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Frères Chevaliers,

Une nouvelle année, mais toujours le même intérêt.
Une nouvelle année, mais toujours cette grande passion.
Une nouvelle année, mais toujours ce désir d'un avenir ensemble.

Une année s'est écoulée, une autre frappe à la porte avec ses lendemains à
découvrir.
Une nouvelle année c'est de nouvelles aventures, de nouveaux espoirs, de
nouvelles rencontres, de nouveaux centres d'intérêt et de nouveaux projets.
Je profite de ce jour d'espoir pour souhaiter, à vous tous et toutes que j’apprécie,
tout le bonheur possible.

En effet, je suis très heureux de constater que depuis que nous avons instauré les
soupers mensuels l’automne dernier une nouvelle dynamique est née au Conseil
960.

Ce renouveau a été rendu possible grâce à l’implication de notre Frère Patrick Boucher qui ne cesse de nous
étonner par son choix de menus variés, ses prix forts abordables et une qualité remarquable. Je tiens à remercier
aussi tous les membres et ami(e)s qui participent à ces soupers. Cette jeune tradition maintenant établie au Conseil
960 se poursuivra au cours des prochains mois. J’espère avoir l’occasion de vous y rencontrer ! Merci également à
tous les bénévoles pour le don de leur temps et leur appui lors de ces rencontres.

D’autre part, en réunion de District, tous les Grands Chevaliers ont résolu de faire la demande d’une cérémonie
d’accueil de trois (3) degrés le même jour à notre Vénérable Député d’État, Frère Pierre Beaucage. Devant le refus
de ce dernier d’acquiescer à cette demande, la cérémonie d’accueil initialement prévue au Conseil 9803 de Sainte-
Rosalie, le 24 février 2013, a été annulée. Il n’y aura donc pas de cérémonie d’accueil dans le District 14 au cours
des prochains mois. Les candidats désireux de joindre les rangs de la chevalerie colombienne seront dirigés vers
d’autres cérémonies dans la région.

Salutations fraternelles,

José Pascoal,

Grand Chevalier

Message du Grand Chevalier
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La foi, l'espérance et la charité sont des vertus théologales, ce qui veut dire qu'elles nous viennent de

Dieu. Espérer, c'est donc d'abord découvrir aux profondeurs de notre quotidien, une Vie qui va de

l'avant et que rien ne peut arrêter. Elle n'est pas une simple image futuriste de ce que nous voudrions

être ou faire. Elle nous porte à voir les semences du royaume de Dieu déjà présent aujourd'hui.

Dans un monde bombardé par des informations de toutes sortes, guerres, meurtres, pour un chrétien

et un Chevalier de Colomb, l'espérance est un moteur qui permet de jeter sur chaque événement, sur chaque être un regard renouvelé.

Nous devons mettre à nos yeux cette lentille de Dieu qui est l'espérance pour découvrir dans tout ce qui nous entoure les semences d'un

monde renouvelé qui le moment venu, porteront leurs fruits.

L'espérance biblique et chrétienne ne signifie pas une vie dans les nuages, le rêve d'un monde meilleur. À cause de l'identité de notre

Dieu, à cause de la vie, la mort et la résurrection de Jésus Christ, cette espérance est en plus une source d'énergie pour vivre autrement,

pour ne pas suivre les valeurs d'une société fondée sur le désir de possession et de compétition. C'est encore accueillir cette Vie par un

oui de tout notre être. En nous lançant dans cette Vie, nous sommes conduits à poser, ici et maintenant, au milieu des aléas de notre

existence en société, des signes d'un autre avenir, d'un monde meilleur.

Chaque réalisation humaine porte le signe que Dieu est proche. Vivre dans l'espérance, c'est accepter l'angoisse et, en même temps,

vivre dans la joie. Il y a une dynamique de l'espérance .Elle nous mobilise, nous fait avancer sans découragement.

En fait, espérance, foi, confiance et amour de Dieu se conjuguent pour nous permettre d'aller toujours plus loin.

