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David Peters
State Deputy

My Brothers, 
2019 has really flown by and we are already in the last 
month of the year, with means Christmas is just around 
the corner.   As we enter the Advent season, where we 
prepare spiritually for our Lord and Saviour’s arrival, 
let us be grateful for His continual Presence throughout 
this year and prepare our hearts to receive Him into our 
humble abodes. 
I have a few updates I wanted to share with you:
I am pleased to announce we have joined a new 
Insurance Pilot Quota Program in regards to the 
insurance Quota a Council must meet to achieve Star 
Council. I am glad to share with you that this pilot 
will run from now until June 30, 2020.  All Councils in 
Ontario will no longer have an insurance quota for this 
Fraternal Year; instead they have a requirement to hold 
two fraternal benefits nights with the help of their Field 
Agent.  When a Council successfully holds two fraternal 
benefits nights between now and June 30th, it will meet 
its insurance requirement.  This will hold all of the same 
star council implications as the previous version. 
In order for a fraternal benefits night to count towards a 
Council’s requirement, it must:
 • Be organized by the Council;
 • Be promoted by the Council, to both the 

membership and the broader parish community;
 • Have a Fraternal benefits night with at least 10 

age-eligible and membership-eligible men (members 
or potential members) to purchase our insurance 
products.

In order for a fraternal benefits night to be recorded by 
the Supreme Council, it must be reported by the General 
Agent in writing to:- Councilgrowth@kofc.org.   No other 

methods will be accepted. 
This new Insurance Pilot Quota Program will make it 
easier for your Council to achieve the Star Council status.
The Annual Survey of Fraternal Activity (Form # 1728) 
needs to be filled out and submitted by January 31, 2020.  
The Form has been updated to reflect the new Faith in 
Action program model.   It is very important to fill out 
this new form accurately and completely, as it proves 
to be a powerful testament to the level of charity that 
your Council provides to the Parish and Community 
and meets the requirements necessary to maintain our 
charitable status. 
Our Faith In Action Programs are well under way and I 
continue to encourage you, my Brothers, to get involved 
with these programs and to bring them to fruition within 
your Councils.  This is the greatest way to perform acts 
of charity and to let the community around you know 
and see firsthand our Catholic values and culture.  What 
better way to show our empathy for those less fortunate 
around us.
It is with great joy that I inform you that the Coats for 
Kids Program is being successfully carried out, despite 
some unforeseen delays in deliveries.   We hope to reach 
our goal of distributing at least 10,000 winter coats for 
needy children. 
I do have some wonderful news to report in respect to 
the Ontario State Lottery Program.  The tickets and 
supporting literature have been prepared and sent to the 
various Councils and early indications show that this 
year's lottery should be an overwhelming success.  Let 
us make this a “sell-out” year!  My Brothers, the Lottery 
Team has done a stellar job, for which I thank them 
sincerely, and it is now up to you to complete the task.
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David Peters
State Deputy

For those of you who conducted Membership 
Recruitment Drives, thank you for all your efforts.  We 
still need 70% of our quota to reach our membership 
goals this year and I request you, my Brothers, to please 
help by running Church Drives … ask a friend, a family 
member, a colleague or even a church member to join 
the Knights of Columbus.  If each one of you made this 
request, imagine the number of men you can bring into 
our Order.  I was asked by a good friend, a great Knight, 
to join the order 20 years ago and I am glad he asked 
me as I have gained a wealth of knowledge, met lots of 
wonderful people, participated in so many charitable 
activities and all this has contributed to shaping me to be 
the person I am today.  Somewhere out there are men who 
have never been asked and who are missing out on this 
great opportunity.  Please Ask.
On behalf of my wife Flavia, and our two daughters, I 
wish you and your families a Blessed and Holy Christmas 
and ask God to continue to be with us and guide us.   I 
also ask Father Michael J. Mc.Givney to intercede for all 
of us as we carry on his vision of caring for the needy, 
feeding the hungry and providing shelter to the needy.   
Vivat Jesus!
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David Peters
Député d'État

Mes frères, 
L'année 2019 a vraiment filé à toute allure et nous sommes 
maintenant déjà dans le dernier mois de l'année, ce 
qui signifie que Noël approche à grands pas. Alors que 
nous entrons dans la période de l’Avent, où nous nous 
préparons spirituellement à l’arrivée de notre Seigneur 
et Sauveur, remercions sa présence continue tout au long 
de cette année et préparons notre cœur à le recevoir dans 
nos humbles demeures.
J'ai quelques mises à jour à partager avec vous:
Je suis heureux d’annoncer que nous avons adhéré à un 
nouveau projet pilote de quota d’assurance, et qui porte 
sur ce qu'un Conseil doit réunir pour atteindre le Conseil 
Étoile. Je suis heureux de partager avec vous que ce projet 
pilote se déroulera d'ici le 30 juin 2020. Tous les Conseils 
de l'Ontario n'auront plus de quota d'assurance pour cette 
année fraternelle. Au lieu de cela, ils doivent organiser 
deux soirées de prestations fraternelles avec l'aide de leur 
agent fraternel. Lorsqu'un Conseil organise avec succès 
deux soirées de bénéfices fraternels d'ici le 30 juin, il 
remplira ses obligations en matière d'assurance. Cela aura 
toutes les mêmes implications que la version précédente. 
Pour qu'une soirée de bénéfices fraternels compte pour 
une exigence du Conseil, il faut:
 • qu’elle soit organisée par le Conseil;
 • qu’elle soit promue par le Conseil auprès des 

membres et de la communauté paroissiale en 
général;

 • qu’elle soit organisé avec au moins 10 hommes 
(membres ou membres potentiels) être éligibles en 
âge pour devenir membre et en mesure d’acheter nos 
produits d’assurance.

Pour qu'une soirée de bénéfices fraternels soit enregistrée 

par le Conseil Suprême, elle doit être signalée par l'agent 
général par écrit à: - Councilgrowth@kofc.org  Aucune 
autre méthode ne sera acceptée.
Ce nouveau programme pilote de quota d’assurances 
permettra à votre Conseil d’atteindre plus facilement le 
statut de Conseil Étoile.
Le Rapport annuel sur les activités fraternelles 
(formulaire n ° 1728) doit être rempli et soumis avant 
le 31 janvier 2020. Le formulaire a été mis à jour pour 
refléter le nouveau modèle de programme de la Foi 
en action. Il est très important de remplir ce nouveau 
formulaire avec précision et de manière exhaustive, car il 
s’avère être un témoignage puissant du niveau de charité 
que votre Conseil fournit à la paroisse et à la communauté 
et répond aux exigences nécessaires au maintien de notre 
statut d’organisme de bienfaisance.
Nos programmes de la Foi en Action sont bien en 
marche et je continue à vous encourager, mes frères, à 
participer à ces programmes et à les mener à bien au sein 
de vos Conseils. C’est le meilleur moyen de réaliser des 
actes de charité et de faire connaître à notre communauté 
nos valeurs et notre culture catholiques. Quelle meilleure 
façon de montrer notre empathie pour les moins fortunés 
qui nous entourent.
C'est avec une grande joie que je vous informe que 
le programme Des manteaux pour les enfants est 
mené à bien, malgré des retards de livraison imprévus. 
Nous espérons atteindre notre objectif consistant à 
distribuer au moins 10 000 manteaux d'hiver aux enfants 
nécessiteux.
J'ai quelques bonnes nouvelles à annoncer en ce qui 
concerne le programme de la loterie d'État de l'Ontario. 
Les billets et la documentation à l'appui ont été préparés 
et envoyés aux différents Conseils et les premières 
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David Peters
Député d'État

indications montrent que la loterie de cette année devrait 
connaître un succès retentissant. Faisons de cette année 
une année «vendue au complet»! Mes frères, l'équipe de la 
loterie a accompli un travail remarquable, pour lequel je 
les remercie sincèrement. Il vous appartient maintenant 
de mener à bien cette tâche.
Pour ceux d'entre vous qui ont conduit des campagnes 
de recrutement de membres, merci pour tous vos efforts. 
Nous avons encore besoin de 70% de notre quota pour 
atteindre nos objectifs d'adhésion cette année et je vous 
demande, mes frères, de bien vouloir aider en exécutant 
des campagnes paroissiales. Demandez à un ami, un 
membre de votre famille, un collègue ou même un 
membre de l'église de joindre les Chevaliers de Colomb. 
Si chacun de vous fait cette demande, imaginez le nombre 
d'hommes que vous pouvez amener dans notre Ordre. 
Un bon ami Grand Chevalier, m'a demandé de joindre 
l'Ordre il y a 20 ans de cela et je suis heureux qu'il me 
l'ait demandé, car j'ai acquis une mine de connaissances, 
rencontré beaucoup de gens formidables, participé à de 
nombreuses activités caritatives et tout cela a contribué à 
faire de moi la personne que je suis aujourd'hui. Quelque 
part, il y a des hommes à qui on n'a jamais posé la 
question et qui passent à côté de cette belle opportunité. 
S'il vous plaît demandez.
Au nom de mon épouse Flavia et de nos deux filles, je 
vous souhaite, à vous et à vos familles, un Noël saint et 
béni et je demande à Dieu de continuer d’être avec nous 
et de nous guider. Je demande également au père Michael 
J. M. Givney d'intercéder pour nous tous alors que nous 
poursuivons sa vision de prendre soin des nécessiteux, 
de nourrir ceux qui ont faim et de fournir un abri aux 
démunis.
Vivat Jesus!
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Greetings brother Knights and families,
I write to you at the conclusion of the District 
Deputies’ meeting in Toronto. It was a privilege to 
attend and witness to dedicated and committed 
Catholic men who truly go out of their way to lead 
and serve the members of our Order. So many lives, 
families, parishes and communities benefit from the 
charity, unity and fraternity with which they live 
their knighthood. Many positive and good stories 
were shared throughout the weekend, leaving many 
with renewed hope.
As Christians, we are called to be messengers 
of hope. I found it very appropriate to have our 
convention coincide with the first Sunday of Advent. 
This Holy liturgical season of hope reminds us 
of God’s fidelity to his promise of sending us a 
Messiah, the foundation of our Hope. But it is also an 
invitation for all believers to live their lives in Christ 
in vigilance and great expectation of his Second 
coming. 
Many acts of charity and good cheer will be exercised 
in the next coming weeks leading to Christmas. 
Actually, all the programs suggested in Faith in 
Action are wonderful ways of making Christmas 
come alive. Just like God the Father, we bring Good 
News to the people and especially to the poor, the 
sick and the people in need. Christ was born in the 
midst of poverty, of darkness and misery to change 
these realities to a world we can call the Kingdom 
of God. A world where peace, love and justice reign. 
A place where ordinary people can once again find 
reason to hope.

Dear brother Knights, in wishing you a Blessed 
and Merry Christmas, I pray you may realize how 
cherished you are and how you are God’s instrument 
in bringing Christ his Son into the lives of those 
entrusted to your care.
I wish you all wonderful family gatherings and safe 
travels. May the New Year bring you many blessings 
of peace and joy.

Bishop Marcel Damphousse
State Chaplain
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Salut mes frères Chevaliers et familles,
Je vous écris à la fin de la réunion des Députés de 
District à Toronto. Ce fut un privilège d'assister et 
de témoigner à des hommes catholiques dévoués 
et engagés qui font tout leur possible pour diriger 
et servir les membres de notre Ordre. Tant de vies, 
de familles, de paroisses et de communautés tirent 
profit de la charité, de l'unité et de la fraternité avec 
lesquelles elles vivent la chevalerie. Beaucoup de 
bonnes histoires positives ont été partagées tout 
au long du week-end, laissant beaucoup d'espoir 
renouvelé.
En tant que chrétiens, nous sommes appelés à être 
des messagers d'espoir. J'ai trouvé très approprié que 
notre rencontre coïncide avec le premier dimanche de 
l'Avent. Cette saison sainte d’espoir liturgique nous 
rappelle la fidélité de Dieu à sa promesse de nous 
envoyer un Messie, fondement de notre espérance. 
Mais c’est aussi une invitation pour tous les croyants 
à vivre leur vie chrétienne dans la vigilance et la 
grande attente de sa seconde venue.
De nombreux actes de charité et de bonne volonté 
seront exercés au cours des prochaines semaines 
menant à Noël. En fait, tous les programmes 
suggérés dans la Foi en action sont de merveilleux 
moyens de faire vivre Noël. Tout comme Dieu le 
Père, nous apportons la Bonne Nouvelle aux gens 
et en particulier aux pauvres, aux malades et aux 
personnes dans le besoin. Le Christ est né au milieu 
de la pauvreté, des ténèbres et de la misère pour 
changer ces réalités en un monde que nous pouvons 

appeler le Royaume de Dieu. Un monde où règnent 
la paix, l'amour et la justice. Un endroit où les gens 
ordinaires peuvent à nouveau trouver une raison 
d'espérer.
Chers frères Chevaliers, en vous souhaitant un 
Joyeux Noël béni, je vous prie de réaliser à quel point 
vous êtes chéris et combien vous êtes un instrument 
de Dieu pour amener le Christ son Fils dans la vie de 
ceux qui vous ont été confiés.
Je vous souhaite à tous de merveilleuses réunions 
de famille et des voyages en toute sécurité. Que 
la nouvelle année vous apporte de nombreuses 
bénédictions de paix et de joie.

