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Frères Chevaliers,

Permettez-moi de remercier tous mes Frères qui m’ont confié un autre mandat à la barre de notre

merveilleux bateau colombien. J’en suis très honoré et sachez que je ferai de mon mieux pour

répondre à vos attentes tout en respectant les buts et objectifs pour lesquels nous existons.

Je remercie également tous les membres qui ont adhéré aux visions de notre mouvement en

acceptant un poste d’officier au sein de notre Conseil. Beaucoup de travail a été accompli par nos

prédécesseurs depuis l’existence des Chevaliers de Colomb dans la région maskoutaine et les défis

sans cesse croissants continuent de nous interpeler.

Depuis son existence, le Conseil 960 est parvenu à répondre à la majorité des demandes qui lui

étaient adressées. Aujourd’hui, nous sommes interpelés pour venir en aide aux personnes sinistrées

de la catastrophe du 6 juillet dernier à Lac Mégantic. Tout le monde connaît maintenant les épreuves

auxquelles ces personnes ont dû faire face.

Pour répondre à ces besoins, vos officiers ont décidé d’organiser un souper bénéfice pour venir en aide à ces personnes. Cette activité aura

lieu le 28 septembre 2013 à la salle du Conseil. Pour plus de détails, veuillez consulter la page 6 du présent bulletin. Nous comptons sur

chacun de vous, vos familles et vos amis pour répondre à cet appel. Démontrons notre générosité en participant à ce souper ou en faisant

un don!

Comme vous pouvez le constater dans le calendrier d’activités 2013-2014, joint à cette parution de l’Arc et la Croix, beaucoup de

possibilités s’offrent à vous afin de favoriser la participation et accentuer la Fraternité dans notre Conseil. Chacun des membres devrait y

trouver son compte. Si des Frères voulaient nous suggérer d’autres événements, nous serions à votre écoute!

Comme je l’ai toujours affirmé depuis que j’occupe le poste de Grand Chevalier du Conseil 960, seul je ne peux mener le bateau à bon

port. J’ai besoin que tous les officiers et membres m’appuient dans cette démarche. Ensemble, en Unité, nous parviendrons à l’atteinte de

nos buts.

En terminant, je souhaite un bon retour de vacances à tous mes Frères et leur famille et une année colombienne des plus fructueuses.

Salutations fraternelles,

José Pascoal, Grand Chevalier

Message du Grand Chevalier

Chevaliers de Colomb, Conseil 960, Page 3



Chevaliers de Colomb, Conseil 960, Page 4

Citations empruntées à de grands noms !

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

- Le mesure de l'amour, c'est d'aimer sans mesure. « Saint-Augustin »

- Aimer, ce n'est pas se regarder l'un l'autre, c'est regarder ensemble dans la même direction.

« Antoine de Saint-Exupéry »

- Nous ne savons jamais le bien qu'un seul sourire peut faire. « Mère Teresa »

- La foi est l'amour qui croit; l'espérance est l'amour qui attend; la patience est l'amour qui endure.

« St-Augustin »

- Le jour où la joie des autres devient ta joie; le jour où leur souffrance devient ta souffrance, tu peux dire que

tu aimes. « Michel Quoist »

- L'esprit s'enrichit de ce qu'il reçoit, le coeur de ce qu'il donne. « Victor Hugo »

- Le jour où vous ne brûlerez plus d'amour, d'autres mourront de froid. « François Mauriac »

- Étudiez comme si vous deviez vivre toujours; vivez comme si vous deviez mourir demain. « Saint Isidore »

- Dans la mort, il y a beaucoup plus de rencontres que de séparations. « Abbé Pierre »

- On n'atteint pas le ciel par un simple saut, mais nous construisons l'escalier pour l'atteindre. « J.-C. Holland »

- Ô mon âme, tu es capable de Dieu; malheur à toi si tu te contentes de moins que de Dieu.

« Saint François de Sales »

- Ne laissez personne venir à vous et repartir sans être plus heureux. « Mère Teresa »

- Le voyage le plus long est celui qui nous amène au-dedans de nous. « Anonyme »

- Pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime!

