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Qui sommes-nous? Notre mission historique 

 

• Appuyer notre communauté chrétienne au niveau de la paroisse St-Thomas 

d’Aquin avec nos bras, nos idées et nos finances. 

• Se réunir pour grandir dans notre foi catholique en s’encourageant 

mutuellement, en cherchant une façon de promouvoir des liens fraternels plus 

serrés entre nous tout en aidant et soutenant la plus grande communauté 

chrétienne autour de nous. 

• Collaborer avec le mouvement international pour appuyer en commun les 

grands projets de l’Église Catholique à travers le monde.  

 

Le besoin d’un groupe pour les catholiques 

 

Dès ses débuts comme vicaire à St. Mary’s à Hartford, Connecticut, Micheal 

McGivney s’aperçut que les jeunes hommes de sa paroisse étaient souvent attirés 

par les regroupements non-catholiques. C’est pourquoi le jeune prêtre les invita 

d’abord à se joindre aux groupes de tempérance et de production littéraires 

paroissiaux. Cette approche eut un certain succès, mais un autre problème surgit à 

plusieurs reprises et cela lui causa beaucoup de peine : c’était le décès de jeunes 

pères de familles laissant une veuve et des enfants dans l’indigence.  



C’est ainsi que Micheal McGivney conçut l’idée de former un groupe de jeunes 

hommes catholiques ayant comme objectif de donner de l’appui aux membres de 

leur vivant et d’offrir une assurance-vie dans les situations de décès prématuré. Le 

jeune prêtre savait bien que pour arriver à son objectif, il lui faudrait avoir un 

grand nombre de membres à ce regroupement.  

 

La naissance des Chevaliers 

C’était en 1882. Le Père McGivney rassembla un petit groupe d’hommes qui 

faisaient partie de sa paroisse et leur soumit ses idées. De là on commença à 

élaborer les lois et règlements qui serviront de point de départ au nouvel 

organisme. La question du nom prit quelques mois de discussion. D’abord le Père 

McGivney parlait des “enfants de Colomb”. Finalement on approuva le nom de 

“Chevaliers de Colomb” en l’honneur du navigateur bien connu et respecté de tous 

pour son courage. L’idée de “chevalier” donnait aussi un ton positif et 

chevaleresque, même aux non-catholiques de l’époque. Cependant, pour en arriver 

à une assurance-vie, il fallait avoir les nombres. Ce projet prit des années car on 

trouva des gens qui ne favorisaient pas l’idée et même des curés de paroisse qui s’y 

opposèrent. 

Toujours est-il que pendant toutes ses années comme vicaire, le père McGivney 

poursuivit avec acharnement son travail de convaincre les jeunes hommes 

catholiques à se joindre au rang des chevaliers.  

Lorsqu’il devint curé de la paroisse St. Thomas, toujours à Hartford, il refusa de 

détenir quelque poste que ce soit dans le Conseil Suprême, prouvant ainsi qu’il ne 

voulait aucun honneur ni aucune reconnaissance pour lui-même. A sa mort, il y 

avait 6,000 membres dans l’organisation des Chevaliers de Colomb. La survie du 

groupe était assurée, ainsi que l’assurance-vie pour les survivants en cas de décès 

d’un membre.  

N’est-ce pas absolument merveilleux de voir maintenant à travers le monde 

plus de 2 MILLIONS de Chevaliers en 2021! 

 

La participation à la collectivité 

L’histoire de la participation des Chevaliers de Colomb à la vie de la collectivité 

constitue un record de réussite exceptionnelle en matière de bénévolat. Les 

Chevaliers font du bénévolat dans une variété d’activités charitables pour servir le 

public et les programmes de leurs collectivités. 

Le bénévolat informé par l’amour chrétien est la marque de reconnaissance des 

Chevaliers de Colomb. Il donne des contributions exceptionnelles de temps et de 



talent à l’Église Catholique, à nos collectivités, aux familles, aux jeunes et aux 

frères Chevaliers. 

 

La structure des Chevaliers de Colomb 
 

Les Chevaliers de Colomb sont un organisme qui a été créé pour appuyer l’Église 

Catholique au niveau de la paroisse. Chaque Chevalier doit être un catholique qui 

accepte les principes de notre Saint Père le Pape.  

Au niveau du Conseil, comme par exemple le nôtre dont le nom officiel est : Le 

conseil St-Thomas D’Aquin #9046, nous sommes environ 150 Chevaliers dont un 

certain nombre vivent à l’extérieur de la ville d’Edmonton. Nous avons été fondés 

sous l’égide du Conseil Lapointe de Beaumont en 1985.  

