fils, un petit-fils, un membre 
de votre famille ou un ami de se joindre à nous.
Continuez à profiter de l'adhésion en ligne gratuite offerte 
jusqu'au 30 juin avec le code promo MCGIVNEY2020. 
L'Exemplification sur demande est un excellent moyen 
d'inviter les nouveaux membres en ligne et les membres 
actuels du conseil à devenir des membres à part entière 
du 3e degré. Cette méthode est disponible 24 heures sur 
24, ce qui permet au membre invité de passer le degré 

au moment qui lui convient le mieux. Avec la situation 
actuelle de la Covid-19, les deux services en ligne sont 
actuellement la meilleure façon de procéder. Pour plus 
d'informations sur l'adhésion en ligne et l'Exemplification 
sur demande, veuillez visiter les liens suivants.
https://ontariokofc.ca/wp-content/uploads/2020/12/
Online-Membership-101-PPP-DDs-Meeting-12-2020.pdf
https://ontariokofc.ca/wp-content/uploads/2020/12/
Online-Membership-Application-Walkthrough.pdf
http://www.kofc.org/un/fr/for-members/resources/
ceremonials.html?1tab=1tab0 
Je tiens à remercier notre Député d'État, le frère David 
Peters, de m'avoir donné l'opportunité de servir nos 
conseils et leurs nouveaux membres en tant que directeur 
de l’adhésion en ligne.  Ce fut un plaisir de travailler avec 
l'équipe d'adhésion de l'État au cours des deux dernières 
années. Au nom de mon épouse Anna et de notre 
nouveau-né Matteo, à vous et à votre famille, portez-vous 
bien et restez en sécurité. 
Vivat Jesus!

Anthony Viresi
Directeur de l’adhésion en ligne

À un mois de la fin, nous sommes si  
près d'un autre sommet pour l'Ontario
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Worthy Brothers, 
It has been a rough year with COVID-19.  I would like 
to thank everyone for their steadfast commitment in 
retaining members.  For those members who were 
suspended or withdrew from the Order I urge councils to 
reconnect with them and remind them of the great work 
we do for our faith, family and community. 
I'm happy to report that we have successfully retained 
more members than we suspended.  That is due to the 
hard work of the individual council’s retention team.  We 
should all be proud in what we have done.
From a council retention standpoint, I'm happy to report 
that we have been successful in helping many councils 
maintain their councils and direct them on the right 
path.
It has been an honour and privilege to serve as Ontario 
State Retention Director and I look forward to working 
with the New State Deputy and board members as the 
Ontario State Retention Director. 
God willing, we will all be able to meet in person soon. 
Until then stay safe and God Bless.
Vivat Jesus! 

Jesmond Tabone
State Membership Retention Director/ 
State Council Retention Director

I'm happy to report that we have successfully 
retained more members than we suspended
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Vénérables Frères, 
L'année qui se termine a été plutôt difficile avec la 
COVID-19. J'aimerais tous vous remercier pour votre 
engagement indéfectible envers la conservation des 
membres. Pour les membres qui ont été suspendus ou qui 
se sont retirés de l'Ordre, je demande instamment aux 
conseils de reprendre contact avec eux et de leur rappeler 
l'excellent travail que nous faisons pour notre foi, notre 
famille et notre communauté. 
Je suis heureux d'annoncer que nous avons réussi 
à conserver plus de membres que nous n'en avons 
suspendus. Cela est dû au travail acharné de l'équipe de 
conservation de chaque conseil. Nous pouvons tous être 
fiers de ce que nous avons accompli.
Du point de vue de la conservation des conseils, je suis 
heureux d'annoncer que nous avons réussi à aider de 
nombreux conseils à maintenir leurs membres et à les 
orienter dans la bonne direction.
Ce fut un honneur et un privilège de servir en tant que 
directeur de la Conservation des effectifs de l'État de 
l'Ontario et j'ai hâte de travailler, encore au même titre, 
avec le nouveau Député d'État et les membres du conseil. 
Si Dieu le veut, nous aurons bientôt l'occasion de nous 
rencontrer en personne. D'ici là, demeurez en sécurité et 
que Dieu vous bénisse.
Vivat Jesus!

Je suis heureux d'annoncer que nous avons  
réussi à conserver plus de membres que nous  
n'en avons suspendus

Jesmond Tabone
Directeur d’État de la retention et  
de la retention des conseils 
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We, as Knights of Columbus members, should do 
our best to help our brothers and sisters in Christ

Worthy District Deputies, Grand Knights, and dear 
brothers,
When you receive a message from me, it is because 
Christians are at risk and in great distress and we, as 
Knights of Columbus members, should do our best to 
help our brothers and sisters in Christ.
His Excellency Cardinal Collins says: “As Catholics, we 
have to be universal, look beyond, and help brothers all 
over, and not only in our community. This is what Catholic 
means”. So, let us put our FAITH into ACTION by 
Leaving No Neighbour Behind or Christian Refugee 
behind during this Pandemic.

I encourage all Knights of Columbus councils to partic-
ipate in the following programs which put your Holy 
Land Resolution and Faith into Action as these initiatives 
are directed to helping persecuted Christians all over 
the world. Needs are great, especially in the Middle 
East where the Gospel was born and where Our Lord 
Jesus Christ walked and preached. Participating in these 
initiatives will also earn you credits and qualify your 
council in the Faith in Action programs and help achieve 
your COLUMBIAN or STAR council awards. There 
are many new initiatives for Lebanon, for orphanages, 
for Iraq, for a seminary, and for supporting Holy Land 
priests. Do not hesitate to create new programs to help 
persecuted Christians all over the world. I am always 
ready and willing to guide you. Invite me to your council 
virtual meetings.

Please donate to: Knights of Columbus Ontario 
Charities Foundation, write in the memo part the name 
of the initiative. Mention your address and email (Tax 
receipts will be issued if required). Visit my website: www.
christianrefugeerelief.org 
Send your cheques by mail to this address:  
Ontario Christian Refugee Relief Director,  
6428 Yonge Street, Centerpoint 37150,  
Toronto, Ontario, M2M 4J8. 