« L'espérance ne déçoit point, parce que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le

Saint Esprit qui nous fut donné. » (Romains 5,5)»

Voilà notre mission

de chrétiens et de Chevaliers de Colomb en cette année qui commence: propager et annoncer cette confiance et cette espérance

de Dieu dans le quotidien de notre vie.

Je demande à Dieu qu'il bénisse vos familles et vous garde rempli d'espérance de foi.

Réjean Tremblay, diacre á
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Message de l’Animateur spirituel
Une année d’espérance!

Lorsqu’ un de nos Frères est hospitalisé, nous vous serions reconnaissants de nous
en informer afin que nous puissions lui rendre une visite amicale. Chacun de nous
a besoin de réconfort lors de ces moments difficiles. (450) 778-3521
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Message du Député Grand Chevalier

Bonjour Frères Chevaliers,

L’année 2012 s’achève et à titre de Député Grand Chevalier du
Conseil 960, je veux profiter de cette occasion pour souhaiter à vous
tous Frères Chevaliers ainsi qu’à vos familles et ami(e)s une année
2013 remplie de joie, d’amour, de paix et surtout de santé.

En ce début d’année, rappelons-nous nos valeurs et nos principes. Si
vous avez connu un conflit avec un Frère au cours de la dernière
année, c’est le temps de pardonner. Lorsqu’on donne une poignée de
mains que ce soit avec sincérité et amour fraternel.

Comme Député Grand Chevalier, je suis responsable du recrutement
et de la conservation des membres. Si vous connaissez un membre qui
pour différentes raisons a quitté la chevalerie colombienne, invitez-le
à réintégrer l’Ordre. Chaque membre est important pour votre Conseil
et la chevalerie en général. Je suis disponible pour toute information

concernant la réintégration d’un Frère. Vous pouvez communiquer avec moi au 450-261-8872 ou avec
votre secrétaire financier, Frère Luc Pétrin au 450-799-4676.

Le comité de conservation est actuellement à l’oeuvre afin de rejoindre tous les Frères qui n’ont pas
encore renouvelé leur carte de membre. Si vous êtes dans cette situation, je vous invite à agir
promptement. N’attendez pas cet appel ! Pourquoi remettre à demain? Plus on attend, plus le temps file!

Au plaisir de vous rencontrer lors d’une prochaine activité.

Salutations fraternelles à vous ainsi qu’à tous les membres de votre famille !

Clarence Arseneault,
Député Grand Chevalier
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Message du Directeur régional

Nous voilà déjà rendus en décembre. L'hiver arrive à grand pas. Pour nous, l'hiver nous rappelle
la période des fêtes, les réunions en famille, le temps des cadeaux et le temps du partage.

Il nous faut redéfinir la perception de la chevalerie colombienne dans notre quotidien. Il ne s'agit
pas de rejeter du revers de la main tout ce qui s’est fait dans le passé mais de trouver des façons
de faire autrement pour favoriser le recrutement de nouveaux membres.

L'année 2012 tire à sa fin. À l'occasion de la période des Fêtes, mon épouse et moi tenons à
exprimer nos meilleurs vœux à vous, vos conjointes ainsi qu'aux membres de vos familles.

Fraternellement vôtre,

Pierre Richard,
Directeur régional,
Région 06



Bonjour à vous tous
mes Frères,

À quelle date votre carte
de membre 2012
devient-elle échue?

Tel que spécifié sur
votre carte, celle-ci est
valide jusqu’au 31
décembre 2012. Au
moment d’écrire ce
message, 77 % des
membres avaient en
leur possession leur

carte de l’année 2013.

Lors de l’assemblée des membres du 26 janvier
2013, il y aura tirage de deux cartes gratuites pour
l’année 2014. Tous les membres qui auront acquitté
leur cotisation annuelle avant le 31 décembre 2012,
feront partie de ce tirage. Bonne chance! (Détails à
la page 15)

Tel qu’indiqué dans les directives aux Secrétaires
Financiers accompagnant les cartes de membres
pré-imprimées, il peut y avoir une différence d’un
an entre le roster de juillet 2012 et la carte. Cela est
non- significatif. La date de 1 degré ou la date de
réadmission sur le roster prédomine. Pour ces

raisons, il est possible que les cartes 2012 et 2013
indiquent le même nombre d’années de
reconnaissance. Nous vous demandons d'en tenir
compte car le Secrétariat ne peut faire aucune
démarche.

