Souper de
l’Évêque
Le 4 mai 2019
à Candiac

Le coût est de 125 $
par personne
Un reçu pour fins fiscales
de 65 $ par billet
sera émis.
Les billets sont disponibles
auprès de
Mme Chantal Chaput
450 679-1100, poste 225
chantal.chaput@dsjl.org

La date limite pour
l’achat des billets
est fixée au

26 avril 2019
Complexe
Roméo-V.-Patenaude
135, chemin Haendel
Candiac QC J5R 1R7
Un cocktail
sera servi à 17 h

Allons à la rencontre !
C’est avec beaucoup de joie que je vous invite à la 7e édition du Souper-bénéfice de l’évêque, qui aura lieu cette
année à Candiac, au Complexe Roméo-V.- Patenaude, avec la participation et la générosité de la paroisse La Nativité
et de la ville de Candiac. Et merci à M. Ray Lalonde qui viendra bonifier notre événement de sa participation active.
Le thème de notre souper portera sur la rencontre de l’autre. « Allons à la rencontre » s’inscrit dans le désir de
notre Église de vivre l’animation des communautés en privilégiant la coresponsabilité, la conversion missionnaire
et la création de liens relationnels et communautaires. « Chaque rencontre avec l’autre est une petite graine qui
peut devenir un arbre luxuriant dont beaucoup pourront se nourrir », a dit le pape François.
Rassemblant plus de 350 convives engagés activement dans leur milieu, ce souper sera une merveilleuse occasion
d’aller à la rencontre de l’autre et de réaliser une collecte de fonds qui permettra de soutenir les différents
projets pastoraux et de continuer à être une présence signifiante dans le monde d’aujourd’hui. En effet, pour
poursuivre sa mission qui est d’aller dans la joie et l’espérance, accueillir et révéler au monde la Parole qui libère
et donne vie, notre Église se doit de veiller à la vie et à la formation de son personnel, de s’outiller adéquatement
et de s’ouvrir à la modernité.
Votre présence et votre soutien à la mission de notre Église sont essentiels.
Mgr Claude Hamelin et moi-même serons heureux de vous accueillir et vous exprimer notre profonde gratitude.
Au plaisir de vous y voir !
Évêque de Saint-Jean-Longueuil

Menu


Le cocktail de bienvenue



Le potage Parmentier poire Porto et sa julienne de
poireau frit



La salade de laitue croquante niçoise, canard confit
et raisin au caramel vinaigrettes fines herbes



Le Wellington de poulet à la forestière émincé de
foie gras et sa sauce Périgourdine, ses légumes du
moment au beurre et basilic



Le gâteau marbré chocolat, vanille, garniture de
fromage à la crème et érable sauce bleuet



Les plats seront servis avec des vins en
accompagnement

PARTICIPATION SPÉCIALE
Pour ce 7e souper de l’évêque, nous aurons le plaisir de
recevoir M. Ray Lalonde, personnalité bien connue
dans le monde du sport.
Sur le thème « Comment le sport rassemble les gens »,
M. Lalonde nous fera entrevoir certaines similitudes
avec nos rassemblements, mais aussi et surtout,
comment ces rassemblements sportifs peuvent être
source d’inspiration et de motivation en lien avec notre
« Allons à la rencontre » diocésain.

Biographie

Ray Lalonde est un résident de Candiac depuis plus de 15 ans. Mais il est mieux connu pour avoir
dirigé les Canadiens de Montréal à titre de VP et Chef de la direction marketing et ventes, où il a
mené les Canadiens aux plus hauts sommets commerciaux de leur histoire durant les 10 années de
son rôle avec le club. Aujourd’hui, il agit comme conseiller expert en business du sport et fondateur
d’une plateforme numérique de contenu sportif. Diplômé des universités McGill et Penn State où
Ray a obtenu une maitrise en Administration du sport, il fut également entraîneur-adjoint au football
à Penn State dans la NCAA, a travaillé au football avec NFL Europe et les Alouettes de Montréal,
au basketball avec la NBA à New York et en Europe, et a dirigé les communications de Team Canada
aux Jeux olympiques de Sotchi 2014.
Ray est un conférencier inspirant et passionné pour de nombreuses entreprises, aidant au niveau
marketing et branding, et soulignant les principaux piliers qui ont mené au succès dans son parcours.
Depuis 2014, Ray est devenu un intervenant incontournable à la radio et à la télévision au Québec
comme analyste de la business du sport sur le réseau Cogeco et à RDS.