ST VINCENT VOLCANO DISASTER

This disaster was caused by Mother Nature. You all 
heard about the 4049 ft “La Soufriere “ volcano which 
after six months of eruption moved to an explosive state 
and erupted on St. Vincent tropical Caribbean Island: 
20,000 people were evacuated. Majority of the island was 
out of power and covered with ash. Low air quality and 
low visibility with harmful gases in the air. Only marine 
options of evacuation were available through cruise ships. 
Since April 22nd there has been no major eruptions. 
The Ontario Knights of Columbus are coordinating with 
CARITAS ANTILLES to support their relief activities for 
the refugees on the island of St Vincent. No amount is too 

Hikmat Michel Dandan
Christian Refugee Relief Director 
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Hikmat Michel Dandan
Christian Refugee Relief Director

small. Participation is what is important: C time hygiene 
kits, wash kits, cash for clean up. You can still donate if 
you wish. Call me 416-893 8060 or send me an email: 
knightsofcolumbus@hotmail.com 
300,000 people have been displaced because of the Beirut 
blast. Help restore The Rosary Sisters Hospital. Thank you 
for the C$ 6,455.00 raised and transferred. Head Sister 
Nicolas sent moving thank you video and letter (read here 
below). You can still donate. Call me 416-893 8060 or 
email: knightsofcolumbus@hotmail.com 

"Dear Knights of Columbus of Ontario, I come with 
these few words to thank you for your precious donation 
and your support during these difficult times. How 
delighted I was to see all these councils from Ontario, 
with these beautiful names of sacred Saints, coming 
together to help the Rosary Sisters Hospital in Lebanon. 
Thank you for joining to help rebuild our destroyed, 
damaged hospital. This will allow us to strengthen our 
service for our people living in disaster. May Our Lady 
of The Rosary protect you and bless you and keep you in 
good health & peace ".

We raised $700 for an orphanage in the 
Holy Land as part of the Holy Lenten 2021 
Initiative. Still ongoing, please donate.

This initiative features orphanages in Lebanon, in the 
Holy Land, in Iraq, and in Syria. We will inform you 
about each orphanage and its mission. This initiative 
will make it easy for councils and parishioners to help 
orphans around the world. Those who wish to donate, 
can choose the orphanage and donate or will donate in 
general to be divided equally amongst all. We will make 
arrangements that individuals will get Tax Receipts. We 
will transfer the donations accordingly and then ask the 
orphanage to keep us informed of how the donations were 
used, with photos which we will update you with and 
inform all the donors. Included already in the program 
are the following orphanages: Foyer de la Providence 
(South Lebanon), Home of Peace 3 homes in the (Holy 
Land). Choose an orphanage to donate. 
www.jerusalemstudents.org

$ 48,772.00 Raised and transferred in 
educational scholarship aid to more than 80 
needy Christian Students in The Holy Land.

Sponsor the education of needy Christian students 
suffering from economic and other difficulties in The 
Holy Land. It is very affordable at $21 per month $250 per 
year. This will lay the foundation for successful Christian 
families that will grow to populate the area. The program 
received the Supreme Council International Youth Service 
Award. Thanks to you 24 students have already graduated 
while being sponsored and joined universities for higher 
learning. Another 80 students are still being sponsored. 
Choose your student, read his story and contact me.
www.iamiraqiiamchristian.org
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Hikmat Michel Dandan
Christian Refugee Relief Director

The Iraqi Christians are one of the oldest Christian 
communities in the world. They still speak Aramaic, 
the language of Our Lord Jesus Christ. These projects 
are dedicated to providing water, food, medicine, shelter 
(rebuilding of Karamles, a Supreme project) for the 
returning Iraqi Christian refugees of Nineveh plain, 
where ISIS devastated the area. Another project in final 
stages of implementation in partnership with Wheel 
Chair Mission is to provide 75 wheelchairs and 150 sticks 
for the disabled and amputees in the Christian area of 
Mosul. Thanks to St Agnes Council, St. Joseph Chaldean 
Council & St. Joseph Syriac Council and many other 
councils that donated. Call me.
www.massintention.org (under construction)
The nominal fee of C$ 10 goes to the priest for supplies 
and to assist in his daily life. The project objective is to 
satisfy the spiritual needs of the faithful and the Knights 
of Columbus members in North America while helping 
the priesthood in the Holy Land. It is an approved 
practice by the Vatican. 

The custom of offering a Mass intention is a part of the 
Catholic culture. When a priest celebrates Mass each 
day, he offers each celebration of the Eucharist for a 
particular person, or intention. By doing so he applies 
special graces from God upon that person or intention. 
Similar to how we are able to intercede for others by our 
personal prayers, the Church is able to intercede for us 
through the celebration of the Mass. However, since the 

Eucharist is the “source and summit of the Christian life” 
the Mass possess a power that our personal prayers do 
not. The practice of offering Mass for particular intention 
is an ancient one, dating back to the early Church. Canon 
Law confirms this practice and states, “In accord with the 
approved practice of the Church, any priest celebrating or 
concelebrating is permitted to receive an offering to apply 
the Mass for a specific intention” (Can. 945 §1).The priest 
does not take the money for the Mass itself, but for the 
purpose of supplying the things necessary for Mass and 
for his own support. 
The Mass Intention has immense power and countless 
miracles and conversions have occurred throughout the 
centuries by offering Masses for a specific intention or 
person. Mass intention is a great treasure of the Church 
and has a spiritual weight that is incalculable. Offer a 
Mass Intention for the repose of the soul of a departed 
brother or relative or for any other intention. You will 
receive confirmation from the priest in the Holy Land. 
Call me.
Kindly contact me for any clarification or guidance. I am 
ready to guide you how to get your credits by putting your 
Holy Land Resolution & Faith into Action and show you 
how to attain your Columbian or Star Council Awards. 
Do not forget to invite me to your council ZOOM virtual 
meetings, 
Sir Knight Hikmat Michel Dandan 
416-893 8060  
knightsofcolumbus@hotmail.com 
www.christianrefugeerelief.org  
Vivat Jesus!
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Brothers and family members,
As we near the end of this unique and hopefully soon-to-
be-forgotten fraternal year, it is with sadness that I write 
the last input from this Convention and Disaster Relief 
file.  It has been a very quiet year for both items within 
this portfolio.
I hope you made the best of the 118th Virtual Convention 
which took place this past May 1st.  This was far from 
what we were accustomed to with an in-person conven-
tion.
Please accept best wishes from Francine and I for a 
beautiful and very enjoyable summer season. I hope you 
and your families stay healthy and hopefully we will 
return to some state of normalcy with in-person events in 
the near future.
Fraternally,

Earle DePass
Convention Director and 
Disaster Relief Director

It has been a very quiet year for both 
files in this portfolio
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From paper Lottery to electronic Raffle
During the 2020-2021 fraternal year we have experienced 
a significant change in our Annual Charities Fundraising. 
We have evolved from the traditional paper-based Lottery 
to a 50/50 electronic Raffle.