Merci de votre collaboration.

Luc Pétrin,
Secrétaire financier

Un message de l'administration des Chevaliers de
Colomb, envoyé à tous les Secrétaires Financiers:

er

Message du Secrétaire financier
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Janvier: Février:

1 Mardi

Lundi Assemblée des officiers

26 Samedi Tournoi de quilles
« Yvon Brière »
Salon « Le Maskoutain »

26 Samedi Assemblée mensuelle
des membres, 9h30

26 Samedi Souper 18h00
« Brochettes de poulet »

27 Dimanche Messe mensuelle 9h00
Église Précieux-Sang

4 Lundi Assemblée des officiers

13 Mercredi Mercredi des cendres

23 Samedi Souper Portugais 18h00

24 Dimanche Messe mensuelle 10h00
Église Notre-Dame du Rosaire

Bonne et heureuse

année 2013

7
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Activités à venir

Veuillez noter que lorsqu’il y a une présence des Chevaliers de Colomb qui est assurée lors du
décès d’un de nos Frères, aucun frais n’est exigé à la famille.

Cette présence est assurée bénévolement par l’équipe de notre Frère André Duhamel, chancelier.
Veuillez S.V.P. en aviser vos proches !



Avez-vous assisté à une information porte ouverte?
Avez-vous assisté à une information d’accueil?
Quel est votre état de santé?
Souffrez-vous d’une infirmité?
Vous a-t-on parlé de notre programme d’assurance,
entre autre du programme “nouveau membre”?
Pouvez-vous donner du temps aux Chevaliers de Colomb?

Préférences: Activités pastorales paroissiales Activités communautaires
Activités fraternelles Activités familiales Activités jeunesse

S’il y a lieu, quelles fonctions avez-vous occupées dans l’Ordre (expérience)?

� �

� � �

OUI NON
OUI NON
BON MAUVAIS
OUI NON

OUI NON
OUI NON

� �

� �

� �

� �

� �

� �

Les Chevaliers de Colomb du
Québec

Conseil 960
St-Hyacinthe

�

�

�

Aspirant membre

Réapplication

Transfert
Réadmission

�

Identificatrion
Nom et prénom:

Adresse:

Ville: Province: Code postal:

Nombre d’années à cette adresse: ans

Téléphone domicile: Bureau:

Numéro d’assurance sociale: Date de naissance:

Paroisse:

Occupation:

État matrimonial

� � �

� � �

Marié Séparé Veuf

Conjoint de fait Divorcé Célibataire

Expliquez s’il y a lieu:

Nom de la conjointe:

Date du mariage: Endroit:

Nombre d’enfants:

Prénoms:

Nés le:

Autres informations



Demande d’appartenance (suite)

Cochez: Aspirant membre Membre Ancien� � �

Affirmant que je suis catholique et que je remplis les conditions d’appartenance exigées, je,
soussigné, demande mon adhésion au Conseil 960 de Saint-Hyacinthe et déclare, sur mon
honneur, que les informations fournies sont exactes et que je suis également disposé à fournir
tout autre renseignement exigé par ledit Conseil.

Si aspirant membre, je reconnais qu’une promesse de fidélité et d’engagement me sera
demandée lors des cérémonies d’accueil.

Parrain

Nom: (en lettres moulées)

Prénom: Téléphone: --

Je, soussigné, accepte non seulement de présenter l’aspirant membre,
Monsieur , mais aussi de l’accompagner dans ses premiers
pas dans la chevalerie en l’aidant à mieux assimiler les leçons, à mieux appliquer les principes et
à s’intégrer à la vie du Conseil.

Nous soussignés, appuyons Monsieur

Aspirant membre Membre Ancien membre

Dans sa démarche et prions notre Conseil de l’accueillir en l’acceptant comme membre.

