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Bonjour chers Frères Chevaliers,

Salutations fraternelles,

José Pascoal,
Grand Chevalier

Déjà l'année 2015 débute et comme à chaque année, nous prenons des résolutions.

Je vous invite donc, à l'instar de Frère Thomas Potvin, responsable du protocole à

l'Exécutif d'État, de profiter de cette année pour mettre en valeur et donner à notre

thème colombien « Dans notre engagement colombien, VALORISONS nos

FAMILLES » une dimension humaine et spirituelle;

- En jetant un REGARD de tendresse à l'endroit des mal-aimés;

- En prêtant une OREILLE attentive aux cris des moins nantis;

- En faisant de la famille un lieu où le CŒUR s'épanouit.

En plus de cette résolution, nous pouvons nous engager à participer de plusieurs

façons à la vie colombienne de notre Conseil. Beaucoup d'opportunités s'offrent à

nous pour y favoriser notre participation. En plus des activités déjà inscrites au

calendrier, les membres de l'exécutif du 4 degré de l'assemblée Antoine-Girouard,

vous proposent un souper et une soirée, le 14 février 2015, au Conseil 960. Tous les revenus générés par cette activité

seront versés à votre Conseil.

Merci à Sire Dave Harvey, Fidèle navigateur de l'assemblée 1030, ainsi qu'à son équipe pour cette excellente

initiative. Venez les encourager et ainsi aider votre Conseil!

De plus, mon épouse Bibiane et les conjointes des Officiers de votre Conseil organisent un souper spaghetti bénéfice

au profit du Relais pour la vie de la Société Canadienne du Cancer. Cette rencontre aura lieu le 13 mars 2015 à

18h00. Voyez les informations au sujet de cette activité aux pages 17 et 18 du présent bulletin. Un rendez-vous à ne

pas manquer! Célébrons la vie et luttons contre le cancer!

Dans l'attente de vous rencontrer personnellement, je vous souhaite une année remplie de bonheur. Que cette année

vous garde en SANTÉ et que la PAIX soit au cœur de vos préoccupations.

e

Message du Grand Chevalier
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Tout le monde veut la paix. Nous voulons la paix de l'esprit, la paix du cœur, la paix dans

nos familles, la paix dans le monde. La paix, l'équilibre et l'ordre sont indispensables pour la

croissance et la prospérité. Ensemble comme chrétiens et Chevaliers de Colomb nous

pouvons faire la différence pour garantir un monde en paix pour aujourd'hui et pour demain.

Dans de nombreuses sociétés, la violence et les agressions sont en augmentation. Autrefois

considérées comme des lieux sûrs et presque sacrés, les écoles sont malheureusement

devenues, ces dernières années, des cibles et un cadre où s'expriment des comportements

violents.

La bande de Gaza, après le retrait unilatéral décidé par le Premier ministre Ariel Sharon, a

conduit à l'instauration d'un régime de terreur islamiste dirigé par le Hamas, foyer

d'insécurité permanente.

Les États-Unis et le Canada ont déjà recouru à des frappes aériennes en Irak contre l'État islamique où les djihadistes de

cette organisation occupent environ un tiers du territoire et détiennent des otages,

Mais un désir naturel de paix ne suffit pas pour établir une vraie paix, une paix durable, que ce soit dans nos cœurs, dans

nos familles ou dans le monde. Seul le Christ peut apporter la vraie paix. Lui seul peut venir à bout de toutes les divisions,

des antagonismes, des blessures qui sont la terre nourricière des conflits.

Nous voulons tous la paix, pour nous-mêmes, pour nos familles et pour le monde. Comme chrétiens et Chevaliers de

Colomb nous pouvons l'obtenir en nous rapprochant du Christ et en aidant les autres à se rapprocher de lui par notre

exemple de fraternité, d'unité et de charité. Il n'y a pas de meilleur allié que la paix pour nous aider à nous rapprocher de

cette mission que le Christ nous a donnée.

Je vous souhaite une bonne année remplie de paix et je demande à Dieu de vous bénir et bénir toutes vos familles.