The 50/50 electronic raffle has several advantages 
compared to the paper-based lottery. Here are a few 
factors and early indicators of success: 
• It takes less time for both the buyer and the vendor 

Council. Under the paper-based lottery imagine 
writing 100 tickets by hand with name, address, tel 
# and Council #. It may take 30 – 60 min and the 
hand writing may not be legible. By contrast, doing it 
on-line with the 50/50, it will take about 5 minutes and 
all the information of the buyer and selling Council 
will be clear and legible.

• Saves Councils money by eliminating sending 
cheques, tickets and report to the State Office by 
registered mail or dropping them in in-person by a 
deadline (usually one-month before the draw date). 
With the on-line 50/50, tickets can be bought until the 
last minute before the closing date and time. Councils 
can use an extra month of time to sell more tickets.

• Higher profit margin in the range of 25% to 30% 
compared to the 15%-17% of the paper-based lottery. 
This is primarily due to lower costs. The State Board 
will decide on the actual payout to Councils for every 
Quarterly Raffle. 

• Professional and Experienced partners. We are not 
doing this alone; we have contracted two professional 
reputable companies to work with us for 2021. 

 ° One is a Technology provider (Ascend), registered 
with the licensing body (AGCO) and provides 
software to manage the transactions and perform 
the draws using a computer Random Number 
Generator (no manual intervention). This company 
complies with strict protocols of protecting the 
privacy of buyers and the security of the business 
transactions.

 ° The other is a Media Marketing company (Village 
Media), which owns and operates a network of 14 
websites across Ontario.  

 ° Both companies have solid experience for on-line 
fundraising for several organizations, including 
local hospitals, sports clubs, etc.

• Real time data available for Analytics and 
Marketing & Sales. With the software provided by the 
Technology company, we know in real-time, market 
data of buyers and sellers, to understand trends and 
plan accordingly. We track sales for each vendor 
Council and for the total. This information is used to 
update the selling page with the size of the jackpot.

STATUS of the 50/50
• Pilot # 1 is now closed. Cheques were mailed to each 

of the 40 vendor Councils; the payout approved by the 
State Board was 25%. A report was filed to the AGCO.

• Pilot # 2 continues to show positive results; it runs 
until June 30th. 

Jackpot as of May 28th is $30,230

Jaime Libaque
Charities Lottery Director

From pager Lottery to electronic Raffle
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Jaime Libaque
Charities Lottery Director

 ° Council engagement is very good. At the start of 
the Pilot # 1 we had 19 registered vendor Councils, 
at this time there are 89 Councils actively selling 
tickets.

• Growth. There is a good story of growth since we 
started back on January. Total sales (as of May 27, 
2021) are $60,330 (more than $1,000/day)

• Regular communications, including winners of  
Early Bird Prizes can be found on the website  
https://ontariokofc.ca/about-us/50-50-raffle/  

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

The 50/50 electronic Raffle is the  
NEW Charities Fundraising tool

Closing thoughts and Call for Action
By the time you read this article, Pilot # 2 will be near 
the end (sales Close on June 30th). 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. 
Go to the website www.kofcontario5050.com/ and follow 
a simple process. 

Buy tickets on-line only: www.kofcontario5050.com

The Real Winners are the Charities that will benefit from 
the funds raised through the 50/50  program. If those 
donations help bring a smile to a child’s face, feed the 
hungry, cloth the naked, help those most vulnerable or in 
need, then we will have accomplished our mission. The 
web page that promotes the 50/50 reflects this thinking by 
showing rotating pictures of the food banks, ultrasound, 
coats for kids, etc

Our Charities 50/50 Raffle  
is more than just a raffle…

Just to name a few of the recipient Charities or program 
funding
• Arthritis Society
• Catholic Bishops
• Special Olympics
• Martyrs’ Shrine
• St Vincent de Paul
• Funding one or more Faith In Action Programs such 

as Coats for Kids, Ultrasound, food for families
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Jaime Libaque
Charities Lottery Director

Goal for Pilot # 2 : $75,000 in sales

I wish to acknowledge and thank the staff at the Ontario 
State Office for all the hard work and collaboration, in true 
team spirit. Supporting both the 2020 paper-lottery and 
the 2021 electronic 50/50 Raffle, has been challenging.

As I finish my term in office, as State Director, I wish to 
THANK every one of the 334 Councils that participated 
in the 2020 Paper-based Lottery in 2020. I would also like 
to THANK in a special way the 88 registered Councils in 
both Pilot #1 and #2. We have shared a journey together 
and learned. Thank you as well to the State Treasurer for 
sharing part of the experience. Last but not least, I wish to 
express my thanks and appreciation to the State Deputy 
David Peters for giving me the opportunity to lead the 
Charities Fundraising portfolio and for his constant 
encouragement and support.
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Denis LaSalle
Executive Secretary

Brothers,
On April 01, 2021, the Ontario State KOFC Charity 
Foundation completed its initial phase of the new online 
Ontario Charities 50-50 raffle with the winner taking 
home $24,145. Congratulations to our grand prize winner 
for Pilot # 1, Brother George Livingston, Council 1428 in 
Orillia, Ontario. The Pilot #2 phase of the 50-50 Raffle 
is well under way and with 5 weeks left before the grand 
prize winner is announced, the grand prize amount 
has now reached $29,130. This bodes well for pilot # 3 
scheduled to start on July 01, 2021 which will be open to 
all provincial councils. A reminder that Ontario Councils 
wishing to participate in Pilot #3 are required to contact 
the State Office in order to guarantee their participation.  
Ontario residents who are at least 18 yrs. of age or older 
are encouraged to purchase tickets at the following link: 
https://www.kofcontario5050.com/ The next three draws 
are scheduled on:  
June 30, 2021, September 30, 2021, and December 31, 2021.
In mid - February the per capita was sent to all Ontario 
councils. This is a gentle reminder to councils who have 
not yet paid, that the per capita must be paid ASAP.  If 
for some reason you have not received your council’s per 
capita invoice, please contact the State Office, and ask for 
brother Denis La Salle who will gladly assist you. 
The May 01, 2021 Virtual Ontario State Convention was a 
great success thanks to the State Deputy, his team and the 
State Office staff who devoted an untold number of hours 
compiling, contacting delegates, and preparing all the 
required information that needed to be passed along to 
our membership on that special day. 