- Montre ce qui est bon et saint par ton exemple plus que par tes paroles. « Saint Benoit »

- Mourir ou aimer Dieu : je n'ai pas d'autre désir. La mort ou l'amour : car vivre sans aimer est pire que la mort;

cela me serait plus insupportable que la vie présente. « Padre Pio »

- Là où il y a la bonté, l'amour, la beauté, c'est là que Dieu est : tout est remis entre nos mains. Chacun de nous

est un créateur, une source, une origine. Chacun de nous est l'espérance du monde. « Maurice Zundel »
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Message du Député Grand Chevalier

Bonjour Frères Chevaliers,

Notre vénérable Député d’État, Frère Pierre Beaucage dans son message

d’introduction sur le site web des Chevaliers de Colomb du Québec

mentionne:

Celui-ci mentionne également dans la revue l’Étendard adressée aux

officiers et intervenants de la structure colombienne:

«

Clarence Arseneault,

Député Grand Chevalier

« Chez-moi il y a une place pour toi ! veut signifier l'ouverture à accueillir

en nos rangs des personnes prêtes à mettre leurs talents au service de la

collectivité. La grande variété de ces talents et la richesse de ces expériences

diverses ne peuvent qu’être profitables à un organisme fraternel et familial

au sein de la grande société québécoise ».

Avant de traverser une voie ferrée, on pouvait lire les indications

suivantes: Arrêtez, regardez, écoutez, puis... passez. C’est avec vous tous

que nous avons évolué, pour que la prudence et l’audace se rencontrent.

Non seulement au niveau provincial, mais d’abord dans chacun de nos Conseils, il faut s’arrêter à réfléchir, à

regarder bien en face la réalité, à écouter nos pairs pour une analyse réaliste, et ensemble passer à l’action.

Je vous invite à réfléchir sur ces extraits et penser à la relève dans notre Conseil. Que ce soit par l’apport de

nouvelles personnes talentueuses ou par votre conviction colombienne auprès de Frères ayant quitté la chevalerie

à réintégrer nos rangs, il est primordial de penser à l’avenir de notre mouvement et plus particulièrement celle de

notre Conseil. La moyenne d’âge de nos Frères s’accentue, le nombre de décès augmente et nos effectifs

diminuent. Combien de temps survivrons-nous à cette décroissance? Il n’est pas trop tard pour remédier à la

situation. Arrêtez, regardez, écoutez, puis... passez à l’action.

Je vous remercie à l’avance d’accepter, de comprendre la situation et de partager ces objectifs.

Salutations fraternelles,



28 septembre 2013

Salle du Conseil 960

Potage de légumes

Suprême de poulet

Saucisses italiennes

douces

Café, dessert

20,00 $ par personne

Tous les bénéfices seront versés pour venir en aide aux

sinistrés de Lac Mégantic.

Pour réservations: 450-774-7737

Une façon agréable d’aider !

Nous vous attendons en grand nombre !

Souper bénéfice
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Bonjour Frères Chevaliers,

En premier lieu, je m’adresse à vous à titre de responsable de ce bulletin

d’information.

Plusieurs d’entre vous êtes des internautes. Actuellement, nous envoyons par

courriel à peine 10% des envois totaux par cet organe de communication. Étant

convaincu qu’il est possible de réduire les envois postaux de plus en plus onéreux,

d’utiliser judicieusement le papier, d’augmenter l’efficacité des communications

avec les membres je vous propose de nous faire parvenir votre adresse courriel.

Nous pourrons ainsi vous faire parvenir, plus rapidement l’Arc et la Croix ainsi

que d’autres informations ponctuelles susceptibles de vous intéresser. Soyez assuré

que cette information ne sera pas transmise et qu’elle sera utilisée uniquement aux

fins de communications des Chevaliers de Colomb du Conseil 960.

D’autre part, souvent des discussions s’engagent entre membres concernant le per capita que le Conseil 960

verse aux différents paliers de la structure colombienne. Vous pouvez lire en page 21 de ce bulletin les

différentes sommes qui sont y versées par votre Conseil. Celles-ci sont présentées selon les paiements

semestriels et annuels.