Nous sommes disposés à fournir les efforts nécessaires pour l’intégrer à part entière dans les
activités et la vie du Conseil.

� � �



2- Patrick Laventure

3- Pierre Bouchard
Jean-Paul Létourneau

5- Élisé Di Tomasso

6- Jacques Beauséjour
Joseph-Roy Gemme
Roland Tarte

7- Roger Duceppe
Renaud Graveline

8- Armand Fluet
Maxime Pétrin

9- Normand Aubertin
Réal Seyer

10- Alain Bisaillon
Roger Lefebvre

11- Réal St-Pierre

12- René Richard

13- Mario Pion

14- Mario Pinet

15- René Belhumeur

16- Jean-Paul Grimard
Marcel Leclerc

17- Léopold Michaud

18- Clément Cloutier
Roger Cloutier
Jean-François Pineault

19- Julien Lessard
Rév. Marcel Parenteau
Rév. Robert Pelletier

20- Jean-Paul Berger
Réal Brière
Steve Leblanc

22- Daniel Morin
Daniel Tessier
Marcel Thuot

23- Réjean Trudel

24- Daniel Frappier

25- Gilles Brodeur

27- Réal Frenière
Normand Guilbault
Rév. Jean Pelletier
Michel Pépin

28- Gérard Jacques
Jacques Phaneuf

29- Jean Cailhier
Michel Charron
Bertrand Leblond
Gratien Théroux

30- Réal Massé

31- Charles Stewart
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Anniversaires du mois de janvier



1- Gérald Lussier

2- Armand Chauvin
Rolland Morin

3- Jacques Languérand

4- Richard Leblanc
Patrice Robert

5- Serge Léger
Stéphane Lussier
Gabriel Michaud
Gaston Pelletier

6- Richard Marquis
Pierre Pichette

7- Romuald Camirand
Conrad Gaudette

8- Michel Brodeur
André Michon

9- Jacques Archambault

11- Marcel Laporte

13- Luc Gauthier

14- Luc Brodeur
Marcel Gaudreault
Mario Lavigne
Guy Picard

15- Jacques Allard
Jean Larivière

16- Marcel-Omer Chagnon
André Simard

17- André Comtois

18- Jacques Letendre

21- Rév. Luc Richard
Robert Roy

23- Damien Létourneau
Marcel Mathieu

24- Réjean Lavigne
Michel Pion

25- Jean-Guy Caron

26- René Brodeur

28- Patrick Cyr
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Anniversaires du mois de février

Joyeux Noël

Bonne et heureuse année 2013
à tous les membres du Conseil 960

ainsi qu’à vos familles et ami(e)s !
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Nécrologie

Nous apprécierions que vous informiez vos
proches d’aviser, le plus tôt possible, le Conseil
au 450-774-7737, lors du décès d’un de nos
Frères.

Merci de votre collaboration !

Tous les Frères Chevaliers témoignent leurs sympathies aux
membres des familles de nos Frères décédés et prient pour eux:

Frère André Pelletier

Révérend Léo-Paul Phénix

Révérend Bernard Bourgeois

décédé le 10 octobre 2012 à
l’âge de 56 ans. Notre Frère André était membre
Chevalier de Colomb depuis 2005.

décédé le 24 octobre
2012 à l’âge de 83 ans. Notre Frère Léo-Paul était
membre Chevalier de Colomb depuis 1960.

décédé le 21
novembre 2012 à l’âge de 85 ans. Notre Frère Bernard
était membre Chevalier de Colomb depuis 1976.

Dieu grand et miséricordieux, par la mort du Christ, Tu as ouvert
aux hommes le chemin de la vie éternelle.

Regarde notre Frère Chevalier qui a terminé son tour de garde.
Ici s’achève son chemin parmi nous, mais au dernier jour nous
reviendrons ensemble pour continuer avec lui, dans le même sens,
ces années où nous avons marché ensemble.

Et maintenant, Seigneur Jésus-Christ, c’est vers Toi que nous
regardons, Toi l’un de nous, Toi le plus grand des Chevaliers, Toi en
qui le Chevalier reconnaît son vrai visage,

Toi, Jésus-Christ, tiens-nous debout dans cet amour plus fort que la
mort.