We are presently gathering information for the upcoming 
July 2021 District Deputy meeting. With the end of this 
fiscal year fast approaching, all councils are reminded to 
recruit at least one member. As you will recall me saying 
on many occasions, new membership is the lifeblood of 
any council, as that member, like a blooming flower, will 
bring new life and energy within your existing roster. To 
all council Financial Secretaries, please ensure that you 
send to the Ontario State office as well as to Supreme a 
copy of the listing of your officers for the coming fraternal 
year on the form 185. 
I would like to take a moment to congratulate the new 
incoming elected Ontario State Board Officers. The 
Ontario State office staff look forward to working with 
them. 
On behalf of our State Office staff, I would like to thank 
Worthy State Deputy, David Peters for the opportunity 
to be part of his team which has accomplished so much 
these past two years, the province being honoured with 
Circle of Honor, in both years.
Because of the restrictions due to COVID -19, I strongly 
recommend that each council member pick up the phone 
and call a brother and his family to make sure that all is 
good at home. Treat them like you would like you and 
your family treated. 
On behalf of the Ontario State office staff, I would like to 
wish each of you a fun filled summer. 
May the good Lord bless and protect your families.   
 

I strongly recommend that each council member 
pick up the phone and call a brother and his family 
to make sure that all is good at home



44

CHEVALIERS DE COLOMB  |  BULLETIN EN LIGNE  |  JUIN 2021

Frères,
Le 01 avril 2021, la Fondation de bienfaisance des CdeC 
de l'État de l'Ontario a terminé la phase initiale de la 
nouvelle tombola 50-50 en ligne de l'organisme de bien-
faisance de l'Ontario et le gagnant a remporté 24 145 $. 
Félicitations à notre gagnant du grand prix pour la phase 
pilote nº 1, le frère George Livingston, Conseil 1428 à 
Orillia, Ontario. La phase pilote nº 2 de la tombola 50-50 
est bien avancée et, à 5 semaines de l'annonce du gagnant 
du grand prix, le montant du grand prix a maintenant 
atteint plus de 35 000 $. Ceci est de bon augure pour la 
phase nº 3 qui devrait débuter le 01 juillet 2021 et qui sera 
ouvert à tous les conseils provinciaux. Nous rappelons 
que les conseils de l'Ontario qui souhaitent participer 
au pilote n° 3 doivent contacter le bureau d'État afin de 
garantir leur participation. Les résidents de l'Ontario âgés 
d'au moins 18 ans sont encouragés à acheter des billets sur 
le lien suivant : https://www.kofcontario5050.com/ . 
Les trois prochains tirages sont prévus pour les dates 
suivantes :  
30 juin 2021, 30 septembre 2021 et 31 décembre 2021.
À la mi-février, le per capita a été envoyé à tous les 
conseils de l'Ontario. Il s'agit d'un rappel aux conseils qui 
n'ont pas encore payé, que celui-ci doit être payé dès que 
possible. Si pour une raison quelconque vous n'avez pas 
reçu la facture de la capitation de votre conseil, veuillez 
contacter le bureau d'État et demander le frère Denis La 
Salle qui se fera un plaisir de vous aider. 
Le congrès d'État de l'Ontario virtuel du 1er mai 2021 a 
été un grand succès grâce au Député d'État, à son équipe 
et au personnel du bureau d'État qui ont consacré un 
nombre incalculable d'heures à compiler, à contacter les 
délégués et à préparer toute l'information requise qui 
devait être transmise à nos membres en cette journée 
spéciale. 

Nous rassemblons actuellement des informations en vue 
de la prochaine réunion des Députés du District de juillet 
2021. La fin de l'année fiscale approchant à grands pas, 
nous rappelons à tous les conseils de recruter au moins 
un membre. Vous vous souviendrez que j'ai dit à plusieurs 
reprises que les nouveaux membres sont l'élément vital de 
tout conseil, car ce membre, comme une fleur qui s'épa-
nouit, apportera une nouvelle vie et une nouvelle énergie 
à votre liste existante. À tous les Secrétaires financiers des 
conseils, veuillez vous assurer d'envoyer au bureau d'État 
de l'Ontario ainsi qu'au Suprême une copie de la liste de 
vos officiers pour la prochaine année fraternelle sur le 
formulaire 185. 
J'aimerais prendre un moment pour féliciter les nouveaux 
officiers élus du Conseil d'État de l'Ontario. Le personnel 
du bureau d'État de l'Ontario a hâte de travailler avec eux. 
Au nom du personnel du bureau d'État, j'aimerais 
remercier le vénérable Député d'État, David Peters, pour 
l'occasion qu'il m'a donnée de faire partie de son équipe 
qui a accompli tant de choses au cours des deux dernières 
années, la province ayant été honorée du Cercle d'hon-
neur ces deux années.
En raison des restrictions dues à la COVID -19, je recom-
mande fortement à chaque membre du conseil de prendre 
le téléphone et d'appeler un frère et sa famille pour 
s'assurer que tout va bien à la maison. Traitez-les comme 
vous aimeriez que vous et votre famille soyez traités. 
Au nom du personnel du bureau d'État de l'Ontario, 
j'aimerais souhaiter à chacun d'entre vous un été rempli 
de plaisir. 
Que le bon Dieu bénisse et protège vos familles.   

Denis LaSalle
Directeur exécutif

Je recommande fortement à chaque membre du conseil  
de prendre le téléphone et d'appeler un frère et sa famille 
pour s'assurer que tout va bien à la maison
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My Dear Brother Knights:
As we approach the end of this Columbian Year we all 
should reflect on our many blessings, cases in point, “The 
Beatification” of our Beloved Founder, “Blessed Michael J. 
McGivney” and the influence this has had on our member-
ship as well how we are blessed by the Internet so that we 
could have a modicum of communications and save many 
councils.  To help find information including prayers and 
ideas that will help you plan ways to help promote aware-
ness of who he is, and what he has accomplished you can 
refer to “The Blessed Michael J. McGivney Honoris” (The 
Honoris) Website www.michaeljmcgivneyhonoris.ca.  In 
the Website you will see our Novena, Prayers, and Bulletins 
and suggestions for activities.
A great way for Knights of Columbus Councils, Assem-
blies and also their parishes to start the new fraternal year 
would be to celebrate a Novena to our Blessed Founder 
prior to August 13th the date set by the Vatican to honour 
him.  Also, please remember our Honoris request for 
prayers and supplications for the little Marie-Ange and 
her family.  Information about this infant and her family 
can be found in the Honoris Website.
As well, each Grand Knight and each Faithful Navigator 
should actively make every member aware of “The Guild” 
and continuously and relentlessly promote and encourage 
every one of them to join “The Guild” fathermcgivney.org 
They should do this at every possible opportunity, espe-
cially at meetings and exemplifications, until every dedi-
cated member of the Knights of Columbus is a member.  
Every dedicated member of the Knights of Columbus 
should utilize the Guild to keep up-to-date on what is 
happening respecting the advancement of the cause for 
our Blessed Founder and reporting to the Guild each 

and every favor that is granted to them in answer to their 
prayers requesting his intervention.  There are many 
reports of favors granted that are published in the Guild’s 
newsletters.  All members of the Guild receive their 
Newsletters.
Personally, I always stress that to become a member 
of “The Guild” is very important.  Membership costs 
nothing. All that is needed is for a member to send 
an e-mail or a letter providing his full name, mailing 
address, and a request to become a member of “The 
Guild” to: 
The Guild 
1 Columbus Plaza 
New Haven, CT 
06510-3326
Once a member, “The Guild” will send their newsletters 
quarterly, providing updates on the advancement of 
Blessed Michael McGivney’s cause towards Canonization.  
Also, the Guild Newsletters include many reports about 
favors granted to members and their families and the 
public at large simply in return for praying to him asking 
for his intervention.
BLESSED MICHAEL MCGIVNEY PRAY FOR US.