Réjean Tremblay, diacre

« Que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu'il t'apporte la paix ! » Nb 6, 26

á
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Message de l’Animateur spirituel
«La paix»

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.
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Message du Député Grand Chevalier

Bonjour Frères Chevaliers, Mesdames

L’année 2015 nous ouvre ses portes. Que la santé, l’amour, le partage, le bonheur, la

charité, l’unité, la fraternité et le patriotisme vous accompagnent tout au cours de cette

année.

À titre de responsable de la conservation des membres je vous invite à renouveler votre

adhésion en acquittant votre cotisation annuelle 2015. Votre carte de membre est échue le

31 décembre 2014. N’attendez pas et agissez le plus tôt possible.

De même, le recrutement revêt aussi une grande importance pour la survie de votre

Conseil. Nous avons tous besoin de nouveaux Frères pour nous aider à continuer l’oeuvre

de notre fondateur l’abbé Michael J. McGivney.

Que ce soit pour un renouvellement, une réintégration d’un ancien membre ou une nouvelle adhésion, voyez notre

Secrétaire financier, Frère Luc Pétrin, au Conseil ou communiquez avec lui au 450-774-7737 ou 450-799-4676.

En tout temps, en vous présentant au Conseil, vous pouvez payer votre cotisation annuelle au comptoir. Le serveur a en

main toutes les cartes de membre.

Rappelez-vous que, tel qu’indiqué sur votre carte de membre, celle-ci devient échue le 31 décembre de l’année en cours.

Un membre qui n’a pas renouvelé sa carte après cette date n’est plus en règle et ne peut donc assister à toute assemblée de

membres, d’officiers et à tout degré de la cérémonie d’accueil. La période du 1 janvier au 30 avril est un délai de grâce

où le membre n’est pas suspendu mais il n’est plus en règle. La carte de membre de l’année précédente n’est plus valide.

Voici les prochaines occasions où nous pourrons nous rencontrer: à l’assemblée mensuelle, le 26 janvier 2015,  à la messe

mensuelle à la Cathédrale le 25 janvier à 9h30, au

Je profite de l’occasion pour remercier toutes les personnes qui ont participé à la rafle de dindes. Merci spécialement aux

bénévoles qui comme à chaque fois ont donné de leur temps avec sourire, amitié et joie. Au nom de tous les Officiers,

Merci beaucoup !

Salutations fraternelles et à bientôt,

André Messier,

Député Grand Chevalier

Pourquoi ne pas vous faire un cadeau en régularisant votre situation avec votre Conseil?

tournoi de grosses quilles Yvon Brière le 31 janvier 2015, à la messe

mensuelle le 22 février à l’église Notre-Dame-du-Rosaire à 10h30 ou au souper «steak BBQ» le 28 février à 18h00.

er



Quelle est la différence entre le Conseil d’État et le secrétariat d’État ?

Communément appelé l’État, le est formé

- du Grand Chevalier de chaque Conseil ou d’un membre désigné par l’assemblée des membres du dit

Conseil; et

- d’un ex-Grand-Chevalier de chaque Conseil ou d’un membre désigné par l’assemblée des membres du dit

Conseil; et

- des Officiers d’État en fonction et le dernier ex-Député d’État survivant; et

- des ex-Députés d’État autres que le dernier survivant qui n’ont cependant pas droit de vote; et

- des directeurs régionaux qui n’ont cependant pas droit de vote; et

- des Députés de district en fonction qui n’ont cependant pas droit de vote.

- Frère Richard Desrochers, Député d’État;

- Mgr Noël Simard, Aumônier d’État/ Évêque Ponens;

- Abbé André Lafleur, Aumônier d’État adjoint;

- Frère Denis Lapointe, Secrétaire d’État,

- Frère Omer Deshaies, Trésorier d’État,

- Frère Me Jean-Luc Bilodeau, Avocat d’État,

- Frère Roland Giroux, Cérémoniaire d’État, et

- Frère Pierre Beaucage, ex-Député d’État; et

- S. C. André Leclerc, Vice-Maître Suprême.