Amen
Réjean Tremblay, diacre á
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Assemblée mensuelle de janvier

Tous les membres sont invités à participer à la
prochaine assemblée mensuelle des membres qui aura

lieu samedi le 26 janvier 2013 à compter de 9h30
à la salle du Conseil 960

Cette rencontre sera
suivie d’un lunch gratuit

aux hot-dogs.

Bienvenue à tous !
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Renouvellement des cartes 2013

À qui la chance?

Tirage lors de l’assemblée des
membres du 26 janvier 2013 !

Tous les membres qui auront renouvelé leur carte de
membre 2013 avant le 31 décembre 2012

participeront au tirage de deux cartes de membre
gratuites pour l’année 2014 !

Renouvelez votre carte maintenant !
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Rions un peu...

Les golfeurs vont comprendre cette histoire :
C'était un matin ensoleillé, un peu avant 8h00 du matin, sur le premier trou d'un parcours achalandé et je
commençais ma routine avant de frapper, visualisant mon coup à venir. Quand une voix perçante venant du haut-
parleur du clubhouse : " Est-ce que le gentleman sur le tee des femmes pourrait gentiment reculer sur celui des
hommes, s'il-vous-plaît ! "
Je pouvais sentir les yeux de tout le monde sur le parcours me regarder. J'étais toujours concentré sur ma routine,
apparemment inaffecté par cette interruption. Encore une fois le même message : " Est-ce que le gentleman sur le
tee des femmes pourrait gentiment reculer sur celui des hommes, s'il-vous-plaît ! "
J'ai simplement ignoré le type et gardé ma concentration. Une fois de plus, le type crie : " Est-ce que le
gentleman sur le tee des femmes pourrait gentiment reculer sur celui des hommes, s'il-vous-plaît ! "
J'ai finalement arrêté, me suis retourné, mis mes mains en coupe et lui ai crié : Est-ce que le fatiguant avec le
microphone peut, s'il-vous plaît, se taire et me laisser jouer mon deuxième coup !!!

Un maire décide de faire repeindre la façade de la mairie. Il lance un appel d'offres.
On lui présente 3 devis : un NEWFIE, un ONTARIEN et un QUÉBECOIS de Laval
Le devis du Newfie est de 3 millions de dollars, celui de l'Ontarien de 6 millions, et celui du Québecois 9 millions...
Devant de telles différences, il convoque les trois entrepreneurs séparément pour qu'ils détaillent leurs estimations.

Monsieur le Maire :
3 millions pour vous, 3 millions pour moi et les 3 qui restent, nous les donnons au Newfie pour qu'il nous peigne
la façade."

- Le Newfie dit qu'il utilise de la peinture acrylique pour extérieur en deux couches pour 1 million, pour les
échafaudages, les brosses, les équipements divers et assurances : 1 million, et le million restant c'est la main
d'oeuvre.

- L'Ontarien justifie son devis en disant qu'il est le meilleur peintre, qu'il utilise des peintures de polyuréthane
en trois couches, dont le coût est de 3 millions. Les échafaudages et autres matériels, équipements et
assurances coûtent 2 millions, et le million restant c’est la main d'oeuvre.

- Le dernier, le Québecois est celui qui gagne finalement l'appel d'offres.
Le Maire estime qu'il présente le devis le mieux justifié.
Le Québecois lui a présenté l'affaire comme suit :
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Samedi le 26 janvier 2013

Au salon de quilles « Le Maskoutain »

À compter de 13 heures

Suivi du souper « Brochettes de poulet »
au Conseil 960

Pour informations et inscriptions:

Clarence Arseneault 450-261-8872
Conseil 960 450-774-7737

Omnium Yvon-Brière
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À l'époque on retournait les bouteilles de verre consignées au magasin. Le magasin les renvoyait à l'usine pour être
lavées, stérilisées et remplies à nouveau. Les bouteilles étaient recyclées.