Michael J McGivney
Honoris Committee
by Michael J. O’Neil State Chairman of The Guild and The Honoris

Celebrate a Novena to our Blessed Founder prior to 
August 13th the date set by the Vatican to honour him
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Mes chers frères Chevaliers,
Alors que nous approchons de la fin de cette année 
colombienne, nous devrions tous réfléchir à nos 
nombreuses bénédictions, comme par exemple la béat-
ification de notre bien-aimé fondateur, le bienheureux 
Michael J. McGivney, et l'influence qu'elle a eue sur nos 
membres, ainsi que la chance que nous avons eue grâce à 
Internet d'avoir un minimum de communications et de 
sauver de nombreux conseils. Pour vous aider à trouver 
des informations, y compris des prières et des idées qui 
vous aideront à planifier des moyens de faire connaître 
qui il est et ce qu'il a accompli. Vous pouvez consulter le 
site Web « Bienheureux Michael J. McGivney Honoris 
» (The Honoris) www.michaeljmcgivneyhonoris.ca. Sur 
ce site, vous trouverez notre neuvaine, nos prières, nos 
bulletins et des suggestions d'activités.
Une excellente façon pour les Conseils et Assemblées des 
Chevaliers de Colomb ainsi que pour leurs paroisses de 
commencer la nouvelle année fraternelle serait de célébrer 
une neuvaine à notre bienheureux fondateur avant le 
13 août, date fixée par le Vatican pour l'honorer. Nous 
vous rappelons également notre demande de prières et 
de supplications pour la petite Marie-Ange et sa famille. 
Vous trouverez des informations sur cette enfant et sa 
famille sur le site Web de l'Honoris.
De plus, chaque Grand Chevalier et chaque Fidèle 
Navigateur devrait activement faire connaître « La Guilde 
» à tous ses membres afin de promouvoir et d’encourager 
continuellement et sans relâche chacun d'entre eux à se 
joindre sur fathermcgivney.org. Ils devraient le faire à 
chaque occasion possible, en particulier lors des réunions 
et des exemplifications.  
Chaque membre dévoué des Chevaliers de Colomb 
devrait utiliser « la Guilde » pour se tenir au courant 
de ce qui se passe en ce qui concerne l'avancement de la 

cause de notre bienheureux fondateur et rapporter chaque 
faveur qui leur est accordée en réponse à leurs prières 
demandant son intervention. De nombreux rapports de 
faveurs accordées sont publiés dans les bulletins de « la 
Guilde ». Tous les membres de « la Guilde »  reçoivent les 
bulletins d'information.
Personnellement, j'insiste toujours sur le fait que devenir 
membre de « la Guilde » est très important. L'adhésion 
ne coûte rien. Il suffit qu'un membre envoie un courriel 
ou une lettre indiquant son nom complet, son adresse 
postale et sa demande d'adhésion à : 
La Guilde 
1 Columbus Plaza 
New Haven, CT 
06510-3326
Une fois membre, « la Guilde » enverra ses bulletins 
trimestriels, fournissant des mises à jour sur l'avancement 
de la cause du bienheureux Michael McGivney vers la 
canonisation. Les bulletins d'information de « la Guilde 
» comprennent également de nombreux rapports sur les 
faveurs accordées aux membres, à leurs familles et au 
grand public, simplement en échange de leurs prières 
pour demander son intervention.
BIENHEUREUX MICHAEL MCGIVNEY, PRIEZ POUR 
NOUS.

Michael J McGivney
Comité de l’Honoris
Par Michael J. O’Neil, président d’État de La Guilde et de l’Honoris

Célébrez une neuvaine à notre bienheureux fondateur 
avant le 13 août, date fixée par le Vatican pour l'honorer
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Joseph Remedios 
Faith Pillar Director

RSVP (Refund Support Vocations Program)
This program encourages us to commit our support to 
our greatest virtue of our order - to support, defend and 
stand foursquare in solidarity with our Holy Father, our 
Bishops, priests & clergy. It is very important that we do 
support them especially during this very difficult time of 
the pandemic.
Even during the pandemic – various RSVP programs 
can, and have been carried out successfully within many 
Councils, all while adhering to local health directives and 
ensuring the health and safety of all members.

Into the Breach
This program helps us deepen our Faith and commitment 
to God, His church and our community.  There are 
various programs to help us promote our faith within 
our parishes like Bible study, which is one of the key 
programs to get all of us deeply involved, look into 
programs that are practical that will help sustain the 
needs of our brothers and their families.
• Contact your Pastor for guidance.
• Promote and engage council members and their 

families.
• Promote within the parish community
• Appoint a Chairman to lead the group.
• Ensure that the program is sustainable and encourage 

participation. 

Building the Domestic Church Kiosk
This program is specifically developed and promoted to 
encourage our brothers and their families to encounter 
the depth of our Faith by using various small prayer 
books.

This year we could not engage this program as we were 
in a lock down situation; however, we must use virtual 
media tools to promote online resources which are 
available at kofc.org.

Holy Hour
This is a very engaging program for all of us to be part 
of as all of the churches now have regular Holy Hour s 
at least on the first Friday of each month, encourage our 
brothers and families to participate, we need to spend 
some time with our Lord in silence and let him speak to 
us.

For the current fraternal year, we organized and carried 
out a highly successful Ontario-wide Holy Hour and 
Spiritual Reflection event on March 13, 2021.

• Live stream of Holy Mass from St. Francis of Assisi 
Parish in Toronto

• Followed by Holy Hour.

We need to foster the need of spending more time with 
our Lord in the Blessed Sacrament as it helps us to build 
up confidence in our faith especially during these difficult 
times. 

Marian Icon Prayer Program Our Lady 
Help of Persecuted Christians
This year the Program has been updated to the St. 
Michael the Archangel Icon.