, situé sur la rue Chambly à Saint-Hyacinthe, souvent appelé à tort, l’État est une

organisation de services pour les Conseils et leurs membres. Ce regroupement d’employés permanents, payés

par le per-capita des membres, est composé des personnes suivantes avec leurs reponsabilités:

Frère Fernand Rochon, Directeur général ( membre du Conseil 960 de Saint-Hyacinthe); et

Mme Suzanne Noiseux, Infographie et publications; et

Mme Karine Delorme, Secrétaire-réceptionniste; et

Mme Michèle Leblanc-Jean, Secrétaire de direction; et

Frère Bernard Lafrenaye, Contrôle des effectifs; et

Mme Nancy Lewis, Commis-comptable; et

Frère Denis Gagnon, Expédition et imprimerie.

Conseil d’État

Le comité Exécutif (Officiers d’État) est composé de:

Le secrétariat d’État

Qui sont-ils?
Le Conseil d’État et le secrétariat d’État
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Bonjour Frères Chevaliers,

Plus de 70% des membres ont en leur possession leur carte de membre 2015.

Félicitations et merci de votre diligence.

Si chacun fait un petit effort pour imiter ces Frères, cette opération sera vite terminée.

N'oubliez pas que votre carte sera échue le 31 décembre prochain et que ceux qui

renouvellent leur carte 2015 avant cette date, bénéficient d'une assurance vie

accidentelle, sans frais, pour lui-même et son épouse,  pouvant varier de 1 500 $ à

2 500 $ selon le nombre d'années en règle.

Lors de l’assemblée mensuelle des membres du 26 janvier 2015, il y aura tirage de 2

cartes de membre pour l’année 2016. Pour y participer il suffit de renouveler son

adhésion au plus tard le 31 décembre 2014. Les gagnants de l’an dernier étaient Yves Gaudreau et Pierre

Tremblay.

Votre carte est disponible au Conseil, en tout temps lors des heures d’ouverture, auprès du serveur. Donc, même

en l’absence de votre secrétaire financier, vous pouvez effectuer votre paiement. Vous pouvez également vous

procurer un livret de billets de la Campagne des oeuvres charitables, dont 60% des revenus bruts demeurent au

Conseil pour effectuer des dons à des organismes de la région maskoutaine.

Lors du premier appel de renouvellements, les membres honoraires à vie ont été invités à verser au moins 25$

en don compte tenu que leur carte est sans frais. Les autres membres ont aussi été appelés à verser des dons sans

qu’un montant leur soit proposé. Je tiens à féliciter et remercier tous ceux qui ont répondu à cet appel. Le total

de cette collecte est présentement de 1,325 $.

N’oubliez pas qu’il est toujours possible d’effectuer vos versements via le site web de votre Conseil.

En terminant, je vous souhaite pour 2015 une année en SANTÉ et remplie d’AMOUR et de JOIE.

Salutations fraternelles,

Luc Pétrin,

secrétaire financier

Message du Secrétaire financier
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Activités à venir

Janvier: Février:

1 Jeudi

13 Mardi Assemblée des Officiers

15 Jeudi Réunion de District

Conseil 3649,

Saint-Liboire

25 Dimanche Messe mensuelle  9h30

Église Cathédrale

26 Lundi Assemblée mensuelle  19h30

Tirage de 2 cartes de

membre pour 2016

31 Samedi Omnium de grosses quilles

«Yvon Brière»

Salon «Le Maskoutain»

10 Mardi Assemblée des Officiers

14 Samedi

22 Dimanche Messe mensuelle  10h30

Église

Notre-Dame-du-Rosaire

28 Samedi Souper mensuel

« Steak BBQ »

Bonne année 2015

Saint-Valentin

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.  aviser vos proches !