Mgr Marcel Damphousse
Aumônier d’État
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Fellow Knights and families,
As this year draws to a close, I reflect on the achievements 
of the year, looking to the future for continued successes 
under State Deputy David Peters.
 In this new fraternal year, Councils have shown much 
enthusiasm, in again showing that Ontario can achieve 
“Circle of Honour” for 2020 by the number of new men 
who have joined us to date.  Let’s keep the momentum 
going to mark significant growth in this jurisdiction.

My wife Rita joins with me in wishing all of you a very 
Happy and Holy Christmas season with renewed vigour 
for the New Year 2020! 

Let’s Work together Team Ontario!

Bursaries 
Your Action can help change a Life!
Do you want to see young people reach their potential?  
The State Bursaries Program can do this by giving 
a STUDENT the Gift of Aid for Post Secondary 
Education!  
It is easy – simply spread the word to any young people in 
your local school/church who are going onto Post Secondary 
Education in 2020 who may be in need of assistance through 
our Knights of Columbus Bursary Program.

Share info with them about our program.  We offer five 
(5) - $1000 bursaries on the following basis:
1. Candidates eligible for an Ontario Knights of 

Columbus bursary are:
i. A member of the Knights of Columbus of Ontario 

in good standing.
ii. The wife, son 

or daughter of a 
member in good 
standing.

iii. The wife, son or daughter of a deceased member in 
good standing at the time of his death.

iv. A Catholic grandchild of a member in good 
standing.

v. An active member of Ontario KofC Provincial 
Squires program

2. Candidates must have been accepted into a full-time 
program at a University or College in Ontario.

3. Marks, although important, will not be the only 
criteria used by the Evaluating Committee. Proven 
financial need and service to Church and Community 
will be heavily weighted.

Final date for filing an application is May 1, 2019, but it 
can be done once all the info is known on the app form.

Watch for a notice in early January stating all the 
requirements with an application form attached.

Bursary Application & more info can be found on our 
website www.ontariokofc.ca or contact Dan Heffernan 

kofc@heffer.ca

Christmas Greetings

Dan Heffernan
Immediate Past State Deputy



KNIGHTS OF COLUMBUS  |  ONLINE BULLETIN  |  DECEMBER 2019

88

Dan Heffernan
Immediate Past State Deputy

Round Tables 
A New Year - bring the Knights of Columbus 
benefits to men in your Church community! 
Not enough men in your Church to start a Council of 
20+ men?
The answer is to form a ‘Round Table’ which is affiliated 
with an established nearby Council.
 • The expectation of a Round Table is to have the 

Knights of Columbus presence in the Church, 
doing various activities for the local parish 
community and Priest. 

 • This action can be spiritual or physical in nature 
whether it be assisting the Pastor on the Altar, 
participating in one of the Faith in Action church 
programs or by doing family fun events like ‘Chili 
Cookoff’ for the parishioners.  This will ‘plant a 
seed’ of interest in joining the KofC and gradually 
forming their own Council in the Parish.  

 • ‘Round Tables’ create a communication tool with 
a nearby Council in order that any assistance the 
Pastor requires can be relayed to the Council for 
action.

Remember, Knight of Columbus members receive 
wonderful benefits with a great insurance program

Contact me Dan Heffernan at kofc@heffer.ca for more 
info.

Let’s Share the Experience of being a Knight with other 
men in 2020!
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Voeux de Noël

Dan Heffernan
Ex-Député d'État Immédiat

Frères Chevaliers et familles,
En cette fin d'année, je réfléchis sur les réalisations de 
cette année, en cherchant des succès à venir sous le 
Député d'État David Peters.
 Au cours de cette nouvelle année fraternelle, les Conseils 
ont manifesté beaucoup d'enthousiasme, démontrant 
à nouveau que l'Ontario peut atteindre le «cercle 
d'honneur» pour 2020 grâce au nombre de nouveaux 
hommes qui se sont joints à nous jusqu'à présent. 
Gardons l’élan qui va marquer une croissance importante 
dans cette juridiction.

Ma femme Rita se joint à moi pour vous souhaiter à tous 
un Joyeux et Saint Noël avec une vigueur renouvelée pour 
le Nouvel An 2020!

Travaillons ensemble Équipe Ontario!

Bourses 
Votre action peut changer une vie!
Voulez-vous que les jeunes atteignent leur potentiel ? Le 
programme de bourses d’État peut le faire en donnant 
à un ÉTUDIANT le don de l’aide pour l’enseignement 
postsecondaire!
C’est facile – il suffit de passer le mot à tous les jeunes de 

votre école / église locale qui entreprennent des études 
postsecondaires en 2020 et qui pourraient avoir besoin 
d’assistance par le biais de notre programme de bourses des 
Chevaliers de Colomb.
Partagez l’information disponible pour notre programme. 
Nous offrons cinq (5) bourses selon les critères suivants:
1. Les candidats éligibles pour une bourse des 

Chevaliers de Colomb doivent:
i. Être un membre en 

règle des Chevaliers 
de Colomb

ii. Être l’épouse, un 
fils ou une fille d’un 
membre en règle

iii. Être l’épouse, un fils ou une fille d’un membre en 
règle au moment de son décès.

iv. Être le petit-fils catholique ou une petite fille 
catholique d’un membre en règle.

v. Être un membre en règle des Écuyers Colombiens 
de l’Ontario.

2. Les candidats doivent avoir été acceptés dans un 
programme à plein temps dans un collège ou une 
université de l’Ontario.

3. Le rendement scolaire (notes), sera un critère 
important, mais pas le seul utilisé par le comité 
de sélection. La preuve d’un besoin financier et le 
bénévolat auprès de la paroisse et de la communauté 
seront pondérés pour favoriser un candidat plus 
qu’un autre.

La date limite pour le dépôt d’une demande est le 1er 
mai 2020, mais cela peut être fait une fois que toutes les 
informations sont connues sur le formulaire d’application.
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Dan Heffernan
Ex-Député d’État Immédiat

Surveillez le début janvier pour un avis précisant toutes 
les exigences.

Avec un formulaire de demande ci-joint.
La demande de bourse et plus d’informations se trouvent 
sur notre site Web www.ontariokofc.ca ou contactez Dan 

Heffernan à kofc@heffer.ca

Tables rondes
Une nouvelle année - apportez les avantages des 
Chevaliers de Colomb aux hommes de votre communauté 
ecclésiale!
Pas assez d'hommes dans votre église pour créer un 
Conseil de plus de 20 hommes?
La solution consiste à former une "table ronde" qui est 
affiliée à un Conseil établi à proximité.
 • L’attente d’une table ronde est d’attendre la présence 

des Chevaliers de Colomb dans l’Église, en réalisant 
diverses activités pour la communauté paroissiale 
locale et le prêtre.

 • Cette action peut être de nature spirituelle ou 
physique, qu’il s’agisse d’aider le pasteur sur l’autel, 
de participer à l’un des programmes de l’église 
de Foi en Action ou d’organiser des événements 
familiaux amusants comme «Cuisine Chili» pour 
les paroissiens. Cela va susciter l’intérêt de rejoindre 
les C de C et de former progressivement son propre 
Conseil dans la paroisse.

 • Les ‘Tables rondes’ créent un outil de 
communication avec un Conseil voisin afin que 
toute assistance requise par le pasteur puisse être 
transmise au Conseil pour action.

N'oubliez pas que les membres du Chevalier de Colomb 
bénéficient d'un excellent programme d'assurance et 
bénéficient d'excellents avantages.

Contactez-moi Dan Heffernan à kofc@heffer.ca pour 
plus d'informations.

Partageons l'expérience d'être chevalier avec d'autres 
hommes en 2020!



KNIGHTS OF COLUMBUS  |  ONLINE BULLETIN  |  DECEMBER 2019

11

Marcel Lemmen
State Secretary

The start of the new calendar year marks the midpoint of 
our fraternal year. Time flies and It is hard to believe that 
we are already half way.
The Arthritis Society has been one of the principle 
charities of the Ontario Knights of Columbus for over 
four decades and they are looking for our help with a new 
program:

Through a newly designed signature symposium 
program, Arthritis Talks, the Arthritis Society will offer 
participants the opportunity to engage in a thought-
provoking, high impact series focused on topics that 
are top of mind for Canadians affected by arthritis. 
Experts will provide insights into current and emerging 
treatments, new research, strategies to help patients 
self-manage their disease at home, and work, and 
the importance of lifestyle supports such as nutrition, 
exercise and weight management.

They are looking for our help in publicizing and hosting 
satellite events to allow the public to view their “Arthritis 
Talks” symposiums. I will be arranging a pilot viewing 
event in the Hamilton area on February 19th and hope 
to use that to create a template for councils to use if they 
would like to host events in the future. 
September and October were busy months for Diocesan 
Association meetings. At the ones that I have attended 
so far, I have been reminding those in attendance of 
the importance of following proper protocol at Council 
Meetings. Ours is not a business association, book club, 
or sports group: we are an Order and we call each other 
Brothers. Orders have rituals and protocols and they have 
them for a very important reason. Following them bonds 
us as brothers, both within our own councils and across 
the Order. If your council doesn’t follow the protocols 
correctly then I encourage you to give a private, gentle, 

and friendly reminder to your council executive on the 
importance of doing so.
Finally, on behalf of my wife, Charlene, and daughter, 
Grace, I would like to wish you and yours a very Merry 
Christmas and a happy New Year.
Vivat Jesus!
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Marcel Lemmen
Secrétaire d’État

Le début de la nouvelle année civile marque le milieu de 
notre année fraternelle. Le temps file et il est difficile de 
croire que nous sommes déjà à mi-chemin.
La Société de l'arthrite est l'un des principaux organismes 
de bienfaisance des Chevaliers de Colomb de l'Ontario 
depuis plus de quarante ans et elle sollicite notre aide 
pour un nouveau programme:

Arthritis Talks, un programme de symposium 
récemment conçu, permettra aux participants de 
s’engager dans une série stimulante et à fort impact 
axée sur des sujets qui occupent une place primordiale 
dans l’esprit des Canadiens atteints d’arthrite. Les 
experts fourniront des informations sur les traitements 
actuels et émergents, de nouvelles recherches, des 
stratégies pour aider les patients à gérer eux-mêmes 
leur maladie à la maison et au travail, ainsi que sur 
l’importance des modes de vie soutenus tels que la 
nutrition, l’exercice et la gestion du poids.

Ils recherchent notre aide pour annoncer et organiser 
des événements satellites afin de permettre au public 
de regarder leurs symposiums «Arthritis Talks». 
J'organiserai un événement pilote d'observation dans la 
région de Hamilton le 19 février et j'espère l'utiliser pour 
créer un modèle à utiliser par les conseils s'ils souhaitent 
organiser des événements à l'avenir.
Septembre et octobre ont été des mois chargés pour 
les réunions de l’association diocésaine. Lors de celles 
auxquelles j'ai assisté jusqu'à présent, j'ai rappelé aux 
participants qu'il était important de suivre le protocole 
approprié lors des réunions du Conseil. Notre association 
n'est pas une association professionnelle, un club de 
lecture ou un groupe sportif: nous sommes un Ordre 
et nous nous appelons frères. Les Ordres ont des rituels 
et des protocoles et ils les ont pour une raison très 
importante. Leur suivi nous lie en tant que frères, tant au 

sein de nos propres conseils qu’à travers l’Ordre. Si votre 
conseil ne suit pas correctement les protocoles, je vous 
encourage à donner un rappel privé, gentil et amical à son 
exécutif sur l’importance de le faire.
Enfin, au nom de mon épouse Charlene et de ma fille 
Grace, je voudrais vous souhaiter, à vous et à vos proches, 
un très joyeux Noël et une bonne année.
Vivat Jesus!
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“Since careers rarely last a lifetime anymore, it is preparing 
your son to be a dad that is more likely to give him a sense 

of purpose for a lifetime.” 

Farrell, Warren and Gray, John.  The Boy Crisis, Benbella Books, 2018, p. 113

During the annual Columbian Squires planning sessions 
held between October 18th and 20, many counselors 
expressed their dismay about how few fathers of Squires 
are members of the Knights of Columbus.  After 
considerable discussion, it was agreed that we needed to 
address this shortcoming.
The following is a brief look at the Columbian Squires 
program and how it promotes recruitment within the 
Knights of Columbus Fraternity.

Youth Today
Some parents, whether it is for political reasons or not, 
seem to think that using their children to make a point, 
makes those points more valid, in some way shape or 
form (e.g. climate change, gender identity, gun control, 
criminal convictions, child soldiers, etc…).  While others 
simply shrug it off: after all, why should we care what our 
children think of these issues?
Seen from this perspective, we as parents have a viable 
alternative before us.  We can accept our roles as parents 
and more specifically, as fathers and support our boys 
through various programs - including the Columbian 
Squires. How you raise your child will go a long way 
in dictating who they will eventually grow up into.  So, 
today I want to emphasize the benefits of dads becoming 
involved with, and supporting, the Columbian Squires 
(through membership in the Knights of Columbus).  

The Benefits of the Columbian Squires
The benefits of the Columbian Squires does not come 
from separating boys from girls, but from the ability of a 
boys’ organization to focus entirely on the development 
and well-being of boys and young men.
Columbian Squires are able to devellop all of their time, 
resources, attention and energy to the unique needs of 
boys, where co-educational organizations simply cannot. 
They have the flexibility to customize teaching strategies, 
programs, and experiences to match boys’ interests, 
challenges and learning styles.