On montait l'escalier à pied: on n'avait pas d'escaliers roulants et peu d’ascenseurs.

On ne prenait pas sa voiture à chaque fois qu'il fallait se déplacer de deux rues : On marchait jusqu'à l'épicerie du coin.

On ne connaissait pas les couches jetables : On lavait les couches des bébés.

On faisait sécher les vêtements dehors sur une corde à linge, pas dans un machine de 3 000 watts. On utilisait l'énergie
éolienne et solaire pour sécher les vêtements.

On ravaudait systématiquement les vêtements qui passaient d'un frère ou d'une sœur à l'autre.
On n'avait qu'une TV (quand on en avait…) ou une radio dans la maison ; pas une dans chaque chambre.
Et la télévision avait un petit écran de la taille d'une boîte de pizza.

On avait un réveil qu’on remontait le soir.

Dans la cuisine, on s'activait pour préparer les repas ; on ne disposait pas de tous ces gadgets électriques spécialisés
pour tout préparer sans efforts et qui bouffent des watts.

Quand on emballait des éléments fragiles à envoyer par la poste, on utilisait comme rembourrage du papier journal ou de
la ouate, dans des boîtes ayant déjà servi, pas des bulles en mousse de polystyrène ou en plastique.

On n'avait pas de tondeuses à essence autopropulsées ou autoportées : On utilisait l'huile de coude pour tondre le gazon.

On travaillait physiquement; on n'avait pas besoin d'aller dans un club de gym pour courir sur des tapis roulants qui
fonctionnent à l'électricité.

On buvait de l'eau à la fontaine quand on avait soif.

On n'utilisait pas de tasses ou de bouteilles en plastique à jeter.

On remplissait les stylos dans une bouteille d'encre au lieu d'acheter un nouveau stylo.

On remplaçait les lames de rasoir au lieu de jeter le rasoir entier après quelques utilisations.

Les gens prenaient le bus, le métro, le train et les enfants se rendaient à l'école à vélo ou à pied au lieu d'utiliser la
voiture familiale et maman comme un service de taxi 24 heures sur 24.

Les enfants gardaient le même cartable durant plusieurs années, les cahiers continuaient d'une année sur l'autre, les
crayons de couleurs, gommes, taille- crayons et autres accessoires duraient tant qu'ils pouvaient, pas un cartable tous
les ans et des cahiers jetés fin juin, de nouveaux crayons et gommes avec un nouveau slogan à chaque rentrée.

On n’avait qu’une prise de courant par pièce, et pas de bande multiprises pour alimenter toute la panoplie des accessoires
électriques indispensables aux jeunes d'aujourd'hui.

Mais, c'est vrai, on ne connaissait pas le mouvement écologiste.

Seuls les + de 50 ans peuvent comprendre... !
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Renouvellement de carte de membre
2013

Renouvelez votre carte de
membre 2013 en ligne

Il est possible de renouveler votre carte de
membre par virement entre personnes sur

AccesD Desjardins.

Voici les coordonnées nécessaires:

Transit de caisse: 90044
No. d'institution: 815

Folio/No. de compte: 5821442

Sécurité garantie à 100% par Desjardins

Rendez-vous sur: www.conseil960.org
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Procurez-vous votre livret maintenant au coût de 10 $

Tirage le 12 avril 2013 à 15h00 au
Fairmont Le Reine Elisabeth, Montréal

60% des revenus iront pour les oeuvres du Conseil 960

Gagnez des prix instantanés de 2 $, 5 $, 10 $ ou 500 $ avec les gratteux!

Bonne chance !

Campagne des oeuvres charitables
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Clinique de sang

Clinique de sang du maire de
Saint-Hyacinthe, 27 et 28 décembre 2012

parrainée par les Chevaliers de Colomb du
Conseil 960

Donnez du sang !

Donnez la vie !
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Souper brochettes de poulet

26 janvier 2013
Salle du Conseil 960, à compter de 18h00

Salade, brochette de poulet, riz,
pain, beurre et dessert.

Coût du billet: 15 $ par personne

Pour les membres, conjointes et invité(e)s
Réservez tôt ! 450-774-7737

Nombre de billets limité

Wow!