Espace
Disponible



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

5-   Élisé Ditomasso

6-   Jacques Beauséjour

Joseph-Roy Gemme

Roland Tarte

7-   Sylvain Alix

Roger Duceppe

Renaud Graveline

8- Armand Fluet

Maxime Pétrin

9-  Normand Aubertin

Réal Seyer

10- Alain Bisaillon

Roger Lefebvre

11- Réal St-Pierre

12- Pierre Denicolaï

René Richard

13- Mario Pion

14- Mario Pinet

15- René Belhumeur

16- Jean-Paul Grimard

Marcel Leclerc

Michel Lemaire

17- Léopold Michaud

18- Roger Cloutier

Jean-François Pineault

19- Rév. Marcel Parenteau

Luc Therrien

20- Jean-Paul Berger

Réal Brière

Steve Leblanc

22- Daniel Morin

Daniel Tessier

Marcel Thuot

23- Rév. Réjean Trudel

24- Daniel Frappier

27- Normand Guilbault

Rév. Jean Pelletier

Michel Pépin

28- Jacques Phaneuf

29- Jean Cailhier

Michel Charron

Bertrand Leblond

30- Réal Masse

Marc Veilleux

31- Charles Stewart

Bon anniversaire
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Anniversaires du mois de janvier



1-  Gérald Lussier

2- Armand Chauvin

Roland Morin

3-  Jacques Languérand

4-  Richard Leblanc

Patrice Robert

5-   Serge Léger

Stéphane Lussier

Gabriel Michaud

Gaston Pelletier

6-   Daniel Blain

Michel Labossière

Richard Marquis

Pierre Pichette

7-  Romuald Camirand

Conrad Gaudette

8- 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- Michel Pion

25- Jean-Guy Caron

26- René Brodeur

28- Patrick Cyr

Bon anniversaire
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Anniversaires du mois de février

Lors de l’assemblée mensuelle des membres du 24 novembre dernier, les membres ont tenu à

témoigner de leur appréciation des services rendus et à exprimer leur entière satisfaction à

l’égard de notre Frère Daniel Bruneau, agent de la Fraternelle d’assurances des Chevaliers de

Colomb du Conseil 960.

Félicitations à Frère Daniel Bruneau pour son travail et son professionnalisme !
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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 de Colomb témoignent leurs sympathies aux

membres des familles de nos Frères décédés et prient pour eux:

décédé le 17 ocotbre 2014 à

l’âge de 72 ans. Notre Frère Clément  était membre

Chevalier de Colomb depuis 1970.

décédé le 5 novembre 2014 à

l’âge de 80 ans. Notre Frère Robert  était membre

Chevalier de Colomb depuis 1973.

décédé le 8 novembre 2014 à l’âge de

95 ans. Notre Frère Edgar  était membre Chevalier de

Colomb depuis 1954. Il était le père de notre Frère Gilles.

décédé le 23 novembre 2014 à

l’âge de 77 ans. Notre Frère Gérard  était membre

Chevalier de Colomb depuis 1960.

décédé le 9 décembre 2014 à l’âge

de 63 ans. Notre Frère Réjean était membre Chevalier de

Colomb depuis 1972.

.

Frère Clément Cloutier

Frère Robert Vermette,

Frère Edgar Joyal,

Frère Gérard Dupré,

Frère Réjean Rodier,

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

Regarde nos Frères Chevaliers qui ont terminé leur tour de
garde.
Ici s’achèvent leurs chemins parmi nous, mais au dernier jour
nous reviendrons ensemble pour continuer avec eux, 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

Espace
Disponible
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Clinique de sang

Clinique de sang du maire de St-Hyacinthe

29  décembre 2014 au manège militaire,

parrainée par les

Chevaliers de Colomb du Conseil 960

Donnez du sang !
Donnez la vie !

OBJECTIF
360 dons
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Lors d’une rencontre avec les dirigeants d’Héma-Québec,

tenue le 17 novembre 2014, au Motel Le Dauphin de Drummondville,

le Conseil 960 de Saint-Hyacinthe s’est mérité

un

pour ses de travail bénévole.

Certificat de reconnaissance
35 années

Félicitations à toutes celles et ceux
qui méritent grandement cet honneur !
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Cartes de membres 2015

Renouvelez votre carte maintenant !

À qui la chance ?