The Boys can focus on their faith
Many boys are more authentic in this environment.  
When boys join a Columbian Circle, they can ignore 
stereotypes and develop their spiritual side, focus 
on learning and exploring the social aspects of their 
faith more fully. At a Columbian Circle, time spent in 
the Circle is time spent learning. There are no girls to 
impress. They don't have to worry about being called 
names (no bullying allowed). 
Squires are involved in promoting vocations, marching 
in defense of unborn life, feeding the hungry, clothing 
the poor, supporting Special Olympics and promoting 
Catholic education, among other activities. They also 
meet new friends; they travel, play sports, and socialize.

The Boys have opportunity
In a society that seems to be increasingly secular, 
young boys lack inspiring role models and appealing 
presentations from post high school educated people 
which could give them a competitive edge for their 
possible career paths.  “You cannot be what you cannot 
see.” 

Men Wanted for  
Columbian Squires
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Opportunities for self-exploration and leadership 
development are built in the Columbia Squires program. 
Because boys can take on every role in every function 
on the Squires Circles executive, every position in the 
various programs, every position in any event,  you won’t 
see all the boys doing some things and all the girls doing 
other things – because the boys do everything. There are 
no preconceived notions about what boys are good at or 
should be involved in.
To summarize, the Columbian Squires Circle develops 
leadership skills just like: an athletic team, a youth 
group, a social club, a cultural and civic improvement 
association, a management training course, a civil rights 
organization and a spiritual development program all 
rolled into one organization specifically tailored for boys.

Conclusion
Being a male is a matter of biology.  Being a Man must 
be learned, earned and taught. In the Columbia Squires 
program, boys are surrounded by a community of men 
that reinforce their abilities, values and fosters a strong 
sense of self-respect. It is an environment where boys have 
no doubt that their ideas, opinions, talents, strengths, 
and perseverance are more important and valuable than 
absolutely anything else.
For these reasons, I invite our Squire fathers to embrace 
the Knights of Columbus and the Squires program in 
whatever form it takes all-the while respecting its basic 
premise of being an all-boys program.  It will help make 
you the man our families, Church and our nation needs.
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«Comme les carrières durent rarement plus longtemps 
dans la vie, c’est de préparer votre fils à être père qui 
est susceptible de lui donner une raison d’être pour 

toute sa vie.»
Farrell, Warren and Gray, John.  The Boy Crisis, Benbella Books, 2018, p. 113

Lors des séances de planification annuelles des écuyers 
colombiens qui se sont tenues du 18 au 20 octobre, de 
nombreux conseillers ont déploré le fait que peu de pères 
d’écuyers soient membres des Chevaliers de Colomb. 
Après de longues discussions, il a été convenu que nous 
devions remédier à cette lacune.
Voici un bref aperçu du programme des écuyers 
colombiens et de la manière dont il favorise le 
recrutement dans la fraternité des Chevaliers de Colomb.

La jeunesse aujourd’hui
Certains parents, que ce soit pour des raisons politiques 
ou non, semblent penser que l'utilisation de leurs 
enfants pour faire valoir un point, rend ces points plus 
valables, de quelque manière que ce soit (changements 
climatiques, identité de genre, contrôle des armes à feu, 
condamnations pénales, enfants soldats, etc.). Alors 
que d’autres ne font que l’écarter; après tout, pourquoi 
devrions-nous nous préoccuper de ce que nos enfants 
pensent de ces problèmes?
Vu sous cet angle, nous avons en tant que parents une 
alternative viable devant nous. Nous pouvons accepter 
nos rôles en tant que parents et plus particulièrement 
en tant que pères et soutenir nos garçons par le biais de 
divers programmes, notamment les écuyers colombiens. 
La façon dont vous élevez votre enfant déterminera dans 
quelle direction il grandira. Je tiens donc aujourd'hui à 
souligner les avantages des pères qui s'impliquent dans les 

écuyers colombiens et les soutiennent (par le biais de leur 
appartenance aux Chevaliers de Colomb).

Les avantages d’être écuyer colombien
Les avantages d’être un écuyer colombien ne proviennent 
pas de la séparation des garçons et des filles, mais de la 
capacité d’une organisation de garçons à se concentrer 
entièrement sur le développement et le bien-être des 
garçons et des jeunes hommes.
Les Écuyers colombiens sont en mesure de consacrer tout 
leur temps, leurs ressources, leur attention et leur énergie 
aux besoins uniques des garçons, là où les organisations 
mixtes ne le peuvent tout simplement pas. Ils ont la 
possibilité de personnaliser les stratégies d’enseignement, 
les programmes et les expériences en fonction des 
intérêts, des défis et des styles d’apprentissage des 
garçons.

Les garçons peuvent se concentrer sur  
leur foi
Beaucoup de garçons sont plus authentiques dans cet 
environnement. Lorsque les garçons rejoignent un 
cercle colombien, ils peuvent ignorer les stéréotypes 
et développer leur côté spirituel, se concentrer sur 
l'apprentissage et l'exploration plus approfondie des 
aspects sociaux de leur foi. Dans un cercle colombien, le 
temps passé dans le cercle est le temps passé à apprendre. 
Il n'y a pas de filles à impressionner. Ils n'ont pas à 
s'inquiéter d'être appelés des noms (l'intimidation n'est 
pas autorisée).
Les écuyers participent à la promotion des vocations, 
défendent la vie avant la naissance, nourrissent ceux 
qui ont faim, habillent les pauvres, soutiennent les 
Jeux olympiques spéciaux et promeuvent l’éducation 

Hommes recherchés pour  
les écuyers colombiens
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catholique, entre autres activités. Ils rencontrent 
également de nouveaux amis; ils voyagent, font du sport 
et socialisent.

Les garçons ont des opportunités
Dans une société qui semble être de plus en plus laïque, 
les jeunes garçons manquent de modèles de rôles 
inspirants et de présentations attrayantes de la part des 
personnes éduquées après le secondaire, ce qui pourrait 
leur donner un avantage concurrentiel par rapport à leur 
cheminement de carrière éventuel. "Vous ne pouvez pas 
être ce que vous ne pouvez pas voir."
Des possibilités d'exploration de soi et de développement 
du leadership sont créées dans le programme des écuyers 
colombiens. Parce que les garçons peuvent assumer tous 
les rôles dans chaque fonction de l'exécutif des cercles 
d’écuyers, chaque position dans les divers programmes, 
chaque position dans tous les cas, vous ne verrez pas tous 
les garçons faire certaines choses et toutes les filles faire 
d'autres choses - parce que les garçons font tout. Il n'y a 
pas d'idées préconçues sur ce en quoi les garçons sont 
bons ou devraient être impliqués.
Pour résumer, le Cercle d’écuyers colombiens développe 
des compétences en leadership telles que: une équipe 
sportive, un groupe de jeunes, un club social, une 
association de développement civique, un cours de 
formation en gestion, une organisation de défense des 
droits civils et un programme de développement spirituel 
dans une organisation spécialement conçue pour les 
garçons.

Conclusion
Être un mâle est une question de biologie. Être un homme 
doit être appris, gagné et enseigné. Dans le programme 
des écuyers colombiens, les garçons sont entourés d'une 
communauté d'hommes qui renforcent leurs capacités, 
leurs valeurs et encouragent un fort sentiment de respect 
de soi. C'est un environnement où les garçons ne doutent 

pas que leurs idées, leurs opinions, leurs talents, leurs 
forces et leur persévérance sont plus importants et plus 
précieux qu'absolument tout.
Pour ces raisons, j'invite nos pères d’écuyers à adopter le 
programme des Chevaliers de Colomb et des écuyers sous 
quelque forme que ce soit tout en respectant son principe 
de base, à savoir un programme réservé aux garçons. Cela 
contribuera à faire de lui l’homme dont notre famille, 
l’Église et notre nation a besoin.
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Worthy District Deputies, Grand Knights and brothers,
Now that we’re at the midpoint of our fraternal year, all 
leadership at every level (State, District and Council) 
should review their plans and objectives and determine 
if they are on track to achieve their year end goals and 
adjust accordingly, if necessary, to attain these goal(s).
The Faith in Action program gives us all a true guide 
toward our objectives and purpose as Knights of 
Columbus and you should utilize the programs within 
the Faith in Action platform to grow your council.
A big concern at the Supreme and State level is the 
message of compliance with our Safe Environment policy.
Every council must have all 4 required positions 
compliant:

• The Grand Knight
• The Family Director
• The Community Director
• The Program Director

Once completed, this requirement will make them 
eligible for Supreme awards including the Columbian and 
Star Council awards and also protect their Councils for 
liability insurance reasons. 
The biggest reason is to ensure we learn what to look 
for in regard to predators and to ensure our youth and 
vulnerable persons are protected in our community. 
There is no valid reason that you should not be concerned 
for these persons in our communities or unwilling 
to comply. Councils require a minimum of two Safe 
Environment certified trained members, with at least 
one with the police background check completed by 
Praesidium and the Office of Youth Protection, at every 
program that have youth or vulnerable persons in 

attendance, or the council must re-schedule or cancel the 
event until they can meet these minimum requirements.
In 2019, it requires more than a charter on the wall to 
operate as a Knights of Columbus Council. Councils 
must get themselves compliant with Safe Environment 
policy and protected with liability insurance. Too many 
people and members are at risk without these protection 
measures completed.
Peace to all our members and families in Ontario.
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Vénérables Députés de District, Grands Chevaliers et 
frères, 
Rendues à la moitié de notre année colombienne, les 
directions de tous les échelons, état, district et conseil 
devraient revoir leurs plans et leurs objectifs pour 
déterminer si nous sommes sur la bonne piste pour 
atteindre les buts semestriels et, s’il le faut, nous ajuster de 
manière à atteindre ces buts.
Le programme Foi en action nous donne un vrai guide 
vers nos objectifs et notre raison d’être Chevaliers de 
Colomb et vous devriez vous servir des programmes de 
la plateforme de Foi en action pour faire croître votre 
conseil.
Une grande source d’inquiétude à l’échelle du Suprême 
et de l’État entoure le message de conformité avec notre 
politique d’un environnement sécuritaire.
Ces quatre postes devraient être conformes dans chaque 
conseil:

• le Grand Chevalier,
• le directeur de la famille,
• le directeur de la communauté,
• le directeur des programmes. 

Quand cette exigence est respectée, en plus de devenir 
admissibles pour les prix du Suprême dont le prix 
colombien et le Conseil Étoile, les conseils s’assurent 
contre toute responsabilité. 
La raison principale de cette conformité est d’assurer 
que nous apprenons ce qu’il faut surveiller quant aux 
prédateurs et d’assurer la protection de nos jeunes 
et des personnes vulnérables de notre communauté. 
Il n’existe aucune raison valable de ne pas se soucier 
de ces personnes ou de ne pas vouloir se conformer 
à cette politique. Les conseils doivent avoir au moins 

deux membres certifiés en environnement sécuritaire 
et au moins un membre ayant la vérification pour les 
antécédents criminels de Praesidium et du Bureau de la 
protection de la jeunesse à chaque programme touchant 
des jeunes ou des personnes vulnérables, sinon le conseil 
doit annuler ou remettre cet événement jusqu’au moment 
où il respecte les exigences minimales. 
En 2019, il faut davantage qu’une charte au mur pour 
fonctionner comme conseil des Chevaliers de Colomb. 
Les conseils doivent être conformes à la politique 
d’environnement sécuritaire et protégés de toute 
responsabilité. Trop de gens et de membres sont à risque 
sans ces mesures de protection.
Paix à tous nos membres et à leur famille en Ontario!

David Gelinas
Avocat d’État
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Brother Knights,
As we begin the Advent season, in preparation for 
the birth of Christ, let us not forget to take time 
out of our busy schedules to be thankful for all the 
blessings we received this past year. As a Catholic 
fraternal organization let us remember what each 
advent candle represents and pray for Hope, Faith, 
Joy and Peace in our world. 
As we all celebrate Christmas this year with our 
family and friends let us keep in our prayers the 
widows of all our deceased brother Knights who have 
passed away this year. Over the past two weeks I have 
attended the funerals of three brother Knights in my 
District and it really reminded me of how short life 
is. These men were all great servants of God and put 
their “Faith in Action” by the good deeds they did as 
Knights to make the lives of others better. May they 
rest in peace.
On behalf of my wife Tricia and myself we would like 
to wish you and your families a Blessed Christmas 
and a Happy New Year. 
Remember, Jesus is the Reason for the Season!
Merry Christmas,
Joe Bodnar

Joe Bodnar
State Warden
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Frères Chevaliers,
En ce début de saison de l'Avent, en préparation de 
la naissance du Christ, n'oublions pas de prendre 
un peu de temps sur nos horaires chargés pour 
être reconnaissant de toutes les bénédictions 
que nous avons reçues l'année dernière. En tant 
qu’organisation fraternelle catholique, rappelons-
nous ce que chaque bougie de l’Avent représente et 
prions pour que l’espoir, la foi, la joie et la paix se 
répandent dans notre monde.
Tandis que nous célébrons tous Noël cette année avec 
notre famille et nos amis, gardons dans nos prières 
les veuves de tous nos frères Chevaliers décédés cette 
année. Au cours des deux dernières semaines, j'ai 
assisté aux funérailles de trois frères Chevaliers dans 
mon district et cela m'a rappelé à quel point la vie est 
courte. Ces hommes étaient tous de grands serviteurs 
de Dieu et ont mis leur «foi en action» par les bonnes 
actions qu'ils ont accomplies en tant que Chevaliers 
pour améliorer la vie des autres. Puissent-ils reposer 
en paix.
Au nom de ma épouse Tricia et de moi-même, je 
désire vous souhaiter, à vous et à vos familles, un très 
Joyeux Noël et une Bonne Année.
Rappelez-vous que Jésus est la vrai Raison pour la 
Saison!