Due to the pandemic, the distribution of the Icon has 
been postponed.  Once we are provided with an update - 
we will share the same with the council. 

However, we need to move forward and 
recognize that our needs are changing
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Joseph Remedios 
Faith Pillar Director

Sacramental Gifts
• Support is provided to families and the parish 

community through prayer and the presentation of 
symbolic gifts.

• The Knights of Columbus are always present to 
support and embrace parish families.

• Work with your pastor to determine how many gifts 
will be needed for candidates of the RCIA, First Holy 
Communion and Confirmandi.  

Rosary Program
Rosary prayer can occur at your church, in the homes of 
brother knights and their families (where permitted by 
local health authorities), at outdoor garden areas, etc. Be 
creative – as this will interest greater participation and 
promote fraternity.
This year, our State Council has commenced a Virtual 
First Saturday Rosary Devotion program every first 
Saturday of the month at 8:30 am; we need to be unified 
by praying together so that with our show of solidarity 
with Our Lady, we can continue to strengthen our faith to 
overcome all our tribulations and trials. 

Spiritual Reflection Program
Under the current circumstances, in-person Spiritual 
Reflection Programs are not possible, however – we 
successfully carried out two extraordinary online 
programs:
• Faith Theme Retreat: live stream of Holy Mass, 

recitation of the Rosary, presentation and reflection 
on FAITH by Fr. Conrad Fernandes followed by Q&A 
period, Exposition of the Blessed Sacrament, Chaplet 
of Divine Mercy and Benediction.

• Sermon on the Mount (Weekly Lenten Reflections): 
Weekly Lenten reflections on The Beatitudes delivered 
by two Permanent Deacons (and fellow Brother 
Knights). 

My Brothers, as we come to the end of our current 
Fraternal year, which has been emotionally and physically 
challenging, and stressful at times, many of our councils 
were not in a position to get involved due to constraints 
in technology or other restrictions imposed upon us by 
the pandemic.  However, we need to move forward and 
recognize that our needs are changing.  Even our parishes 
had to move forward and engage in new technologies in 
order to keep us all spiritually nourished during periods 
where we weren’t able to be together physically.  We must 
move forward and continue to grow and strengthen our 
faith.
Brothers, I am sure that together, we can overcome this 
and look forward to a better new fraternal year.
Thank you for all you have done in this fraternal year and 
please continue to keep up the good work and vision of 
our Founder, Blessed Michael McGivney, and pray that he 
attains Sainthood.
Vivat Jesus!

A
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Joseph Remedios 
Directeur du pilier de la foi

RSVP (Programme de remboursement et de 
soutien aux vocations)
Ce programme nous encourage à nous engager à soutenir 
la plus grande vertu de notre Ordre - soutenir, défendre et 
rester solidaire de notre Saint-Père, de nos évêques, de nos 
prêtres et de notre clergé. Il est très important que nous 
les soutenions, surtout en cette période très difficile de 
pandémie.
Même pendant la pandémie, divers programmes RSVP 
peuvent être et ont été menés à bien dans de nombreux 
conseils, tout en respectant les directives sanitaires locales 
et en assurant la santé et la sécurité de tous les membres.

Dans la brèche
Ce programme nous aide à approfondir notre foi et notre 
engagement envers Dieu, son église et notre communauté. 
Il existe divers programmes pour nous aider à promou-
voir notre foi au sein de nos paroisses, comme l'étude de 
la Bible, qui est l'un des programmes clés pour que nous 
soyons tous profondément impliqués, recherchez des 
programmes pratiques qui aideront à soutenir les besoins 
de nos frères et de leurs familles.
• Contactez votre pasteur pour obtenir des conseils.
• Promouvez et engagez les membres du conseil et leurs 

familles.
• Faites la promotion au sein de la communauté 

paroissiale.
• Nommez un président pour diriger le groupe.
• Veillez à ce que le programme soit durable et 

encouragez la participation.

Kiosque de Construire de l'Église domestique
Ce programme est spécifiquement développé et promu 
pour encourager nos frères et leurs familles à rencontrer 
la profondeur de notre Foi en utilisant divers petits livres 
de prière.
Cette année, nous n'avons pas pu lancer ce programme 
car nous étions dans une situation de confinement ; 
cependant, nous devons utiliser les outils des médias 
virtuels pour promouvoir les ressources en ligne qui sont 
disponibles sur kofc.org.

L'Heure Sainte
C'est un programme très intéressant pour nous tous, 
car toutes les églises ont maintenant des Heures Saintes 
régulières, au moins le premier vendredi de chaque mois. 
Encourageons nos frères et nos familles à y participer, 
nous avons besoin de passer du temps avec notre Seigneur 
en silence et de le laisser nous parler.
Pour l'année fraternelle en cours, nous avons organisé 
et réalisé une Heure Sainte et une réflexion spirituelle à 
l'échelle de l'Ontario le 13 mars 2021.
• Retransmission en direct de la Sainte Messe depuis la 

paroisse St. Francis of Assisi, à Toronto.
• Suivi de l'Heure Sainte.
Nous devons encourager le besoin de passer plus de temps 
avec notre Seigneur dans le Saint Sacrement, car cela nous 
aide à renforcer la confiance dans notre foi, surtout en ces 
temps difficiles.

Cependant, nous devons aller de l'avant 
et reconnaître que nos besoins évoluent
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Joseph Remedios 
Directeur du pilier de la foi

Programme de prière de l'icône mariale Notre 
Dame du bon Secours aux Chrétiens Persécutés
Cette année, le programme a été mis à jour avec l'icône de 
Saint Michel Archange.
En raison de la pandémie, la distribution de l'icône a été 
reportée. Dès que nous recevrons une mise à jour, nous 
en ferons part aux conseils.

Présents sacramentels
• Un soutien est apporté aux familles et à la 

communauté paroissiale par la prière et la présentation 
de cadeaux symboliques.

• Les Chevaliers de Colomb sont toujours présents pour 
soutenir et embrasser les familles de la paroisse.

• Travaillez avec votre pasteur pour déterminer combien 
de cadeaux seront nécessaires pour les candidats 
du RCIA, de la première communion et de la 
confirmation.  

Programme du Rosaire
La prière du rosaire peut avoir lieu dans votre église, 
dans les maisons des frères Chevaliers et de leurs familles 
(lorsque les autorités sanitaires locales l'autorisent), dans 
les jardins extérieurs, etc. Soyez créatif - car cela suscitera 
une plus grande participation et favorisera la fraternité.
Cette année, notre Conseil d'État a lancé un programme 
virtuel de dévotion au Rosaire du premier samedi, tous les 
premiers samedis du mois à 8h30 ; nous devons être unis 
en priant ensemble afin qu'avec notre démonstration de 
solidarité avec Notre Dame, nous puissions continuer à 
renforcer notre foi pour surmonter toutes nos tribulations 
et nos épreuves.