Tous les membres qui auront renouvelé leur carte
de membre avant le 31 décembre 2014

participeront au tirage de deux cartes de membre
gratuites pour l’année 2016 !

Tirage lors de l’assemblée des
membres du 26 janvier 2015

Moi, je participe !
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Relais pour la vie !
CÉLÉBRER

Les survivants célèbrent leur victoire contre le cancer et

apportent de l’espoir aux personnes qui sont encore aux

prises avec la maladie.

RENDRE HOMMAGE

Saluons les survivants et rendons hommage aux êtres chers

que la maladie a emportés.

LUTTER

Luttons contre cette maladie. Engageons-nous

personnellement à livrer bataille au cancer au quotidien

toute l’année durant.

Une occasion de nous réunir pour recueillir des fonds,

célébrer la vie et lutter contre le cancer.

Nous connaissons tous une personne touchée par cette

terrible maladie et dont la traversée est longue et

difficile.

Le cancer ne connaît pas le repos !

Venez participer avec nous !
(Détails à la page suivante)
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Souper bénéfice

Relais pour la vie !

Souper spaghetti a

organisé par les conjointes des Officiers du Conseil 960

de Saint-Hyacinthe.

Réservez vos billets le plus tôt possible !

Bibiane Pascoal et son équipe vous attendent.

grémenté de desserts maison,

Le 13 mars 2015 à 18 heures

15 $ / personne

Ensemble pour une bonne cause !
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Programme des bénévoles

Le programme des bénévoles fait appel à des centaines de

personnes recrutées au sein d’associations, de groupes

communautaires et d’organisations comme la nôtre pour

que de l’aide soit offerte aux personnes qui éprouvent de la

difficulté à remplir leurs déclarations de revenus et qui

n’ont pas les moyens de recourir à des professionnels.

Grâce à cette aide, ces personnes peuvent bénéficier des

déductions et des crédits d’impôt auxquels elles ont droit.

Il existe certainement parmi vous des personnes qui

souhaitent offrir leurs services comme bénévoles dans le

cadre de ce Programme. Vous pourrez recevoir une

formation simple et à distance sur l’utilisation du logiciel de calcul d’impôt et les questions

administratives nécessaires au bon fonctionnement du Programme des bénévoles. En participant

à ce Programme, vous aiderez directement des membres de votre communauté durant la période

de pointe de l’impôt, aux mois de mars et d’avril.

Les organisations participant au Programme des bénévoles recevront le logiciel de préparation

des déclarations de revenus et pourront ainsi s’inscrire aux services de transmission

électronique des déclarations (TED). L’utilisation de la TED présente plusieurs avantages. Elle

facilite entre autres le travail des bénévoles qui remplissent les déclarations de revenus et elle

permet aux bénéficiaires de Programme de recevoir leurs avis de cotisation plus rapidement. De

plus, elle s’inscrit dans l’ère du développement durable et du virage informatique puisqu’elle

permet de réduire la consommation de papier.

En vous joignant à l’équipe des Chevaliers de Colomb du Conseil 960, inscrite au Programme,

vous recevrez toute l’information et le soutien nécessaires à la préparation des déclarations de

revenus.

Veuillez communiquer avec José Pascoal, Grand Chevalier pour obtenir de l’information

supplémentaire et si vous souhaitez vous joindre à notre  équipe.
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Rafle de dindes

Merci à tous les participants

et

Félicitations à tous les

gagnants !

Joyeuses fêtes !

Merci particulier pour leur contribution à:

,

Yvon Constantineau, propriétaire

Réal Deslandes, président

Roger Letendre, président

Transmission automatique Saint-Hyacinthe

P.P. Deslandes, entrepreneur électricien,

Groupe Maska inc.,
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Renouvelez votre carte de
membre 2015 en ligne

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

Renouvellement de carte de membre 2015

Espace
disponible
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Commanditaires du bulletin « L’Arc et la Croix »

Vous remarquerez que certains espaces de publicité sont actuellement disponibles. Si

vous êtes ou connaissez un commerçant ou un entrepreneur, nous serions heureux de

faire paraître cette annonce dans notre bulletin d’information. Le coût est de 20 $ par

parution soit 100 $ annuellement plus les taxes applicables.