Joe Bodnar
Cérémoniaire d’État
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Brother Knights:
As we come to the close of the first six months of the 
fraternal year, it is time reflect on our accomplishments 
to date, and review our plans for the next half of the 
fraternal year.  Do we have the programs in place to 
earn Star Council status?  Have we set our membership 
drive weekends, and connected with our field agent to 
ensure that we meet our quotas in these areas?  These and 
other questions are at the forefront as we enter the 2020 
calendar year.
At the recent mid year District Deputies meeting, I spoke 
of two new items that are being introduced – a pilot 
project for Council’s to achieve their insurance quota, 
and a new degree ceremonial to replace the current first, 
second and third degrees.
In November of this year, Supreme announced a pilot 
project (for this fraternal year) for Ontario and one other 
jurisdiction.  Council’s will no longer have an insurance 
quota to attain (although if they had done so before 
November 1st this will be accepted.)  Instead, Councils 
are now asked to host two fraternal benefits evenings, 
where a minimum of ten men (either members or non-
members,) who are eligible to purchase insurance are in 
attendance.  These evenings are required to be promoted 
both to the Council and the greater community, and are 
to be reported by the General Agent to Supreme.  An 
evening can be held with multiple Council’s participating, 
provided that each Council has the number of men 
present as noted above.
Not only is this a great opportunity to speak about the 
fraternal benefits offered by our Order, but also to attract 
new members to the Knights of Columbus.   Contact your 
Council’s field agent (or General Agent,) to find out more 

and to schedule these information evenings.
At the same meeting, we also viewed the new ceremonial, 
which will replace the current first three degrees.  There 
was agreement from our District Deputies that the new 
ceremonial conveys the message of the current degrees in 
a positive manner, and that it will be well received by our 
new members.  It is proposed that the new ceremonial be 
held in the church after a Mass (or in a Council chamber,) 
and the families of the candidates are welcome to attend.  
More information will be forthcoming, and the proposed 
implementation date for Ontario is the start of the next 
fraternal year.
My wife Angie and myself would like to wish you a 
very Merry Christmas, and all the best for a happy and 
prosperous new year in 2020.

Arthur Peters
Supreme Director - Ontario
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Frères Chevaliers,
Alors que nous arrivons à la fin des six premiers mois 
de l’année fraternelle, il est temps de réfléchir aux 
réalisations que nous avons accomplies à ce jour et de 
revoir nos plans pour la prochaine moitié de l’année 
fraternelle. Avons-nous les programmes en place pour 
obtenir le statut de Conseil Étoile? Avons-nous défini nos 
week-ends de collecte de membres et avons-nous contacté 
notre agent fraternel pour nous assurer de respecter nos 
quotas dans ces domaines? Ces questions et d’autres sont 
au premier plan de l’année 2020.
Lors de la récente réunion semestrielle des Députés de 
District, j’ai parlé de deux nouveaux articles en cours 
d’introduction: un projet pilote permettant au Conseil 
d’atteindre leur quota d’assurance et un nouveau 
cérémonial pour remplacer le premier, deuxième et 
troisième degrés actuels.
En novembre de cette année, le Suprême a annoncé un 
projet pilote (pour cette année fraternelle) en Ontario 
et dans une autre juridiction. Les Conseils n'auront plus 
de quota d'assurance à atteindre (ce qui sera accepté s'ils 
l'avaient fait avant le 1er novembre.) Il est maintenant 
demandé aux Conseils d'organiser deux soirées de 
bénéfices fraternels, avec au moins dix hommes (membres 
ou non-membres) qui sont éligibles pour acheter une 
assurance et qui sont présents. Ces soirées doivent faire 
l’objet d’une promotion à la fois auprès du Conseil et 
de la communauté et doivent être signalées par l’agent 
général au Suprême. Une soirée peut être organisée avec 
la participation de plusieurs Conseils, à condition que 
chaque Conseil ait le nombre d'hommes présents, tel 
qu’indiqué ci-dessus.
C'est non seulement une excellente occasion de parler 
des avantages fraternels offerts par notre Ordre, mais 
également d'attirer de nouveaux membres dans les 

Chevaliers de Colomb. Contactez l’agent fraternel de 
votre Conseil (ou votre agent général) pour en savoir plus 
et pour programmer ces soirées d’information.
Lors de la même réunion, nous avons également assisté 
au nouveau cérémonial, qui remplacera les trois premiers 
degrés actuels. Nos Députés de District ont convenu que 
le nouveau cérémonial transmet le message des degrés 
actuels de manière positive et qu'il sera bien reçu par 
nos nouveaux membres. Il est proposé que le nouveau 
cérémonial ait lieu dans l'église après une messe (ou dans 
une salle de Conseil) et que les familles des candidats 
soient les bienvenues. Plus d'informations seront à venir, 
et la date de mise en œuvre proposée pour l'Ontario est le 
début de la prochaine année fraternelle.
Mon épouse Angie et moi-même voudrions vous 
souhaiter un très Joyeux Noël et tout le meilleur pour une 
Bonne et Heureuse Année 2020.

Arthur Peters
Directeur Suprême de l’Ontario
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Wishing You 
and

Your Family
a very

Bled Christmas

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

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

Southern Ontario
Neil Bouvier, CLU, 
FPSC level 1, FIC
General Agent
1-877-497-4935
neil.bouvier@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
Rocky Rizzo
General Agent
204-231-9457
rocky.rizzo@kofc.org

Eastern Ontario
Marc Madore
CFP, CLU, ChFC, CHS, FIC 
General Agent
1-888-515-8267
marc.madore@kofc.org
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Did you know this about Father McGivney?
From The Honoris Committee

Father McGivney founded the Knights of Columbus in 
New Haven, Connecticut in 1882. Maybe you already 
knew that he envisioned a Catholic order that would help 
Catholic men to remain steadfast in faith while providing 
insurance for their families. But you might not have 
known these facts: 
1. Protestants were also inspired by Father McGivney’s 
witness of faith. Alida Harwood, the daughter of a 
prominent Episcopal minister in New Haven, frequented 
Mass at St. Mary’s Church where Father McGivney 
served. When Alida contracted malaria at the age of 25 
and lay on her deathbed, it was Father McGivney she 
asked to see.
2. He was a heck of a baseball player. We know that in 
one game with his seminary team he scored three runs, 
contributing to a big victory with a score of 23-6. He 
paved the way for a long history of baseball players who 
would join the Knights, including these MLB legends. 
3. More forward-thinking than Yale? Father McGivney 
pushed the boundaries as a theater director. At a time 
when, according to the book "Parish Priest" nearby Yale 
University was limiting theater to only male actors, 
Father McGivney welcomed women to perform when he 
directed his parish’s St. Patrick’s Day play in 1880. 
4. He helped young people take charge of their lives and 
create a better future. Father McGivney saw that many 
young men were neglecting their religion and turning to 
alcohol abuse. In response, he founded St. Joseph’s Total 
Abstinence and Literary Society; a group that helped 
young men stay strong in the faith and become active 
in their communities. They organized and participated 
in sports and theatrical productions. McGivney offered 
members a meeting space with books, magazines, 

newspapers and a piano. No doubt, Father McGivney’s 
experience with this group prepared him when he later 
founded the Knights of Columbus. 
5. His vision for the role of the laity was very unusual 
for the time. Seventy-seven years ahead of the Second 
Vatican Council, the idea that a Catholic organization 
could be led by laymen was quite extraordinary. Yet 
that was Father McGivney’s vision for the Knights of 
Columbus.
 6. He ministered to inmates. Father McGivney was 
responsible for ministering to inmates in the city jail. One 
inmate was 21-year-old Chip Smith, who — while drunk 
— shot and killed a police officer. Smith was convicted of 
first-degree murder and sentenced to be hanged. Father 
McGivney visited him daily, and, on the day of Smith’s 
execution, the priest was filled with sorrow. Just before 
he died, Smith comforted him: “Father, your saintly 
ministrations have enabled me to meet death without a 
tremor. Do not fear for me, I must not break down now.” 
7. He was only 38 years old when he died. And that’s 
actually not surprising — life expectancy was short for 
priests in Connecticut in the 19th century, when the 
Catholic population was growing, disease was common 
and the priests were overworked. 
8. He’s on the path to sainthood. His cause for 
canonization is open, and he was given the title 
“Venerable” by the Holy See in 2008. You can help 
promote devotion to this Servant of God.
 9. His belongings were burned when he died. When 
Father McGivney died of tuberculosis, his personal items 
were burned to prevent the spreading of the disease. Only 
a small number of his writings and belongings survived. 
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10. He is known to intercede especially in four areas 
(from Columbia magazine): 

• Employment and finances: Just as parishioners 
looked to Father McGivney for help when “No Irish 
need apply” was often included in job postings, so 
today many receive help when they are laid off or 
seeking a better job.

• Substance abuse: In Father McGivney’s day, 
alcoholism afflicted the immigrant population, and 
many now find relief from drug or alcohol abuse 
after praying to him. 

• Family reconciliation: Father McGivney helped 
immigrant families struggling to stay together 
and to make ends meet. Today, Father McGivney 
continues to respond to the prayers of families.

• Return to the faith. Father McGivney founded 
the Order to keep men from joining anti-Catholic 
societies. Today, many Catholics receive favors when 
calling upon him to help their fallen-away children 
return to Mass. 

The Honoris Committee wishes you and your 
family a Holy Christmas and a healthy and  

prosperous New Year

Did you know this about Father McGivney?
From The Honoris Committee
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Saviez-vous cela à propos de l’abbé McGivney?

Du comité de l'Honoris

L’abbé McGivney fonda les Chevaliers de Colomb à New 
Haven au Connecticut en 1882. Vous saviez peut-être 
déjà qu’il envisageait un Ordre catholique qui aiderait 
le citoyen catholique à rester ferme dans sa foi tout en 
facilitant l’achat d’assurances pour sa famille. Mais 
peut-être ne connaissiez- vous pas les faits suivants: 
1. Des protestants furent aussi inspirés par le 
témoignage de foi de l’abbé McGivney. Alida Harwood, 
fille d’un éminent ministre épiscopal de New Haven, 
assistait à la messe à l’église St. Mary où servait l’abbé 
McGivney. Quand Alida contracta la malaria à l’âge de 25 
ans et gisait sur le point de mourir, c’est l’abbé McGivney 
qu’elle demanda à voir. 
2. Il était un superbe joueur de baseball. Nous savons 
que dans une partie avec l’équipe de son séminaire, il 
marqua trois circuits, contribuant à une grande victoire 
avec une marque de 23 à 6. Il ouvrit la voie à une longue 
histoire de joueurs de baseball qui allaient joindre les 
Chevaliers, y compris des légendes de la Ligue de Baseball 
Majeure. 
3. Plus avant-gardiste que Yale? L’abbé McGivney 
repoussa les frontières comme metteur en scène au 
théâtre. À une époque où, selon le livre “Parish Priest”, 
l’Université Yale, tout près, limitait le théâtre aux acteurs 
masculins seulement, l’abbé McGivney accueillit des 
femmes pour jouer une pièce qu’il dirigeait dans sa 
paroisse lors de la fête de la Saint-Patrick, en 1880.  
4. Il aida des jeunes gens à prendre leurs responsabilités 
et se créer un meilleur futur. L’abbé McGivney vit 
que beaucoup de jeunes hommes négligeaient leur 
pratique religieuse et se tournaient vers l’abus d’alcool. 
En réponse, il fonda la Société littéraire de Saint-Joseph 
pour l’abstinence totale, un groupe qui aidait les jeunes 
hommes à rester forts dans leur foi, et à devenir actifs 

dans leurs communautés. Ils organisaient et participaient 
à des activités sportives et des productions théâtrales. 
L’abbé McGivney offrait aux membres un espace de 
réunion avec des livres, des revues, des journaux et un 
piano. Sans doute l’expérience de l’abbé McGivney avec 
ce groupe le prépara à plus tard fonder les Chevaliers de 
Colomb. 
5. Sa vision pour le rôle du laïcat était très inhabituelle 
pour son époque. Soixante-dix-sept ans avant le 
Concile Vatican II, l’idée qu’une organisation catholique 
pouvait être gérée par des laïcs était très extraordinaire. 
Cependant c’était là la vision de l’abbé McGivney pour les 
Chevaliers de Colomb. 
 6. . Il faisait du ministère auprès des détenus. L’abbé 
McGivney était responsable du ministère aux détenus 
dans la prison municipale. L’un des détenus était un 
certain Chip Smith, âgé de 21 ans, qui, alors qu’il était 
intoxiqué, tua un policier. Smith fut reconnu coupable de 
meurtre au premier degré et condamné à la pendaison. 
L’abbé McGivney lui rendit visite à tous les jours, et, au 
jour de l’exécution de Smith, le prêtre était très affligé. 
Just avant de mourir, Smith le réconforta avec ces mots : 
“Monsieur l’abbé, votre saint ministère m’a permis de voir 
venir la mort sans frémir. N’ayez crainte pour moi, je ne 
dois pas m’effondrer maintenant.”
7. Il avait seulement 38 ans à son décès. Et, en réalité, 
ce n’est pas surprenant – l’espérance de vie d’un prêtre 
du Connecticut au 19e siècle était courte, alors que la 
population catholique grandissait, les maladies étaient 
courantes et les prêtres se surmenaient.
8. Il est sur la voie de la sainteté. Sa cause de 
canonisation est ouverte et le Saint Siège lui a accordé 
le titre de “Vénérable” en 2008. Vous pouvez aider à 
promouvoir une dévotion à ce serviteur de Dieu.
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 9. Ses biens ont été brûlés à son décès. Quand l’abbé 
McGivney mourut de tuberculose, ses biens personnels 
ont été brûlés pour empêcher la propagation de la 
maladie. Une petite partie seulement de ses écrits et de ses 
biens ont survécu.
10. On sait qu’il intercède spécialement dans quatre 
domaines (selon le magazine Columbia):

• Travail et finances: Tout comme les paroissiens 
s’adressaient à l’abbé McGivney pour obtenir 
de l’aide si la mention “Les Irlandais ne peuvent 
postuler” quand elle était souvent insérée dans 
les offres d’emploi, ainsi de nos jours beaucoup 
reçoivent de l’aide quand ils sont licenciés ou qu’ils 
cherchent un meilleur emploi. 