Bientôt nous procéderons à l’envoi des avis de renouvellement des cartes de membres pour l’année 2014.

Malheureusement, certains sont déménagés au cours des dernières semaines et n’ont pas transmis leurs

nouvelles coordonnées. Je vous serais gré de bien vouloir communiquer avec votre Conseil pour nous

transmettre ces nouvelles informations.

La période des vacances est déjà passée pour la plupart d’entre vous. L’été n’est toutefois pas terminé. La

température fort clémente des dernières semaines nous garde dans cet esprit estival. Profitez au maximum de

ces derniers magnifiques moments car le temps fuit et nous serons vite rappelés à la réalité.

Salutations fraternelles,

Luc Pétrin, secrétaire financier

Message du Secrétaire financier
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Août:

Septembre:

Octobre:

23 Vendredi Épluchette de blé d’Inde

Saucisson rôti et hot-dogs

10 Mardi Assemblée des officiers

14 Samedi Tournoi de golf

Manuel Gingras 8h00

Club de golf «Le Mille Vert»

19 Jeudi Réunion de district

Conseil 3219, Roxton Falls

22 Dimanche Messe mensuelle 10h30

Église Assomption

23 Lundi Assemblée mensuelle 19h30

Installation des officiers

28 Samedi Souper bénéfice

Sinistrés de Lac Mégantic

5 Samedi Congrès régional

Conseil 1132, Sorel

8 Mardi Assemblée des officiers

14 Lundi Action de grâces

19 Samedi Méchoui, porc et poulet

27 Dimanche Messe mensuelle 10h00

Église St-Thomas-d’Aquin
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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.

� � �



1- François Blanchard

René Caya

Louis Dupuis

Normand Messier

Roland Salois

2- Guy Houle

4- Isidore Bergeron

Gilles Joyal

Gilles Lavigne

8- Michel Letendre

9-

Réjean Rodier

10- Yves Beaudoin

Raymond Lafleur

11- Gilbert Charbonneau

Roger Letendre

12- Léon Courchesne

Yves Goulet

13- Jean-Guy Joubert

14- Paul Michaud

Léon Sansoucy

15- Yvon Constantineau

16- Joshua Estrela

Roger Fontaine

17- Stéphane Dupré

Daniel Robert

18- Claude Veilleux

19- Marcel Lachapelle

Yvon Laramée

20- Mario Dufresne

Gérard Racicot

21- Gérard Dupré

Jean-Marie Viens

22- Luc Pétrin

23- Réjean Brodeur

André Caron

Simon-Paul Gervais

Paul-Yves Racine

Fernand Robert

Florent Robert

24- Jean-Guy Martin

Daniel Pion

25- Gérard Joyal

Jean-Guy Laflamme

27- Paul-Guy Masse

Réal Montmarquette

28- Denis Lapierre

29- Alain Bettez

30- Gabriel Lapierre

Roger Préfontaine

31- Richard Bourbeau

Joyeux
anniversaire

Donald Lévesque

Anniversaires du mois d’août
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1- Réal Leclerc

Serge Morin

3- Réjean Fontaine

4- Robert Messier

Jean Richard

André St-Martin

5- Claude Trudel

7- Réal Bazinet

9- Louis Gagnon

10- Rév. Daniel Cournoyer

Réjean Guilbault

11- Guy Lussier

Denis Mathieu

12- Sylvain Denis

Adrien Larivière

Mario Pion

13- Émilien Pelletier

Benoît Trudeau

14- Adrien Dupont

15- Robert Bazinet

Marcel Lemonde

16- Jacques Sylvestre

17- Ghislain Roy

18- Claude Brunelle

Jean-Pierre Law Kam Yangt

Germain Robidoux

19- Humberto Batista

Jean Bienvenue

Alain Blanchard

20- Alain Charpentier

Daniel Fontaine

21- Edgar Joyal

22- Herbert Berndsen

23- Claude C. Cloutier

Jean-Paul Cloutier

Martin Laforce

24- Denis Gemme

Réal Richer

25- Claude Bernier

Aurèle Gaudette

Serge Gosselin

Serge Racine

26- Roger Lemay

27- Claude Guilbert

Jacques Lépine

André Marquis

Jean-Claude Roy

Daniel Turcotte

28- Édouard Camirand

29- Rosaire Tétreault

30- Maurice Bisson

Johnny-Guy Dufour

Roméo Fontaine

Mario Tellier

Joyeux
anniversaire
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Anniversaires du mois de septembre
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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 Rodrigue Masse