Programme de Réflexion spirituelle
Dans les circonstances actuelles, il n'est pas possible 
d'organiser des programmes de Réflexion spirituelle 
en personne. Cependant, nous avons mené à bien deux 
programmes extraordinaires en ligne :

• Retraite sur le thème de la foi : retransmission en 
direct de la Sainte Messe, récitation du Rosaire, 
présentation et réflexion sur la foi par le Père Conrad 
Fernandes, suivie d'une période de questions et 
réponses, exposition du Saint Sacrement, chapelet de la 
Miséricorde Divine et bénédiction.

• Sermon sur la montagne (Réflexions hebdomadaires 
de carême) : Réflexions hebdomadaires de carême sur 
les Béatitudes, présentées par deux diacres permanents 
(et frères Chevaliers).

Mes frères, alors que nous arrivons à la fin de notre 
année fraternelle actuelle, qui a été émotionnellement et 
physiquement difficile, et parfois stressante, beaucoup 
de nos conseils n'ont pas été en mesure de s'impliquer en 
raison de contraintes technologiques ou d'autres restric-
tions imposées par la pandémie. Cependant, nous devons 
aller de l'avant et reconnaître que nos besoins évoluent. 
Même nos paroisses ont dû aller de l'avant et s'engager 
dans les nouvelles technologies afin de nous nourrir 
spirituellement pendant les périodes où nous n'étions pas 
en mesure d'être ensemble physiquement. Nous devons 
aller de l'avant et continuer à grandir et à renforcer notre 
foi.
Mes frères, je suis sûr qu'ensemble, nous pouvons 
surmonter cette situation et nous réjouir d'une nouvelle 
année fraternelle meilleure.
Merci pour tout ce que vous avez fait au cours de cette 
année fraternelle et, s'il vous plaît, continuez à maintenir 
le bon travail et la vision de notre fondateur, le Bienheu-
reux Michael McGivney, et priez pour qu'il atteigne la 
Sainteté.
Vivat Jesus!
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Rocky Gualtieri 
Community Pillar Director 

My Brother Knights,
As we come to an end of another Fraternal year with the 
COVID 19 virus still playing havoc with us, I hope that 
you and your families and Brother Knights are all safe.  
The State Community Directors portfolio, has many 
programs that allow active participation of all Council 
members, their families and especially their Parishioners 
not only to contribute and/or support but also be the 
benefactors of these programs.  
As you plan for the upcoming Fraternal year, please take 
a hard look at these programs and try to participate in 
as many as you can.  Some will help you on your journey 
to achieve, “Star Council/District” status.  But more 
importantly the benefits of these programs will give you 
the opportunity to support your Church and community.
I would like to once again thank all of the Community 
Chairmen, for their support and hard work, and if you 
will be remaining in your position next year good luck, 
and if not again good luck in whatever you will be doing.
I would like to thank, congratulate, and applaud Brother 
Francisco Naar for another banner year as the Wheel-
chair Chairman.  His drive, compassion, and dedication 
has once again allowed Ontario State to be a leader in 
this program.  Brother Francisco, I am proud to have met 
you through this great Order that we belong to, and I am 
proud to call you, My Brother.
So where do we go from here?  District Deputies, Grand 
Knights and Brother Knights, reach out to the new 
Director, and his Chairmen, and include Community 
Directors Portfolios in your Programs for 2021/22.
On a personal note, I again want to thank Our Worthy 
State Deputy David Peters for the trust he put in me to 
oversee this Program, and congratulate him on his many 

successes while on the Ontario State Board.  To the other 
Board members, Directors, Chairmen, and office staff 
thank you for your support and friendship.
My Brother Knights we must all now take a BIG DEEP 
BREATH, exhale, and prepare to hit the road running in 
2021/22.
On behalf of my Wife Barbara, we wish all of you a 
successful and SAFE year.
Fraternally,

But more importantly the benefits of these 
programs will give you the opportunity to 
support your Church and community
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Rocky Gualtieri 
Directeur du pilier communautaire 

Mes frères Chevaliers,
Alors que nous arrivons à la fin d'une nouvelle année 
fraternelle et que le virus de la COVID-19 continue de 
faire des ravages, j'espère que vous, vos familles et vos 
frères Chevaliers, êtes tous en sécurité.  
Le portfolio du directeur du pilier communautaire d'État 
contient de nombreux programmes qui permettent la 
participation active de tous les membres du Conseil, 
de leurs familles et surtout de leurs paroissiens, non 
seulement pour contribuer et/ou soutenir, mais aussi pour 
être les bienfaiteurs de ces programmes.  
Alors que vous planifiez l'année fraternelle à venir, 
examinez attentivement ces programmes et essayez 
d'y participer autant que possible. Certains d'entre eux 
vous aideront dans votre cheminement vers le statut de 
"Conseil/District Étoile".  Mais plus important encore, les 
avantages de ces programmes vous donneront l'occasion 
de soutenir votre église et votre communauté.
J'aimerais remercier une fois de plus tous les présidents 
du pilier communautaire pour leur soutien et leur travail 
acharné. Si vous restez à votre poste l'année prochaine, 
bonne chance, et si non, bon succès dans tout ce que vous 
entreprendrez.
Je voudrais remercier, féliciter et applaudir le frère 
Francisco Naar pour une nouvelle année exceptionnelle 
en tant que président du comité des « Fauteuils roulants 
».  Son dynamisme, sa compassion et son dévouement ont 
une fois de plus permis à l'État de l'Ontario d'être un chef 
de file dans ce programme. Frère Francisco, je suis fier de 
vous avoir rencontré grâce à ce grand Ordre auquel nous 
appartenons, et je suis fier de vous appeler mon frère.
Alors, où allons-nous à partir de maintenant ?  Députés 
de District, Grands Chevaliers et frères Chevaliers, 
tendez la main au nouveau directeur et à ses présidents, 

et incluez les portefeuilles des directeurs de communauté 
dans vos programmes pour 2021/22.
Sur une note personnelle, je tiens encore une fois à 
remercier notre vénérable Député d'État David Peters 
pour la confiance qu'il m'a témoignée en me confiant la 
supervision de ce programme, et je le félicite pour ses 
nombreux succès au sein du conseil d'administration 
de l'État de l'Ontario. Je remercie les autres membres du 
conseil, les directeurs, les présidents et le personnel de 
bureau pour leur soutien et leur amitié.
Mes frères Chevaliers, nous devons maintenant tous 
prendre une GRANDE RESPIRATION, expirer et nous 
préparer à prendre la route en 2021/22.
Au nom de mon épouse Barbara, nous souhaitons à tous 
une année pleine de succès et de sécurité.
Fraternellement,