• Abus de substances: À l’époque de l’abbé 
McGivney, l’alcoolisme affligeait la population 
d’immigrants, et maintenant un grand nombre de 
personnes sont soulagés de l’abus de drogues ou de 
l’alcool après avoir prié l’abbé McGivney. 

• Réconciliation des familles: L’abbé McGivney aidait 
les familles d’immigrants qui luttaient pour rester 
unis, et pour joindre les deux bouts. De nos jours, 
l’abbé McGivney continue d’exaucer les prières des 
familles. 

• Retour à la foi: L’abbé McGivney a fondé l’Ordre 
pour empêcher les gens de se joindre à des sociétés 
anti-catholiques. De nos jours, de nombreux 
catholiques reçoivent des faveurs quand ils 
l’invoquent pour aider leurs enfants égarés à revenir 
à la messe. 

Le comité de l'Honoris vous souhaite à vous et 
votre famille un saint Noël et une  

Bonne Année 2020!

Saviez-vous cela à propos de l’abbé McGivney?
Du comité de l'Honoris
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Worthy Brother Knights, 
In 1882, our Venerable Founder’s main priority in 
creating our fraternal Order was the financial well being 
of widows and children.  Many changes have taken place 
since; however, the need to care for our family’s financial 
well being has not.  Today, more than ever, the portfolio 
of products offered by your fraternal benefits society 
brings value to you and your family.  In 2018, more than 1 
billion dollars were delivered at the precise time they were 
needed most – the untimely death, sickness or disability 
of a loved one and your family’s retirement income needs. 
We are most certainly blessed to live in a country that 
offers basic safety nets in the event of death, sickness, 
disability or retirement.   However, these fall short of 
fully addressing a family’s financial needs.  This is where 
your Fraternal agent comes into play.  Every family is 
different…one key component of your agent’s role is 
providing you with a no obligation needs analysis.  We 
do not offer a “one size fits all solution” in addressing 
your financial needs.  We assist you in identifying and 
discussing your needs, wants and desires.  We develop 
strategies that assist you in attaining your objectives.  In 
short, we put together a portfolio that assists our families 
in “filling the gap” by employing our top-rated portfolio 
of products – a portfolio created with you in mind.  Your 
family’s financial well being is our top priority! 
On behalf of the entire field force of Ontario thank you 
for your patronage and support.   Thank you for relying 
on us to fill the gap!  
We wish you and your family a Blessed Christmas and a 
Happy, Healthy New Year.  

Marc Madore,  

FIC, CHS, CLU, Ch.FC, CFP

Message from General Agents
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Vénérables frères Chevaliers, 
En 1882, la priorité principale de notre vénérable 
fondateur dans la création de notre Ordre fraternel 
était le bien-être financier des veuves et des enfants. De 
nombreux changements ont eu lieu depuis; cependant, 
la nécessité de s’occuper du bien-être financier de notre 
famille ne l’a pas été. Aujourd'hui plus que jamais, 
le portefeuille de produits offert par votre société de 
prévoyance fraternelle vous apporte une valeur ajoutée, 
à vous et à votre famille. En 2018, plus d’un milliard de 
dollars ont été versés au moment précis où ils étaient le 
plus nécessaires - décès, maladie ou invalidité prématurés 
d’un être cher et besoins de revenus de retraite de votre 
famille.
Nous sommes certainement très chanceux de vivre dans 
un pays qui offre des filets de sécurité de base en cas de 
décès, maladie, invalidité ou retraite. Cependant, ceux-ci 
ne répondent pas pleinement aux besoins financiers de 
la famille. C'est ici qu'intervient votre agent fraternel. 
Chaque famille est différente… un élément clé du rôle 
de votre agent consiste à vous fournir une analyse des 
besoins sans obligation. Nous ne proposons pas une 
solution unique pour répondre à vos besoins financiers. 
Nous vous aidons à identifier et à discuter de vos besoins 
et de vos désirs. Nous développons des stratégies qui vous 
aident à atteindre vos objectifs. En bref, nous avons mis 
en place un portefeuille qui aide nos familles à «combler 
le fossé» en utilisant notre portefeuille de produits de 
premier plan - un portefeuille créé pour vous. Le bien-
être financier de votre famille est notre priorité absolue!
Au nom de l’ensemble des agents fraternels de l’Ontario, 
merci de votre support et de votre soutien. Merci de 
compter sur nous pour combler le vide!
Nous vous souhaitons, à vous et à votre famille, un joyeux 
Noël et une bonne et heureuse année.
Fraternellement vôtre!

Marc Madore,  

FIC, CHS, CLU, Ch.FC, CFP

Message des agents généraux
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Nous vous souhaitons, 
à vous   à vre

famille, 
un Noël d plus
heureux  bénis.

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

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

Southern Ontario
Neil Bouvier, CLU, 
FPSC level 1, FIC
General Agent
1-877-497-4935
neil.bouvier@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
Rocky Rizzo
General Agent
204-231-9457
rocky.rizzo@kofc.org

Eastern Ontario
Marc Madore
CFP, CLU, ChFC, CHS, FIC 
General Agent
1-888-515-8267
marc.madore@kofc.org
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Jerry Hayes
Communication Director, 
Membership Information Director

With the month of December having arrived, we must 
quickly come to the conclusion that half of the fraternal 
year is now behind us. Have each of us taken stock to 
determine where we now stand in attaining our personal 
goals for this fraternal year? Or worse still, have we 
actually clearly defined in our own mind what those 
actual goals even are? With the onset of each new season, 
we should compare this to the beginning of another leg 
in our ongoing journey in the Order. If one sets out on 
a journey, it goes without saying that he should have a 
destination in mind. With no destination, -- or in our 
case a “goal”, how can we ever know that we have attained 
the success we should be striving for. Possibly our journey 
is characterized by just wandering aimlessly with no 
focus on our intended destination, or no realization of 
what we should be striving to attain. We can quickly 
see that with this type of lackadaisical attitude in place, 
definitive goals really can not be achieved. So how do we 
overcome this?
First of all, -- “measurable goals” must be clearly 
established. In turn, these goals must be achievable, 
meaning that they are not far beyond your reach or your 
ability to attain. Are they beneficial, not only to you, but 
to others around you? And finally, do you have all the 
resources in place including the people whose assistance 
you require to bring these goals to reality? Are these goals 
starting to sound like they could be listed along with your 
New Year’s resolutions? Keep that in mind as you move 
boldly into 2020.
However, with the season of Christmas now upon 
us, it is certainly a time to reflect on the birth of our 
Saviour, Jesus Christ and the tremendous significance 
that this event has had on all of our lives. With all of the 
worldly distractions that come our way, it is often easy 

to overlook what Christmas is all about. As much as we 
dutifully preach that message to others, we often find 
ourselves falling into that same trap of commercialism 
that permeates virtually every aspect of all that we seem 
to encounter in the hectic world around us. With this 
in mind, let us try to create an opportunity to reflect on 
the true meaning of Christmas and adapt that special 
significance of the season into the relationships that 
we have with those around us. May it also continue 
throughout the entire year that lies ahead. On behalf 
of my wife Joan and our family, I would like to take 
this opportunity to wish everyone not only peace and 
tranquility over the coming year, but as well, good health 
and an abundance of opportunities to share the various 
talents that were bestowed on each of us. 
Vivat Jesus
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Avec l’arrivée de décembre, nous devons conclure que 
nous approchons de la deuxième moitié de l’année 
colombienne. Est-ce que chacun a fait l’inventaire pour 
déterminer où il se situe dans l’atteinte de nos buts 
personnels pour cette année colombienne? Ou ce qui est 
pire, avons-nous vraiment clairement défini dans notre 
esprit ce que sont ces buts? Avec l’arrivée de la nouvelle 
saison, nous devrions la comparer au commencement 
d’une autre étape de notre cheminement continu dans 
l’Ordre. Quand on prépare un voyage, il va de soi qu’il 
y a une destination de choisie. Sans destination, ou 
dans notre cas, sans un but, comment saurons-nous 
que nous avons atteint ce but? Il est possible que notre 
cheminement ne soit que du butinage sans but ou sans 
être conscients de ce que nous voulons atteindre. Nous 
pouvons rapidement constater qu’avec ce genre d’attitude 
nonchalante, il est impossible d’atteindre des buts définis. 
Alors, comment surmonter cette situation?
Pour commencer, des buts mesurables doivent être 
déterminés. Ces buts doivent être réalistes, atteignables. 
Sont-ils avantageux pour vous et pour ceux qui vous 
entourent? Avez-vous toutes les ressources en place, 
comme les personnes dont vous avez besoin pour 
atteindre ces buts? Est-ce que ces buts commencent à 
ressembler aux résolutions du Nouvel An? Gardez ceci en 
tête en avançant résolument en 2020.
Toutefois, avec Noël qui approche, c’est certainement 
le temps de réfléchir à la naissance de notre Sauveur, 
Jésus-Christ, et de la signification extraordinaire de 
cet événement sur nos vies. Avec toutes les distractions 
mondaines qui nous assaillent, il est trop souvent facile 
de manquer la vraie raison d’être de Noël. Tout en 
prêchant consciencieusement ce message aux autres, 
il arrive souvent de tomber dans le même piège de 

commercialisation qui s’infiltre dans pratiquement 
chaque aspect de tout ce que nous rencontrons dans ce 
monde agité qui nous entoure. Dans cet esprit, essayons 
de créer l’occasion de réfléchir au vrai sens de Noël et 
d’adapter cette réalité extraordinaire à nos relations avec 
notre entourage et que cela se poursuive tout au long de la 
nouvelle année.
En mon nom et celui de mon épouse, je profite de 
l’occasion pour souhaiter à tous, non seulement la paix et 
la tranquillité durant la prochaine année, mais aussi une 
bonne santé et une abondance d’occasions de partager les 
talents variés qui nous ont été accordés. 
Vivat Jesus!

Jerry Hayes
Directeur des communications et Directeur 
de l'information pour les membre
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Bryan Noble
Program Director

Brother Knights,
You can feel it starting to build, can’t you?  That 
unmistakable feeling that only means one thing; 
Christmas is coming!  It’s a time of year that people 
embrace traditions handed down through the generations 
to celebrate the ‘festive season’.  For my Brother Knights, 
proud of being practical Catholics, we celebrate not just 
the season but the birth of our Lord and Saviour Jesus 
Christ. 
Jesus truly is the ‘reason for the season’ – because without 
Him there wouldn’t even be a season; it’s not called 
Christ mass for nothing!  We can show our devotion to 
Christ and Christmas by putting our Faith in Action.  For 
Knights it’s not just a service program or slogan, but a 
way of living. 
There are many programs that councils can organize & 
complete during the coming weeks; Christmas buttons 
can be offered & donations collected; the Keep Christmas 
in Christmas poster contest can be held; Christmas 
parties for under privileged children, the homeless, or 
refugees can be organized; carolling at seniors residences; 
visiting seniors & widows; council masses, eucharistic 
adoration & council socials can be held; food drives can 
be organized with very little effort; Advent retreats; Coats 
for Kids can be ordered & distributed; rosary & Marian 
prayer programs; and finally on December 27th the 
Consecration to the Holy Family prayer service can be 
held.  And the best part is that all these programs are part 
of the Faith in Action service program. 
It’s a busy time of year. Personally, from the District 
Deputies meeting on the last weekend of November to 
New Years Day I’m running flat out – and I wouldn’t 
have it any other way!  Because I know we’re doing good 
work, making a difference in people’s lives, being a public 

witness to the birth of Christ in a world that fights to 
deny Him, serving ‘the least of our brothers’, with the best 
family I’ve ever had – my Brother Knights. 
My wife Ingrid & I wish for you & your families a blessed 
Advent, a Very Merry Christmas, and a New Year filled 
with peace, joy, good health, & prosperity. 



34

CHEVALIERS DE COLOMB  |  BULLETIN EN LIGNE  |  DÉCEMBRE 2019

Bryan Noble
Directeur des programmes

Frères Chevaliers,

Vous pouvez le sentir, n’est-ce pas? Ce sentiment unique 
qui signifie une seule chose : Noël approche! C’est le 
temps de l’année où les gens embrassent les traditions 
transmises de génération en génération pour célébrer 
la « saison des fêtes ». Pour mes frères Chevaliers, fiers 
d’être catholiques pratiquants, nous célébrons davantage 
que la saison : la naissance de notre Seigneur et Sauveur, 
Jésus-Christ.