Frère Gérard Jacques

décédé le 4 mai 2013 à

l’âge de 91 ans. Notre Frère Rodrigue était membre

Chevalier de Colomb depuis 1961.

décédé le 21 juillet 2013 à

l’âge de 74 ans. Notre Frère Gérard était membre

Chevalier de Colomb depuis 1983.

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 septembre

Tous les membres sont invités à participer à la

prochaine assemblée mensuelle des membres qui aura

lieu lundi le 23 septembre 2013 à compter de 19h30

à la salle du Conseil 960

Il y aura installation des

officiers lors de cette

rencontre.

Bienvenue à tous !
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Vos officiers pour l'année colombienne 2013-2014

Animateur spirituel Réjean Tremblay, diacre
Grand Chevalier José Pascoal
Député Grand Chevalier Clarence Arseneault
Chancelier André Duhamel
Cérémoniaire Gilles Loiselle
Secrétaire financier Luc Pétrin
Secrétaire archiviste Luc Lauzier
Trésorier Denis Brodeur
Syndic 1 année Yvon Constantineau
Syndic 2 année Jean Desrochers
Syndic 3 année Émile Comtois
Avocat André Messier
Sentinelle intérieure Marc-André Bourque
Sentinelle extérieure Mario Gingras
Intendant Yves Bergeron
Porte drapeau Jean-Claude Marquis
Ex Grand Chevalier Réal Leclerc

ère

e

e
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Tournoi de golf du 11 mai 2013

Merci à tous les participant(e)s, commanditaires et bénévoles pour

leur contribution au succès de cette journée !

Merci particulier à André Fortier pour sa collaboration

Le comité organisateur:

Jacques Bilodeau, Guy (Banane) Laflamme et Luc Pétrin.

Voici le bilan financier de cette activité

Revenus:

Dépenses:

Bénéfice:

Merci beaucoup et à l’an prochain !

9 525.50 $

5 082.00 $

4 443.50 $
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Angers Toyota

Assurances Jean-François Hamel

Bar Les copains

Biscuiterie Bourdages

Caisse populaire Desjardins
de St-Hyacinthe

Les Entreprises Claude Chagnon

Complexe funéraire Ubald Lalime

Émilien Pelletier, Député à l’Assemblée
nationale

Gilles Desrosiers comptable

Nettoyeur des galeries

P.P. Deslandes

Pizzéria Parenteau

Propane Suroît

Les serres de l’Éden

Toitures Blouin Campbell

Transmission automatique St-Hyacinthe

Brasserie Molson

Centre de la couleur

Concept Uni-Vert

Imprimerie Maska

Méchoui Denis Malo

Restaurant Valentine

Salon de quilles Saturne

Société d’agriculture de St-Hyacinthe

Tournoi de golf du 11 mai 2013

Merci à tous ces commanditaires:
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Tournoi de golf du 11 mai 2013

Malgré la température peu clémente, tous les participants

se sont quand même bien amusés et ont très bien mangé

comme le démontrent ces quelques photos...
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Souper méchoui

19 octobre 2013
Salle du Conseil 960, à compter de 17h00

Méchoui 2 viandes, pomme de terre au four,

salade, pain, beurre et dessert.