Veuillez communiquer avec Réal Massé au 450-252-1375 ou avec Jacques Lefebvre

au 450-773-7277.

À tous nos lecteurs, nous vous demandons d’encourager préférablement nos

commanditaires supporteurs.

Poste d’Intendant

Félicitations et Merci

à

qui a accepté de combler le poste d’Intendant du Conseil 960.

Celui-ci a été installé à ce poste nominatif  lors de la dernière assemblée mensuelle

des membres, le 24 novembre dernier.

C’est avec enthousiasme que nous lui transmettons la meilleure des chances dans ses

nouvelles fonctions !

Frère Jean Desrochers
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Campagne des oeuvres charitables

Procurez-vous

votre livret de la campagne

des oeuvres charitables

10 $ / livret de 6 billets

5 $ / 3 billets

ou 2 $ / billet

Offrez-en en cadeau !

Tirage le 10 avril 2015 à l’Hôtel Sheraton Laval

60% des revenus sont versés

à des organismes enregistrés de la région maskoutaine.
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Aide aux démunis

Daniel Bruneau, conseiller fraternel

450-774-6111



Lors de l’assemblée des membres du mois de novembre, il y

a eu élection au poste de Trésorier du Conseil.

Félicitations et bienvenue à

élu à ce poste.

Merci à pour le travail effectué durant

plusieurs années ainsi que sa disponibilité et son

professionnalisme pour combler le vide au cours des

derniers mois et avoir ainsi assuré la continuité dans les

différents dossiers relevant de la trésorerie.

Frère André Pearson

Frère Denis Brodeur
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Poste de Trésorier
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Amusons-nous un peu...

Bonne détente !

Pouvez-vous résoudre les grilles de

Sudoku suivantes ?

Espace
disponible

Espace
disponible
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Richard Marquis

1834, Des Cascades O.
Vieux Saint-Hyacinthe

J2S 3J3
450-778-1551

www.lespiegle.com

Chef propriétaire

Restaurant l’Espiègle

Cérémonies d’accueil

1 degré

2 et 3 degrés

er

e e

Date Region District Conseil hôte Ville du Conseil

Date Region District Conseil hôte Ville du Conseil Officier conf.

2015-01-23 La Capitale 39 3017 Pont Rouge

2015-01-25 Mauricie-Lanaudière 73 7047 Rawdon

2015-02-02 La Capitale 104 2721 Québec

2015-02-22

2015-02-23 La Capitale 62 6867 Lac St-Charles

2015-03-27 La Capitale 39 3017 Pont Rouge

2015-01-10 Saguenay-Lac-St-Jean-

Chibougamau-Chapais 100 10942 Desbiens Daniel Rodrigue

2015-01-24 Abitibi-Témiscamingue 8 2793 Val d’Or Georges Brière

2015-02-15 Des Appalaches 90 9834 Saint-Malachie Denis Toulouse

2015-02-21 Saguenay-Lac-St-Jean-

Chibougamau-Chapais 43 2846 Saguenay, Arvida

2015-02-28 Estrie 108 9569 Lambton

2015-03-01 Vallée du Saint-Laurent 76 5719 Lyster Denis Toulouse

2015-03-07 Mauricie-Lanaudière 3 2877 Saint-Maurice

2015-04-18 Laval Rive-Nord 11 2752 Lachute

2015-04-19 Richelieu-Yamaska 25 1132 Sorel

Mauricie-Lanaudière 73 7047 Rawdon

Daniel Rodrigue

Georges Brière

Georges Brière

2015-03-08 Mauricie-Lanaudière 73 7047 Rawdon Georges Brière

2015-03-15 La Capitale 62 9840 Québec (Val Bélair) Denis Toulouse

2015-03-21 Mauricie-Lanaudière 19 10437 St-Charles-Borromée Georges Brière

2015-03-28 Valleyfield Saint-Jean 47 2881 Rigaud Georges Brière

Georges Brière

Georges Brière