Jésus est vraiment la « raison pour la saison » car, sans 
Lui, il n’y aurait pas de saison. Nous pouvons afficher 
notre dévotion au Christ à Noël en plaçant notre Foi 
en action. Pour les Chevaliers, il s’agit bien plus qu’un 
programme ou un slogan, c’est un mode de vie. 

Il existe plusieurs programmes que les Conseils peuvent 
organiser dans les semaines à venir :  des boutons de 
Noël peuvent être offerts et des dons amassés, le concours 
d’affiches Noël c’est le Christ, les fêtes de Noël pour les 
enfants défavorisés, les sans-abri ou les réfugiés, des 
chants ou des visites dans les résidences de personnes 
âgées, des visites aux veuves, des messes du Conseil, 
des adorations eucharistiques et des rencontres sociales 
du Conseil, une guignolée, des retraites de l’Avent, le 
programme Manteaux pour les enfants, la récitation du 
chapelet et la consécration de la Sainte Famille. Le plus 
beau dans tout ça, c’est que tous ces programmes font 
partie de la Foi en action.

C’est un temps de l’année bien occupé. Personnellement, 
entre la rencontre des DD de la dernière fin de semaine de 
novembre au Jour de l’An, je cours comme un malade et 
je ne voudrais pas qu’il en soit soit autrement, car je sais 
que nous accomplissons du bon travail :  nous faisons une 

différence dans la vie des gens, nous sommes des témoins 
publics de la naissance du Christ dans un monde qui se 
bat pour Le nier, nous servons les moindres de nos frères 
avec la meilleure famille que j’ai jamais eue, mes frères 
Chevaliers.

Ingrid et moi vous souhaitons, à vous et à votre famille 
un Avent béni, un très joyeux Noël et une nouvelle année 
remplie de paix, de joie, de bonne santé et de prospérité. 
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Brothers,
With the end of the first half of this fraternal year 
fast approaching, I want to thank you for your 
continued support in keeping the Order strong and 
vibrant in the province of Ontario. 
As the Supreme Knight has indicated on many 
occasions, we, as Brother Knights, have nothing less 
than a moral obligation to offer membership in the 
Knights of Columbus to every eligible Catholic man.
To accomplish this, he is asking each and every 
dedicated brother Knight to serve as ambassadors, to 
reach out to Catholic men and their families and to 
invite them to become part of our Order.
There are many opportunities available to promote 
membership in the Knights of Columbus, be it 
one-on-one, church drives. Open houses, fraternal 
benefits nights, 
the K of C Flag Relay and through our various 
council programs, 
Please encourage prospective members and their 
families across the province to find out more about 
the benefits and programs offered by the Knights 
of Columbus. In so doing, they can see why being a 
member truly is an experience of a lifetime.
Thank you in advance for your efforts to bring new 
members into our ranks. Working together, I am 
confident that we will continue to thrive as one of the 
preeminent lay Catholic organizations in Ontario.
Lady Ruby and I would like to wish you and your 
families a Blessed and Holy Christmas and a Happy 
New Year 2020.
Vivat Jesus.

Joe Mathews
Membership Director
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Frères,
La première moitié de cette année colombienne tire 
à sa fin. Je tiens à vous remercier pour votre soutien 
continu qui fait que l’Ordre est fort et dynamique en 
Ontario.
Comme le Chevalier Suprême l’a souvent souligné, 
nous, en qualité de frères Chevaliers, avons l’obligation 
morale d’offrir, à chaque homme catholique éligible, 
l’occasion de devenir Chevalier de Colomb.
Pour ce faire, il nous demande tous d’être 
ambassadeurs, de joindre les hommes catholiques et 
leur famille et les inviter à faire partie de l’Ordre.
Il existe plusieurs occasions pour promouvoir 
l’adhésion dans les Chevaliers de Colomb, que ce soit 
des rencontres individuelles, des activités paroissiales, 
des portes ouvertes, des soirées bénéfices fraternelles, 
le relais du drapeau et divers programmes du Conseil.
Encouragez d’éventuels membres et leur famille de 
partout en province à se renseigner sur les avantages et 
les programmes offerts par les Chevaliers de Colomb. 
De cette façon, ils pourront constater que devenir 
membre est vraiment une expérience d’une vie.
Merci d’avance pour vos efforts de recrutement de 
nouveaux membres. Je suis confiant, qu’en travaillant 
ensemble, nous pouvons continuer à grandir 
comme l’un des organismes catholiques laïcs les plus 
importants en Ontario.
Dame Ruby et moi désirons vous souhaiter, à vous 
et à votre famille, un Noël saint et béni et une Bonne 
Année 2020.  
Vivat Jesus!

Joe Mathews
Directeur de l’adhésion 
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Hello my Brother Knights,
A great deal has happened this fraternal year. We 
continue to grow our State membership, both traditional 
new Brother Knights and On Line Brother Knights.
I am pleased to announce that Brother Anthony Viresi 
has joined the On-Line Membership team as Chairman 
and is controlling and tracking our progress in this 
portfolio.  He will be sending out emails as new Members 
join on line, and will be tracking their progress if and 
when they join a Council.  
He can be contacted as follows; by phone: (416) 24-1522, 
(416) 579-8032, by email; viresi_kofc@yahoo.com.  He 
will be sending you new members that have joined 
through our On-Line Membership portal, and he will 
track their progress to see if they join a Council, if you 
receive an Email from him please keep him in the loop.
I will be recruiting additional Chairmen to assist Brother 
Anthony and me in our efforts to recruit new members.  
If you want to join our team please contact me.
After the District Deputies Mid Year conference, I will 
be providing  District Deputies with a detailed package 
on this portfolio, and will be asking them to forward it to 
their Councils.
Until then you can contact me by email at rocky.
gualtieri@gmail.com  or by home phone at (416)  247-
0675, cell phone (416) 799-6866.
On behalf of my wife Barbara, our son Bradley and his 
partner Rheana Singh, we wish you and your families a 
very Merry Christmas and a prosperous New Year.

Rocky Gualtieri
E-membership Director
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Bonjour mes frères Chevaliers,
Il s'est passé beaucoup de choses cette année fraternelle. 
Nous continuons à développer notre effectif d’État, à la 
fois par les nouveaux Frères Chevaliers qui adhèrent de 
la façon traditionnelle et ceux qui adhèrent de la façon en 
ligne.
J'ai le plaisir d'annoncer que le frère Anthony Viresi 
s'est joint à l'équipe des membres en ligne en tant 
que président et qu'il contrôle et suit l'évolution de ce 
portefeuille. Il enverra des courriels lorsque de nouveaux 
membres joindront en ligne et suivra leurs progrès si et 
quand ils joindront un Conseil.
Il peut être contacté comme suit: par téléphone: (416) 
24-1522, (416) 579-8032, par courriel; viresi_kofc@yahoo.
com  Il vous enverra de nouveaux membres qui ont 
adhéré via notre portail d'adhésion en ligne, et il suivra 
leurs progrès pour voir s'ils joignent un Conseil. Si vous 
recevez un courriel, veuillez le tenir au courant.
Je recruterai des présidents supplémentaires pour nous 
assister, le frère Anthony et moi-même, dans nos efforts 
pour recruter de nouveaux membres. Si vous souhaitez 
joindre notre équipe, contactez-moi s'il vous plaît.
Après la réunion semestrielle des Députés de District, je 
fournirai à ceux-ci un dossier détaillé sur ce portefeuille 
et leur demanderai de le transmettre à leurs Conseils.
Jusque-là, vous pouvez me contacter par courrier 
électronique à l'adresse rocky.gualtieri@gmail.com  ou 
par téléphone résidentiel au 416 247-0675 ou cellulaire au 
416-799-6866.
Au nom de ma femme Barbara, de notre fils Bradley et de 
sa partenaire Rheana Singh, nous vous souhaitons, à vous 
et à votre famille, un très joyeux Noël et une nouvelle 
année prospère.
Fraternellement!

Rocky Gualtieri
Directeur de l’adhésion en ligne
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Dear Brother Knights,
During this year's Supreme Convention, Supreme Knight 
Carl Anderson told us, "The Knights of Columbus has a 
story to tell - a story of 137 years of service, sacrifice, and 
standing for truth. Our brotherhood is taking new steps 
to tell that story to the world."  
Among these steps are developing engaging ways to 
explain who the Knights of Columbus are and the full 
breadth of our organization. Through these efforts to 
position the Knights of Columbus "brand" for a modern 
world, we are using new resources that will help your 
councils tell our many stories; while projecting a clear 
and unified identity that the public can easily understand. 
One of these new resources is the new "I am a Knight" 
card. Share these with your councils and encourage them 
to use these resources at all council events, meeting, and 
drives this fall!  Councils can order "I am a Knight" cards 
in all languages through Supplies Online. 
It has been a rough few weeks working on the back log 
of suspension requests.  I have been doing my best to 
get through them all and I do appreciate everyone’s 
understanding and cooperation.
Now, many of you have not been happy with some of 
the tasks I have asked to be completed.  I’m only asking 
you to do what needs to be done to ensure we are doing 
our best to retain our membership.  If we must suspend 
someone we need to do it right. If one step is missed we 
are unable to submit the request for suspension.  I have 
presented a new procedure for suspensions that has been 
sent to all that are involved.  Please review the procedure 
and help us conserve our membership.

Here are a few reminders on what can be done to retain 
our members:

• Remind them of our Fraternal Benefits.
• If they are an insured member have them talk to their 

Fraternal Agent on the consequences of leaving the 
order.

• Ask what your council can do for the member 
• Listen to the member first before responding.

I know we all know what we need to do. So let’s go 
forward and do it.
On behalf of my wife Dawn, our two sons Joseph & Peter 
we wish you and your family a blessed Christmas and a 
prosperous New Year.

Jesmond Tabone
Retention Director
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Worthy District Deputies, Grand Knights and council 
members,
During this Holy Month of Christmas, as the Christian 
Refugee Relief Director and also the Jerusalem Students 
founder, I would like every District Deputy, Grand 
Knight and parish to be able to proudly say: “Yes we 
sponsor a child in the Holy Land“.
I ask for your help and support in promoting this 
worthy Knights of Columbus project (Supreme Council 
International Award).  Be a sponsor in your Council, 
district and ask parish friends to sponsor the education 
of a needy Christian student in the Holy Land during 
the Holy Month of Christmas. This would be a noble 
and generous gesture to those who can barely make ends 
meet. 
Jerusalem Students is not only about education of a needy 
Christian student but it is ultimately about preserving 
the Christian families present in the Holy Land through 
education, the sponsor is laying the foundation of another 
successful Christian family that will grow to populate the 
area. It is very affordable, as low as C$21 per month to 
share a student and C$42 per month for full sponsorship. 
It is very easy for various Councils in one district or 
members to join together to sponsor the education of a 
needy Christian student. Please visit the website  
www.jerusalemstudents.org
The school is located in Shepherds Fields’ minutes away 
from Bethlehem, So let us welcome the great, great, grand 
children of the shepherds, the same way they welcomed 
Baby Jesus. Although we have sponsored more than 70 
students so far and 17 have already graduated while being 
sponsored, there are still more than 100 students in need 
of help and as a result the school has a huge deficit. What 
about other schools that also need our support?

Our Lord Jesus said: "Who ever welcomes one such 
child in my name, welcomes me".  We as Knights cannot 
accept that the land where our Lord Jesus Christ walked 
and preached would become museums of Christianity 
without Christians.  So this Christmas, extend your 
generosity and give the gift of education to a needy 
Christian student in The Holy Land. Call me 416-893- 
8060 or email me: knightsofcolumbus@hotmail.com.
Merry Christmas and Happy New Year.

Hikmat Michel Dandan
Christian Refugee Relief Director 
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Worthy Brothers,
The District Deputies’ winter organizational meeting has 
just concluded. The District Deputies are going home 
with lots of important information for the Councils and 
their members. 
The 2020 Charities Lottery is also underway. All the 
tickets and posters have been sent to the participating 
Councils. Those Councils who are not participating 
should consider it as there are many new incentives for 
this year’s draw. 
The Coats for Kids program is also running full force 
with 7400 coats donated this year. This was all done 
by approximately 100 Councils. We need additional 
donations to cover the high demand for jackets from 
schools, and a number of worthwhile organizations 
throughout Ontario. Your donation of any dollar amount 
will go towards providing a warm coat for a needy 
child this winter. Please take a moment to sign in to the 
Ontario Coats for Kids website at:  
www.ontariocoatsforkids.com.  Once there, select the 
“OUR GOAL” tab and view the graph. It depicts our 
present standing in donations, and you should return 
regularly there to watch it rise as we strive to reach our 
Goal of 10000 coats for Ontario. Once you have viewed 
the graph, please take a moment to press the tab “ORDER 
HERE” to donate.  A child will smile when you do so.
We have entered phase 3 for our website. The new 
directory will be up by the time this bulletin is sent out. 
In the next few months you will note several positive 
gradual changes which will benefit both the general 
public and our members. We have also implemented the 
administrative and financial program “sales force” for the 
office that will soon offer many benefits to our Councils 
and members. 