Coût du billet: 20 $ par personne

Pour les membres, conjointes et invité(e)s

Réservez tôt ! 450-774-7737

Nombre de billets limité

Wow!
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1- Gilles L’Heureux

2- Hermas Dolbec

Éric Marquis

3- Christian Bousquet

Gilles Joyal

4- André Bienvenue

Émile Comtois

Michel Landry

Marcel Miclette

Denis Valcourt

9- André Fortier

Jacques Joyal

10- Raymond Beaupré

Mario Leclerc

12- Réal Petit

13- Jacques Fryer

14-

Gilbert Monchamp

15- Jean-Guy Brillon

Jean-Paul Lussier

André St-Amand

16- René Brousseau

André Grégoire

17- Gérard Bourque

Gaétan Davignon

Armand Morel

18- Jean Moyen

20- Dorès Bousquet

Jean Smith

21- Roger Avard

22- Pierre Léveillée

23- Michel Caron

Gérard Guilbert

Guy Laflamme

25- Serge Yergeau

26- Gérard Bonnet

27- Jean-Louis Tarte

Alfred Tessier

28- Robert J. Beaudoin

Denis Brodeur

29- Pierre Bonin

Alain Girard

Jean-Guy Michon

Roger Vincent

30- Gérard Jalbert

Yvan Riendeau

31- Daniel Lefebvre

Maurice Chagnon

Joyeux
anniversaire

Anniversaires du mois d'octobre
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Pour le Conseil 960

les membres réguliers paient 50$, les membres honoraires

25$ tandis que les membres honoraires à vie et le membres

invalides ne paient aucune cotisation.
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Tournoi de golf Manuel Gingras

Samedi le 14 septembre 2013
Inscrivez-vous à l'un des numéros suivants:

Gilles L'Heureux 450-772-2170

Réal Petit 450-771-8389

ou au Conseil 960: 450-774-7737

1880, Principale, St-Paul d'Abbotsford, Qc

Premier départ à 8h00

au Club de golf «Le Mille vert»
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Menus des soupers 2013-2014

Date Menu Accompagnements

19 octobre 2013

16 novembre 2013

14 décembre 2013

25 janvier 2014

22 février 2014

22 mars 2014

26 avril 2014

Méchoui 2 viandes

Spaghetti

Tourtière et ragoût

Brochette de poulet

Souper portugais

Côtes levées
à volonté

Méchoui 2 viandes

Pomme de terre au four
Salade

Pain et beurre
Dessert

Salade César
Pain à l’ail

Dessert

Pommes de terre pilées
Pain et beurre

Dessert

Salade, patate au four
Pain et beurre

Dessert

Salade, riz
Pain et beurre

Dessert

Pomme de terre au four
Salade

Pain et beurre
Dessert

Date Menu Accompagnements

19 octobre 2013

16 novembre 2013

14 décembre 2013

25 janvier 2014

22 février 2014

22 mars 2014

26 avril 2014

Méchoui 2 viandes

Spaghetti

Tourtière et ragoût

Brochette de poulet

Souper portugais

Côtes levées
à volonté

Méchoui 2 viandes

Pomme de terre au four
Salade

Pain et beurre
Dessert

Salade César
Pain à l’ail

Dessert

Pommes de terre pilées
Pain et beurre

Dessert

Salade, patate au four
Pain et beurre

Dessert

Salade, riz
Pain et beurre

Dessert

Pomme de terre au four
Salade

Pain et beurre
Dessert

Réservez à l’avance car le nombre de places est limité.

Les prix vous seront communiqués dans votre bulletin bimestriel «L’Arc et la Croix».
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Aide aux démunis

Daniel Bruneau, conseiller fraternel

450-774-6111
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Tournoi de golf à St-MajoriqueHeures d'ouverture

Heures d'ouverture du Conseil

à compter du 1 septembre 2013

Lundi au jeudi

12h00 à 18h00

Vendredi

12h00 jusqu’au besoin selon l’achalandage

Samedi

12h00 à 17h00

Dimanche (ouvert lors d’activités)
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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

Changement d’heure

Dans la nuit du au ,
vous reculez vos horloges d'une heure.

À 3h, il est donc 2h.
Vous dormez une heure de plus.

samedi 26 octobre 2013 dimanche 27 octobre 2013

Les hopitaux reçoivent en urgence
de nombreux politiciens, députés,
maires avec de sérieux problèmes
de dos. Après une courte et
intense investigation, les médecins
ont découvert que le problème
venait du matelas!

Problèmes de dos !