Chevaliers de Colomb, Conseil 960, Page 23

Souper portugais

23 février 2013
Salle du Conseil 960, à compter de 18h00

Souper Portugais

Coût du billet: 20 $ par personne

Pour les membres, conjointes et invité(e)s
Réservez tôt ! 450-774-7737

Nombre de billets limité

« O bem da nação »

(Le bien de la nation)
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Aide aux démunis

Claude Ménard, directeur d'agence
819-364-2845

Daniel Bruneau, conseiller fraternel
450-774-6111
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Que faire des restes de dinde...

Ingrédients Méthodologie

3/4 lb (340 g) de petites pommes de terre rouges
(env. 8), en quartiers,

2 c. à soupe d' eau,

1 lb (450g) de dinde désossée sans peau, coupée
en bouchées,

1 boîte (10 oz liq. ou 284 ml) de soupe crème de
poulet concentrée,

1/4 tasse de vinaigrette Italienne piquante,

2 tasses de pois et carottes surgelés,

1/2 tasse (1/2 contenant de 250 g) de tartinade de
fromage à la crème herbes et ail.

les pommes de terre et l'eau dans un plat
allant au micro-ondes et couvrir. Chauffer au micro-
ondes à intensité ÉLEVÉE pendant 7 min ou jusqu'à
ce que les pommes de terre soient tendres.

Dans une grande casserole, a les pommes de
terre, la soupe, la vinaigrette et les légumes. Porter à
ébullition et couvrir.
Réduire la chaleur à mi-doux ; laisser mijoter 3 min
ou jusqu'à ce que la dinde et les légumes soient bien
chauds.

le produit de fromage à la crème ; cuire
3 min ou jusqu'à ce qu'il soit fondu, en remuant de
temps à autre.

Mettre

jouter

Incorporer

Bon appétit!
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Amusons-nous un peu...

Pouvez-vous résoudre les grilles de
Sudoku suivantes ?

Bonne détente !
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Richard Marquis

1834, Des Cascades O.
Vieux Saint-Hyacinthe

J2S 3J3
450.778-1551

www.lespiegle.com

Chef propriétaire

Cérémonies d’accueil

Date Région District Conseil Officier conférant

2 février 2013 Mauricie-Lanaudière 17 2909 St-Georges de Champlain David Gendron

16 février 2013 Saguenay - Lac St-Jean 43 2846 Arvida Daniel Rodrigue
Chibougameau - Chapais

16 février 2013

17 février 2013 Vallée du St-Laurent 97 9290 Ste-Agathe de Lotbinière Denis Toulouse

23 février 2013 Valleyfield - St-Jean 47 7174 Ste-Justine de Newton David Gendron

2 mars 2013 Vallée du St-Laurent 59 3454 L’Islet Denis Toulouse

9 mars 2013 La Capitale 105 10993 Courville Denis Toulouse

9 mars 2013 Mauricie - Lanaudière 3 2877 St-Maurice David Gendron

16 mars 2013 Mauricie - Lanaudière 17 1209 Grand-Mère David Gendron

16 mars 2013 Montréal 31 3147 La Salle Ian Goyer

23 mars 2013 Des Bois Francs 75 7753 Notre-Dame du Bon Conseil David Gendron

6 avril 2013 Laval - Rive Nord 54 8260 Laval Ian Goyer

20 avril 2013

20 avril 2013 Laurentides - Outaouais 51 2056 Gatineau (sect. Buckingham) David Gendron

21 avril 2013 Richelieu-Yamaska 25 2914 Tracy David Gendron

21 avril 2013 Vallée du St-Laurent 20 9913 St-David de l’Auberivière Denis Toulouse

27 avril 2013 Richelieu-Yamaska 109 1670 Marieville David Gendron

28 avril 2013 Richelieu-Yamaska 5 9842 Ste-Trinité de Granby David Gendron

Laurentides - Outaouais 68 11563 Lac Nominingue Ian Goyer

Laval - Rive Nord 11 2752 Lachute Roland Giroux