I would also like to remind Councils to ensure that there 
“2019” per capita is paid. You should also note that the 
new per capita billing will be forwarded to Councils on 
January 15th , 2020.
The Ontario State Office Staff has just completed three 
strenuous months of hard work on three projects. The 
remaining project is the State assigned emails for all 
Grand Knights and Financial Secretaries. We are halfway 
there and hope to have it completed by Christmas. 
On behalf of the Ontario State Office, our staff, Ani, 
Jason, Anna, Liane and I, I would like to wish all of you 
a very Merry Christmas and a prosperous, peaceful new 
year.
Vivat Jesus

Denis LaSalle
Executive Secretary
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Vénérable Frères,
La réunion organisationnelle d'hiver pour nos DD vient 
de se terminer. Les députés du district rentrent chez eux 
avec beaucoup d'information importante pour les conseils 
et leurs membres.
La loterie de bienfaisance 2020 est également en cours. 
Tous les billets et affiches ont été envoyés aux conseils 
participants. Les conseils qui n'y participent pas devraient 
l'envisager, car il existe de nombreuses nouvelles mesures 
incitatives pour le tirage au sort de cette année. 
Le programme Manteaux pour enfants fonctionne 
également à plein fouet avec 7400 manteaux donnés cette 
année. Tout cela a été fait par environ 100 conseils. Nous 
avons besoin de dons supplémentaires pour couvrir la 
forte demande de manteaux des écoles et d'un certain 
nombre d'organismes valables partout en Ontario. Votre 
soutien dans un don de n'importe quel montant servira à 
fournir un manteau chaud pour un enfant dans le besoin 
cet hiver. Veuillez-vous inscrire au site web Ontario Coats 
for Kids à l'adresse suivante : www.ontariocoatsforkids.
com.   Une fois sur l’onglet NOTRE BUT vous verrez 
afficher un graphique. Il représente notre position actuelle 
dans les dons, et vous devriez y retourner régulièrement 
pour le voir augmenter alors que nous nous efforçons 
d'atteindre notre objectif de 10000 manteaux pour 
l'Ontario. Une fois que vous avez vu le baromètre, s'il 
vous plaît prendre un moment pour appuyer sur l’onglet 
COMMANDEZ ICI pour faire un don.  Un enfant 
sourira quand vous le faites.
Nous sommes entrés dans la phase 3 de notre site Web. 
Le nouveau répertoire sera en place par le temps que 
ce bulletin est envoyé. Au cours des prochains mois, 
vous remarquerez un certain nombre de changements 
progressifs positifs qui profiteront à la fois au grand public 
et à nos membres. Nous avons également mis en œuvre le 

programme administratif et financier « force de vente » 
pour le bureau qui offrira bientôt de nombreux avantages 
à nos conseils et à nos membres.
Je voudrais également rappeler aux conseils de veiller à 
ce que leur per capita sois payé pour 2019. Vous devez 
également noter que la nouvelle facturation per capita 
sera transmise aux conseils le 15 janvier 2020.
Le personnel de l'État de l'Ontario vient de terminer trois 
mois de travail acharné sur trois projets. Le projet restant 
est le courriel assigné par l'État pour tous les grands 
chevaliers et secrétaires financiers. Nous sommes à moitié 
chemin présentement en ce qui concerne ce projet, et 
nous espérons l'avoir terminé d'ici Noel.
Au nom du Bureau d'État de l'Ontario, de notre 
personnel, Ani, Jason, Anna, Liane et moi, je vous 
souhaite à tous un très Joyeux Noel et une nouvelle année 
prospère et paisible.
Vivat Jésus

Denis LaSalle
Secrétaire exécutif 
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Dear Brothers, 
As we are nearing Advent and Christmas, it feels that we 
have just commenced 2019 and soon, we will leave behind 
the “ teen years“.    Please, make the best of your teens as 
we have just a few days left and soon we will be entering 
2020.
We should not look back, but plan to move forward with 
all the blessings received in our lives. As we encounter the 
day to day changes, let us plan to mark our calendar for 
the following Faith Programs for next year:

1. RSVP Program
2. Spiritual Reflection Day together with a Holy Hour 

and Benediction.
3. Co-ordinate with your Pastor on how your council 

can support the Confirmation and First Holy 
Communion children with Sacramental gifts. 
This will in turn promote our Order and use these 
important days in the parish to recruit.

4. Lastly, continue to keep the Rosary Program active 
for that is the first commitment we take during our 
First Degree.

Brothers, I want to wish you and your dear Families 
a very Blessed and Merry Christmas and may our 
baby Jesus continue to shower you all abundantly with 
Blessings.
With blessings from my Family.

Joseph Remedios
Faith Director
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Chers frères,
À l'approche de l'Avent et de Noël, nous pensons que nous 
venons de commencer 2019 et que nous laisserons bientôt 
les «années de l'adolescence». S'il vous plaît, profitez au 
mieux de votre adolescence, il ne nous reste que quelques 
jours et nous entrerons bientôt en 2020.
Nous ne devrions pas regarder en arrière, mais prévoir 
d'aller de l'avant avec toutes les bénédictions reçues dans 
nos vies. Alors que nous rencontrons les changements au 
jour le jour, planifions de marquer notre calendrier pour 
les programmes de foi suivants pour l’année prochaine:

1. Programme RSVP
2. Journée de réflexion spirituelle avec une heure 

sainte et une bénédiction.
3. Coordonnez avec votre pasteur la manière dont 

votre Conseil peut soutenir les enfants de la 
confirmation et de la première communion avec 
des dons sacramentels. Cela permettra ensuite 
de promouvoir notre Ordre et d'utiliser ces jours 
importants dans la paroisse pour recruter.

4. Enfin, continuer à garder le programme du Rosaire 
actif car c'est le premier engagement que nous 
prenons au cours de notre premier degré.

Mes frères, je vous souhaite à vous et à vos chères familles 
un Noël très saint et joyeux et que notre enfant Jésus 
continue à nous combler abondamment de bénédictions.
Avec les bénédictions de ma famille!

Joseph Remedios
Directeur pilier de la foi
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Earle DePass
Community Director

The Advent and Christmas seasons afford the opportunity 
to spend quality time together being thankful for peace 
and tranquility.  Please accept the very best wishes from 
Francine and I to you and your families for a blessed 
Christmas and beautiful 2020.  
The portfolios within the Community pillar provide 
opportunities to share the activities supporting the Faith 
in Action roles our councils play.  I am very honoured 
to continue in this role along with the 8 State Chairmen 
supporting the 9 programs under the community 
umbrella.  They are:

1.  Global Wheelchair Mission - Bro. Francisco Naar, 
2.  Basketball Free Throw - Bro Anthony Viresi, 
3.  Helping Hands - Bro. Mario Durand (assisted by 

Bro. Chris Matthews),
4.  Catholic Citizenship Essay Contest (CCEC) - Bro. 

Nat Gallo, 
5.  Coats For Kids - GA Neil Bouvier, 
6.  Soccer - Bro. Jim Monkelbaan, 
7.  Hockey - Bro. Jim Monkelbaan, 
8.  Ontario Substance Abuse Program - Bro. Jean-

Claude Legault, and, 
9.  Habitat For Humanity - Bro. Brendan Saunders.

Below, I will share some thoughts on their behalf.   
Please remember to continue to share the information 
you obtained during the DDs meeting as well as 
information you obtain from the State office.

1. Wheelchair Program: Brother Francisco Naar:
 My travel to Costa Rica to help Bro. Francisco with 

the delivery of 125 wheelchairs was a life-changing 
experience.  Additional donations are planned for 

Costa Rica and Paraguay. Please be generous!
2. Basketball Free Throw - Bro. Anthony Viresi:
 District and Regional awards were distributed 

during the DDs November 2019 meeting.  Wishing 
all the best with your Council, District and 
Regional Free Throws over the next few months.  
Merry Christmas and a Happy New Year to all.

3. Helping Hands - Bro. Mario Durand (assisted by 
Bro. Chris Matthews):

 Please share your Council’s good works with these 
gentlemen.

4. Catholic Citizenship Essay Contest –  
Bro. Nat Gallo

 Letters were sent out to Directors of Education 
of all Catholic District School Boards, both 
English and French, in September 2019. Copies 
were also sent to the Grand Knights and DDs 
with instructions on what they are to do for the 
program, including a request to order materials, 
contact the local schools and provide support as 
well as collect the best submission in their area.  
This will be followed by the DD submitting to State 
the top submission so that the State Committee 
will then pick the top two in each grade (8-12) for 
Ontario awards and submission to Supreme.  We 
have had many inquiries and note of support for 
the initiative. We look forward to seeing the results.

5. Coats for Kids - Bro. Neil Bouvier:
 Building on the donations of over 6,400 coats, the 

program is working!   In 2019, 119 Ontario councils 
participated in the Coats for Kids program.  Over 
10,000 coats are hoped for this fraternal year.
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6. Soccer - Bro. Jim Monkelbaan:
 The 2019 Soccer season begins 1 January time 

to begin planning for next year. Please consider 
hosting a regional competition.  

7. Hockey Blast/Challenge - Bro. Jim Monkelbaan:
 Deadline for ordering District and Regional 

Medals is 31 January. Medals will be issued at the 
State Convention 2020.   Please consider hosting 
a regional competition to help this new program 
grow. Questions or comments to Jim.

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

 All the best with running this Ontario-only project 
over the next few months.  All of the guides are up 
and running!  

9. Habitat For Humanity - Bro. Brendan Saunders:
 http://www.kofc.org/en/programs/community/

habitat-for-humanity.html#/

Earle DePass
Community Director
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Earle DePass
Directeur Communautaire

Les saisons de l’Avent et de Noël offrent l’occasion de 
passer du temps de qualité ensemble tout en disant merci 
pour la paix et la tranquillité. Veuillez accepter nos 
meilleurs vœux de Francine et de moi-même, à vous et à 
vos familles, pour un Noël béni et une belle année 2020.
Les portefeuilles du pilier communautaire offrent des 
opportunités de partage des activités soutenant les rôles 
de la Foi en Action que jouent nos conseils. Je suis très 
honoré de continuer à jouer ce rôle aux côtés des huit 
présidents d’État qui soutiennent les neuf programmes 
relevant du pilier communautaire. Ils sont:

1.  Mission globale des fauteuils roulants - Fr. 
Francisco Naar, 

2.  Lancer libre de basket-ball – Fr. Anthony Viresi, 
3.  Des mains secourables - Fr. Mario Durand (assisté 

de Fr. Chris Matthews),
4.  Concours d’essai sur la citoyenneté catholique 

(CECC) – Fr. Nat Gallo, 
5.  Des manteaux pour les enfants – A.G. Fr. Neil 

Bouvier, 
6.  Défi soccer - Fr. Jim Monkelbaan, 
7.  Défi hockey - Fr. Jim Monkelbaan, 
8.  Programme de l’Ontario contre l’abus de 

substances - Fr. Jean-Claude Legault, 
9.  Habitat pour l’Humanité - Fr. Brendan Saunders.

Ci-dessous, je partagerai quelques réflexions en leur nom.
N'oubliez pas de continuer à partager les informations 
que vous avez obtenues lors de la réunion des DD ainsi 
que celles que vous avez obtenues du Bureau d'État.

1. Mission globale des fauteuils roulants - Fr. 
Francisco Naar

 Mon voyage au Costa Rica pour aider le frère 
Francisco avec la livraison de 125 fauteuils roulants 
a été une expérience déterminante. Des dons 
supplémentaires sont prévus pour le Costa Rica et 
le Paraguay.

2. Lancer libre de basket-ball - Fr. Anthony Viresi
 Les récompenses de district et de région ont 

été distribuées lors de la réunion des Députés 
de District de novembre 2019. En souhaitant le 
meilleur pour votre Conseil, votre district et vos 
lancers libres régionaux au cours des prochains 
mois. Joyeux Noël et bonne année à tous!

3. Des mains secourables - Fr. Mario Durand 
(assisté du Fr. Chris Matthews)

 Veuillez partager les succès de vos Conseils avec ces 
messieurs.

4. Concours d’essai sur la citoyenneté catholique 
(CECC) - Fr Nat Gallo

 Des lettres ont été envoyées aux directeurs de 
l'éducation de tous les conseils scolaires de district 
catholiques, en anglais et en français, en septembre 
2019. Des copies ont également été envoyées aux 
Grand Chevaliers et aux DD, avec des instructions 
sur ce qu'ils doivent faire pour le programme, y 
compris : commandez du matériel, contactez les 
écoles locales, apportez votre soutien et collectez 
les meilleures soumissions dans leur région. Le 
DD soumet ensuite la question à la première 
proposition afin que le Comité d’État choisisse les 
deux premières de chaque classe (niveaux 8 à 12) 
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Earle DePass
Directeur Communautaire

pour les récompenses ontariennes et la soumission 
au Suprême. Nous avons eu de nombreuses 
demandes de renseignements et une note de soutien 
à l'initiative. Nous sommes impatients de voir les 
résultats.

5. Des manteaux pour les enfants - AG Neil Bouvier
 S'appuyant sur les dons de plus de 6 400 manteaux, 

le programme fonctionne! En 2019, 119 Conseils 
de l'Ontario ont participé au programme Des 
manteaux pour les enfants. Plus de 10 000 
manteaux sont espérés pour cette année fraternelle.

6. Défi soccer - Fr. Jim Monkelbaan
 La saison de soccer 2019 commence le 1er janvier 

; c’est le temps de  commencer à planifier pour 
l'année prochaine. S'il vous plaît, envisagez 
d'organiser une compétition régionale.