Trois conseils francophones ont été au service de leur église dans la région 

d’Edmonton. Aujourd’hui, nous sommes le seul actif : 

Conseil La Vérendrye #1938 (St-Joachim) qui a cessé ses activités durant leur 

100e année d’existence, et qui a été fondé le 3 avril 1919 

Conseil Lapointe #6264 (St-Vital de Beaumont) qui a été fondé le 17 janvier 

1971et dont la branche dans la langue française a cessé en juin 2018 

Conseil St-Thomas D’Aquin #9046 (St-Thomas d’Aquin), le nôtre qui a été fondé 

le 25 juin 1985 

Le Député de District est un Chevalier responsable de rassembler un 

regroupement de conseils dans l’environnement limitrophe. 

Au niveau provincial, Le Conseil d’État Alberta – TNO qui rassemble environ 

150 conseils.   

Au niveau international, Le Conseil Suprême localisé à New Haven Connecticut, 

dont le Chevalier Suprême est Patrick E. Kelly. 

En Alberta, nous avons plus de 16 000 Chevaliers qui appuient l’église 

Catholique. 

Les Chevaliers sont présents dans les 15 pays suivants : 



États-Unis, Canada, Philippines, Mexique, Pologne, République Dominicaine, 

Porto Rico, Panama, Bahamas, Iles Vierges, Guatemala, Guam, France, Corée du 

sud et à Saïpan. 

Les Chevaliers à l’église St-Thomas d’Aquin - Nos officiers sont : 

 

Nous nous rencontrons tous les 2e mardi du mois en format ZOOM depuis mars 

2020. Nous retournerons dans la grande salle de St-Thomas lorsque ce sera 

sécuritaire. Nous avons 16 officiers qui offrent leur temps et leur talent 

gratuitement de juillet à la fin juin de l’année suivante. 

Les grands objectifs de notre conseil : 

 

• Appuyer notre communauté et surtout notre paroisse par notre présence aux 

responsabilités dans les domaines social, spirituel, éducatif et culturel. 

 2020-2021 2021-2022 
Grand Chevalier Mathieu Losier Mathieu Losier 
Député Grand Chevalier Deous Biyoulou Steve Allard  
Directeur Spirituel François McMahon François McMahon 
Aumônier Père Jean-Claude N Père Jean-Claude Ndanga 
Chancelier Aimé Déry   Aimé Déry   
Secrétaire Financier Paul Pelchat Paul Pelchat 

Secrétaire Archiviste  Maurice Gaudet Maurice Gaudet 
Trésorier Guérin Ouellet Guérin Ouellet 
Avocat Boniface Bahi Alain Bertrand 
Intendant  Charles Létourneau 
Cérémoniaire Ernest LeFebvre Ernest LeFebvre 
Sentinelle Intérieur  Théodomir Ngarambe Théodomir Ngarambe 
Sentinelle Extérieur Frédéric Purtell Frédéric Purtell 
Syndic-pour 3 ans Martin Blanchet Gabriel Adam 
Syndic-pour 2 ans Charles Fortier Martin Blanchet 

Syndic- pour 1 an Cyril Royer Charles Fortier 

   



• Aider financièrement là où il nous est possible à des personnes ou groupes qui 

appuient la religion catholique 

• Rassembler des hommes qui désirent prier ensemble et qui veulent vivre dans un 

environnement respectueux pour tous. 

Chevaliers Solidaires 

En septembre 2021, notre Conseil a institué un comité continu et on l’appelle 

CHEVALIERS SOLIDAIRES.  

L’objectif est simplement de donner un appui aux chevaliers et leurs familles 

lorsqu’ils en ont besoin. 

 

Les lignes directrices pour la mise en œuvre de ce comité sont les suivantes : 

• Confidentialité des demandeurs 

• Aide en valeur telle que billet d’autobus, carte de nourriture, visite, transport… 

• Valeur décidée par le comité composé de 4 chevaliers et de notre aumônier 

• Appui limité en termes de temps 

Nouveaux membres 

Nous invitons tous les hommes qui adhèrent aux principes de l’église catholique et 

qui font partie d’une paroisse à devenir membres. Une cérémonie communautaire 

est en place pour appuyer les nouveaux candidats dans leur cheminement spirituel. 

 

Un service d’assurance sous plusieurs formes est disponible à tous les chevaliers qui 

désirent s’en prévaloir. La cote de service en assurance au niveau mondial fait partie 

de l’élite dans ce domaine. 

 

Vous avez 18 ans ou plus et vous êtes catholique? Vous êtes bienvenu au Conseil 

St-thomas d’Aquin #9046 

 

Pour toute information ou pour demander de devenir membre des Chevaliers, 

communiquez avec un de ces deux Chevaliers : 
 

Mathieulosier7@gmail.com (780) 916-3072 

 

ppelchat60@gmail.com (780) 267-2305 

 

Paul Pelchat 

Secrétaire Financier 

Novembre 2021 
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