Mais plus important encore, les avantages de 
ces programmes vous donneront l'occasion de 
soutenir votre église et votre communauté
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Mario Duguay 
Family Pillar Director  

As we approach the end of another fraternal year, let’s 
take this opportunity to reflect on what we’ve accom-
plished, the challenges we’ve taken together and the plans 
we have for an exciting bright future.  
I’d like to start by telling you how much I appreciated 
each member of the State Family Team. It has been an 
honour for me to serve as your Family Director with you 
for the past two years and I thank you for your support.
Again, this year participation in the family programs 
have been low. I know it was an extraordinary year with 
the pandemic and the closure of our parishes, however, 
I really think that the family programs can assist your 
councils in being successful.  We are open to listening 
to your ideas on how we can make a difference and 
introduce these fairly new programs to your members, 
families, communities and parishioners.  I believe the key 
to increased participation is to work with your Pastors 
and ask their permission to implement the various 
programs in your parishes.
Being on the State Awards Committee, it is nice to see 
that our councils are continuing their great work and 
are still going strong.  It is through our new “Leave no 
Neighbor Behind” program that our Brother Knights 
have continued their great work and I am proud to see the 
number of councils that have taken part in this program.
Our families are what we cherish most and we must 
continue to strengthen our bond with our families.  The 
Family of the Year Chairman, Ron Hutt and myself, 
would like to congratulate the winners of the Family 
of the Year recipient, Brother Arthur Cruz and his wife 
Josefina Cruz, from Sacred Heart of Jesus Council #15922 
in Hamilton. Brother Arthur and his family has served 
as an inspiration to their parish, community and council 
and we are proud to recognize them as the Family of 
the Year recipient.  This is where the Faith in Action 

programs come into play.  By taking part in the Family of 
the Month/Year program, you are recognizing a special 
family in your parish and community.  We thank Heart 
of Jesus Council #15922 in Hamilton for their excellent 
submission.
The State Family team are here for you. If you need 
assistance, simply ask for our help so that together we 
can increase participation in our family programs.  By 
providing our members with strong Family programs it 
will help attract young families to the Order and make 
Ontario strong.
Fraternally yours,

Our families are what we cherish most  
and we must continue to strengthen our 
bond with our families
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Mario Duguay 
Directeur du pilier de la famille 

Frères Chevaliers,
Alors que nous approchons la fin d'une autre année 
fraternelle, profitons de l'occasion pour réfléchir à ce que 
nous avons accompli, aux défis que nous avons relevés 
ensemble et aux projets que nous avons pour un avenir 
brillant et passionnant.  
J'aimerais commencer par vous dire à quel point j'ai 
apprécié travaillé avec chaque membre de l'équipe de la 
famille d'État. Ce fut un honneur pour moi d’être votre 
directeur du Pilier de la famille avec vous depuis deux ans 
et je vous remercie de votre appui.
Encore une fois, cette année, la participation aux 
programmes familiaux a été faible. Je sais que ce fut une 
année extraordinaire avec la pandémie et la fermeture de 
nos églises, mais je pense vraiment que les programmes 
familiaux peuvent aider vos conseils à réussir. Nous 
sommes ouverts à vos idées sur la façon dont nous 
pouvons faire une différence et présenter ces programmes 
relativement nouveaux à vos membres, familles, collectiv-
ités et paroissiens. Je crois que la clé d'une participation 
accrue est de travailler avec vos aumôniers et de 
demander leur permission de mettre en œuvre les divers 
programmes dans vos paroisses.
En tant que membre du comité des prix pour l’État, je 
suis heureux de voir que nos conseils poursuivent leur 
excellent travail et continuent sur leur lancer. C’est grâce 
à notre nouveau programme, « Ne laissez aucun voisin 
derrière », que nos frères Chevaliers ont poursuivi leur 
excellent travail et je suis fier de voir une augmentation 
du nombre de conseils qui ont participé à ce programme.
Nos familles sont ce que nous chérissons le plus et nous 
devons continuer à renforcer nos liens avec elles. Le prés-
ident du comité de la famille du mois/année, Ron Hutt, 
et moi-même tenons à féliciter les gagnants du prix de 
la famille de l'année, le frère Arthur Cruz et son épouse, 

Josefina Cruz, du conseil #15922 Sacred Heart of Jesus, à 
Hamilton. Le frère Arthur et sa famille ont été une source 
d'inspiration pour leur paroisse, leur communauté et leur 
conseil et nous sommes fiers de leur rendre hommage en 
tant que récipiendaire du prix de la famille de l'année. 
C'est là que les programmes de la Foi en action entrent en 
jeu. En participant au programme de la Famille du mois/
année, vous reconnaissez une famille spéciale dans votre 
paroisse et votre collectivité. Nous remercions le conseil 
# 15922 Sacred Heart of Jesus, de Hamilton, pour leur 
excellente soumission.
L'équipe des familles de l'État est ici pour vous. Si vous 
avez besoin d'aide, n’hésitez pas à nous contacter afin 
qu'ensemble nous puissions accroître la participation à 
nos programmes familiaux. En offrant à nos membres de 
solides programmes pour les familles, il aidera à attirer de 
jeunes familles au sein de l’Ordre et à faire de l’Ontario 
une juridiction toujours plus forte.
Fraternellement,

Nos familles sont ce que nous chérissons  
le plus et nous devons continuer à  
renforcer nos liens avec elles



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.

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.

NOVENA PRAYER TO OUR LADY OF
VAILANKANNI

PRIÈRE POUR LA NEUVAINE À 
NOTRE DAME DE VAILANKANNI

Vierge très sainte, vous avez été choisie par la très adorable Trinité de 
toute éternité pour être la très pure Mère de Jésus. Ô tendre Mère des 
affligés, accorde-moi, dans les nécessités présentes, une protection 
spéciale. En comptant sur les miséricordes infinies de votre Divin Fils, 
et pénétré de confiance dans vos puissantes prières, je vous supplie 
très humblement d'intercéder pour moi. Je vous prie d'obtenir pour 
moi les faveurs que je demande dans cette neuvaine,  si c'est la Sainte 
Volonté de Dieu de les accorder; et si non, de demander pour moi les 
grâces dont j'ai le plus besoin.   Amen.