7. Défi hockey - Fr. Jim Monkelbaan
 La date limite pour commander des médailles de 

district et de région est le 31 janvier. Les médailles 
seront décernées lors du congrès d'État 2020. 
Veuillez envisager d'organiser un concours régional 
pour aider ce nouveau programme à se développer. 
Questions ou commentaires à Jim.

8. Programme de l’Ontario contre l’abus de 
substances - Fr. Jean-Claude Legault

 Je souhaite tout le succès possible à ce projet 
exclusivement en Ontario au cours des prochains 
mois. Tous les guides sont opérationnels!

9. Habitat pour l’humanité - Fr. Brendan Saunders
 http://www.kofc.org/en/programs/community/

habitat-for-humanity.html#/
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Dear Brother Knights,
As your State Family Director, I would like to encourage 
all councils to get involved in our Family Programs.  
Not sure why, but participation keeps going down every 
year.  However, for us, Family should always be our main 
priority. These programs are there to help councils focus 
on the importance of family life for the Order.  Select 
the programs that fit your councils best and let’s try to 
encourage praying together, have fun together or do 
things together that will strengthen the family bond.  
Families that spend time together, stay together. We all 
agree that our families are precious for us so why not 
show it by conducting some of our exciting programs.   
By introducing or conducting some of our family 
programs, not only does your council retain its current 
members, but will be able to attract new members. 
Members from your community and your parish will 
notice how important Family is to us and will want to 
get involved. Your members will be excited to promote 
the Order and will want to contribute to its growth and 
success. 
Your council’s Family Program activities should be a 
source of pride for you and your fellow Knights, so why 
not submit an entry for Family of the Month/Year and 
let your parishioners hear of the good work our families 
are doing. Surely, there are worthy families in your parish 
deserving of being recognized.
As you and your family get ready to celebrate Christmas 
and the birth of Jesus, take time to reflect on what your 
family means to you. This time of year, it is even more 
important to appreciate what we have and to thank the 
Lord for the gift of our Family.  That is the best gift of all.  
Make sure you tell them how important they are in your 
life.  

On behalf of my wife Lorraine and I, and all of the 
Chairmen of the Family Programs, we wish you and all of 
the Families of our Brother Knights in Ontario a Merry 
Christmas and Happy New Year.

Mario Duguay
Family Director
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Chers Frères Chevaliers,
En tant que directeur d’État pour la famille, je voudrais 
encourager tous les Conseils à participer à nos 
programmes pour la famille. On ne sait pas pourquoi, 
mais la participation continue de diminuer chaque année. 
Cependant, pour nous, la famille devrait toujours être 
notre principale priorité. Ces programmes sont là pour 
aider les Conseils à se concentrer sur l’importance de la 
vie familiale pour l’Ordre. Choisissez les programmes qui 
correspondent le mieux à vos Conseils et encourageons-
nous à prier ensemble, à nous amuser ensemble ou à faire 
ensemble des choses qui renforceront les liens familiaux. 
Les familles qui passent du temps ensemble restent 
ensemble. Nous sommes tous d’accord sur le fait que nos 
familles sont précieuses pour nous, alors pourquoi ne 
pas le montrer en dirigeant certains de nos programmes 
passionnants.
En introduisant ou en dirigeant certains de vos 
programmes familiaux, votre Conseil conservera non 
seulement ses membres actuels, mais pourra également 
attirer de nouveaux membres. Les membres de votre 
communauté et de votre paroisse remarqueront 
l’importance de la famille et voudront s’impliquer. Vos 
membres seront ravis de promouvoir l’Ordre et voudront 
contribuer à sa croissance et à son succès.
Les activités du programme de la famille de votre Conseil 
devraient être une source de fierté pour vous et vos 
concitoyens, alors pourquoi ne pas soumettre une entrée 
au titre de Famille du mois / de l’année et informer les 
paroissiens du bon travail accompli par celles-ci. Il y a 
sûrement dans votre paroisse des familles dignes qui 
méritent d'être reconnues.
Alors que vous vous apprêtez, avec votre famille, à 
célébrer Noël et la naissance de Jésus, prenez le temps 
de réfléchir à ce que votre famille représente pour vous. 

En cette période de l'année, il est encore plus important 
d'apprécier ce que nous avons et de remercier le Seigneur 
pour le don de notre famille. C'est le meilleur cadeau 
pour tous. Assurez-vous de leur dire à quel point ils sont 
importants dans votre vie.
Au nom de mon épouse Lorraine et de moi-même, 
ainsi que de tous les présidents des programmes pour 
la famille, nous vous souhaitons, ainsi qu’à toutes les 
familles de nos frères Chevaliers en Ontario, un Joyeux 
Noël et une Bonne Année!

Mario Duguay
Directeur pilier de la famille
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Alex Schadenburg
Life Director

Novena for Life

The Novena for Life is a required Life Program. The Novena 
for Life is easy to do and can be done at any time. It consists 
of praying the Prayer for Life for nine consecutive days.

In Ontario, we encourage councils to participate in the 
Novena for Life from December 4–12, 2019 or May 6–14, 
2020. December 12th is the Feast of Our Lady of Guadalupe 
and May 14th is the date of the National March for Life. 
Many councils have made the novena a parish program.

Contact Brother Alex Schadenberg at: alex@epcc.ca if you 
need the Novena for Life prayer.

Roses for Life

The Ontario Roses for Life 
program is an effective way to 
raise money to support pro-life 
organizations or activities. The 
Roses for Life program has 
successfully grown over the past 
few years with more councils 
participating in the program 
than in the recent past.

To continue growing the Roses for Life program, the 
Ontario State Council has redesigned the Rose Lapel. The 
new Rose has a red and a white Rose. The red rose signifies 
our opposition to abortion while the white rose is the 
international symbol opposing euthanasia.

We have also provided the option of a 
beautiful Roses for Life Cross with the 
red and white rose. The cross may be 
distributed in a similar way as the Rose 
Lapel or (based on its cost) it may be 
distributed to the council Knights of 
Columbus members and their wives.

Order the new Rose Lapel for $45 for 
every 100 Roses + $10 shipping from 

the State Office with Form SO-15. Order the new Roses for 
Life Cross Pin for 20 or more for $2.50 each or 50 or more 
for $2.00 each + $10 shipping from the State Office with 
Form S0-15A.

The Roses for Life Program has been very successful in 2019. 
Most councils participate in the Roses for Life program 
either on Mother’s Day or Life Chain Sunday.

March for Life 

The National March for Life in Ottawa will be Thursday 
May 14, 2020.

It is not too early to book a bus or a large mini-van to bring 
members and parishioners to the March for Life. Similar to 
previous years, the March for Life and Rose Dinner are on 
Thursday May 14 and the March for Life Youth Conference 
is on Friday May 15. Last year the March for Life Youth 
conference had more than 600 participants.

Councils that are not participating in bring a bus to the 
March for Life are encouraged to support the March for Life 
Youth Conference that is organized by Niagara Region Right 
to Life. The March for Life Youth Conference is one of the 
most effective pro-life educational experiences.

Silver Rose Program

The Silver Rose is an important program for promoting 
the sanctity of human life and the message of Our Lady of 
Guadalupe, whose Feast day is on December12.

When your council is having an anniversary or special event 
or if you are organizing a pro-life event, you should contact 
Brother Dennis Mailloux at dennisfm@hotmail.com to have 
the Silver Rose. We will soon be announcing which Districts 
and Councils will be receiving the Silver Rose as it travels 
through North America.

Thank you brothers and God bless you in your humble 
service to life.
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Neuvaine pour la vie
La Neuvaine pour la vie est définie comme un programme 
obligatoire du pilier de la  Vie. Elle  est facile à faire et peut être 
faite à tout moment. Celle-ci consiste à faire la Prière pour la 
vie pendant neuf jours consécutifs.
En Ontario, nous encourageons les Conseils à participer à la 
Neuvaine pour la vie du 4 au 12 décembre 2019 ou du 6 au 
14 mai 2020. Le 12 décembre est la fête de Notre-Dame de la 
Guadeloupe et le 14 mai est la date de la Marche nationale pour 
la vie.
Votre Conseil n'est pas obligé de faire participer un certain 
pourcentage de membres à la Neuvaine pour la vie. Tout ce 
que vous devez faire est d’en fixer les dates et d'encourager les 
membres à y participer. De nombreux Conseils ont fait de la 
Neuvaine pour la vie un programme paroissial.
Voici un lien vers la copie bilingue de la Prière pour la vie.  
https://drive.google.com/file/d/1lW_i5pIiEErG2Li3S-
Wvm6zZB1LuVbxj/view
Roses pour la vie
De nombreux Conseils participent au programme Roses pour la 
vie le jour de la Fête des Mères, 
alors que d’autres ont participé 
au programme organisé le 
dimanche par le réseau Life 
Chain (6 octobre 2019). Si 
votre Conseil n'a pas participé 
au programme Roses pour la 
vie cette année, choisissez un 
dimanche et commandez le 
programme d’État Roses  
pour la vie 
(Formulaire SO – 15). 
Le programme Roses pour la vie est un programme efficace de 
collecte de dons pour des activités pro-vie.
Les Conseils qui ont participé au programme doivent faire des 
dons à des organisations pro-vie, puis soumettre le formulaire 
de rapport (formulaire SO-06) au Bureau d'État.

Nous vous encourageons à faire un 
don du programme Roses pour la vie 
à vos organisations locales pro-vie, à 
votre centre de grossesse d'urgence ou 
à la fondation Birthright. Vous êtes 
également encouragés à faire des dons 
à des organisations centrales telles que: 
Coalition Campagne-Vie, Prêtres pour la 
vie, Sœurs de la Vie ou la Coalition pour 
la prévention de l'euthanasie.

Nous annoncerons un nouveau design ainsi que des épinglettes 
Roses pour la vie  en 2020.
Marche pour la vie
La Marche nationale pour la vie de cette année à Ottawa aura 
lieu le jeudi 14 mai 2020.
En 2019, le Conseil de l'Ontario a collaboré étroitement avec 
le Suprême pour promouvoir la Marche nationale pour la vie à 
Ottawa.
Il n'est pas trop tôt pour que les Conseils / Districts 
commandent un autobus de la Marche pour la vie et 
commencent à s'organiser ou à collecter des fonds pour aider 
davantage de jeunes à participer à la Marche pour la vie. 
Comme les années précédentes, le dîner de la Marche pour 
la vie et de la Rose aura lieu le jeudi 14 mai et la conférence 
jeunesse de la Marche pour la vie, qui a réuni 600 participants 
l’année dernière, aura lieu le vendredi 15 mai.
Les Conseils qui ne participent pas à un autobus pour la 
Marche pour la vie sont encouragés à soutenir la conférence 
des jeunes de la Marche pour la vie organisée par le droit à 
la vie de la région de Niagara. La conférence des jeunes de la 
Marche pour la vie est l’une des expériences éducatives les plus 
efficaces.
Le Conseil Suprême des Chevaliers de Colomb appuie 
fermement les Marches nationales pour la vie à Washington et 
à Ottawa.

Alex Schadenburg
Directeur de la Vie



KNIGHTS OF COLUMBUS  |  ONLINE BULLETIN  |  DECEMBER 2019

54

Dear Brother Knights:
This year, we will again be conducting our Flag Relay, 
where twelve Special Olympics Ontario and Knights of 
Columbus flags will be going from District to District, 
across the province, with the goal being to raise public 
awareness, throughout Ontario, about both Special 
Olympics and the Knights of Columbus. 
There will be four events associated with the 2020 Flag 
Relay, with the first being the province wide Ontario 
Knights of Columbus Day/Founder’s Day – on the 
weekend of March 28-29 2020, followed by the Special 
Olympics Provincial Spring Games in Waterloo Region 
on May 28th to May 31st and the Special Olympics 
Provincial School Championships in Kingston on June 2nd 
to June 4th. The Special Olympics National Winter Games 
will be held in Thunder Bay on February 25th to February 
29th.
Leading up to the Games, in an effort to raise public 
awareness in your communities, you are invited to hold 
various Flag Raising events. To celebrate the Knights 
of Columbus Day / Founder’s Day please consider 
conducting a parish or community event on the March 
29th weekend in honour of our founder Father Michael J. 
McGivney.
As part of your councils’ Flag Relay activities you 
are invited to sell your K of C Raffle tickets at Special 
Olympics events, to conduct a Bottle Drive fundraiser 
for Special Olympics and to consider Adopting a Special 
Olympics Athlete. You are also invited to make Knights 
of Columbus program and membership material available 
at your Flag Relay events.
Councils are asked to please submit both their Bottle 
Drive Report to the State Office upon completion of 

each Bottle Drive and their Partnership Profile Report 
with Special Olympics Form #4584 (due January 31st) 
indicating both their activities and financial support for 
Special Olympics during the year. 
A new initiative of the Knights of Columbus is the Mass 
for Individuals with Special Needs where councils are 
invited to sponsor a Distinct Mass for people with special 
needs in an effort to provide a more welcoming presence 
in the faith community. For more information on this 
please feel free to contact me at joe.mathews@bell.net.
In closing, I would like to take this opportunity to wish 
you and your families a Blessed and Holy Christmas and 
a Happy New Year 2020.
God Bless.       

Joe Mathews
Special Olympics Chairman



Merry Christmas 
and all the best  
for a prosperous  

Holiday Season 

 For further details on the Council Liability Insurance Program please contact  
David Gottlieb or Samantha Edwards at 1-877-232-9996 or at kocinsurance@jdimi.com  


