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Bonjour chers Frères Chevaliers,

Une nouvelle année colombienne débute. Je tiens à remercier tous les
membres qui m’ont renouvelé leur confiance en m’élisant au poste de Grand
Chevalier pour un quatrième mandat. Je remercie sincèrement tous les
officiers qui ont accepté de poursuivre et souhaite la bienvenue aux
nouveaux remplis de bonne foi et les encourage à travailler pour tous leurs
Frères du Conseil 960. Les premiers contacts que nous avons eus déjà, me
permettent de croire que nous aurons une année des plus fructueuses.

Avec les officiers que vous avez choisis nous nous sommes déjà mis à
l’oeuvre afin de vous préparer une année colombienne qui, je l’espère de
tout coeur, saura répondre à vos attentes.

Avec l’envoi de ce premier bulletin d’information, vous recevez votre
calendrier d’activités 2014-2015. Je vous encourage à le garder à portée de
main et à le consulter régulièrement. Bien souvent, des Frères nous disent
qu’ils ont manqué une activité parce qu’ils ont oublié. En ayant cet outil
près de vous, il sera beaucoup plus  probable d’avoir la chance de vous
rencontrer lors d’une activité.

Comme je vous le mentionnais dans le bulletin du mois de mai dernier, votre collaboration, votre présence et votre
fidélité sont les clés de la réussite. Je compte toujours sur vous pour que la nouvelle année colombienne soit
couronnée de succès. Ensemble, nous sommes capables d’atteindre nos buts.

Déjà, une première occasion s’offre à vous tous, à vos conjointes et famille. Le 22 août, à compter de 17h00 nous
aurons la possibilité de fraterniser tout en dégustant du blé d’Inde, des hot-dogs et du saucisson rôti. En espérant
vivement pourvoir compter sur votre présence lors de cette traditionnelle épluchette de blé d’Inde et dans l’attente de
cette joie, je vous salue fraternellement !

Au plaisir,

José Pascoal,
Grand Chevalier

Message du Grand Chevalier
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« Une nouvelle année commence »

Mère Térésa disait:

Quand on voit les bombes qui tombent en Palestine et en Israël, un David
palestinien et un  Goliath israélien, peu de soldats meurent des deux cotés
mais beaucoup d'innocents eux meurent des deux côtés.  L'unité, la
fraternité et le Royaume de Dieu nous semblent cachés.

Jésus ne peut pas apporter la paix dans le monde tel qu'il existe actuellement. Cependant il apporte la paix à
ceux qui reconnaissent leurs faiblesses et qui vont vers Dieu. Le pape François disait: Que se taisent les armes!
La guerre marque toujours l'échec de la paix, elle est toujours une défaite pour l'humanité.

Comme Chevalier et chrétien, la paix est la victoire de l'homme sur soi-même avant d'être une victoire sur les autres.
La paix du Christ n'est extérieure que parce que d'abord elle a été intérieure. Ce qui veut dire que la paix commence
par nous. Nous devons Être des exemples de paix avec nous et ensuite avec nos proches si nous la voulons entre nous
Chevaliers de Colomb et chrétiens.

Je vous souhaite une année remplie d'amour et de Paix et que vos témoignages apportent cette paix en vous et
pour vos frères et sœurs chrétiens et e demande à Dieu qu'il bénisse vos familles et vous garde remplis
d'espérance de foi.

«Nous autres, nous avons besoin ni de bombes ni d'armes, car notre
seule arme, c'est l'amour».

Ma paix ne ressemble
en rien à celle que le monde donne.' Jean 14.27
Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. '

Réjean Tremblay á

j
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Message de l’Animateur spirituel

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,

Une nouvelle année colombienne débute et j’ai le privilège et l’honneur de me présenter à vous à titre de nouveau Député
Grand Chevalier.

Je suis arrivé au Conseil 960 en mars 1986 après avoir vécu les trois degrés de ma cérémonie d’accueil. Quelles belles
étapes de Chevalerie j’ai vécues avec plusieurs d’entre vous. Est-ce que durant l’année colombienne 2014-2015 nous
aurons la chance de nous revoir et pouvoir partager comme lors des trois étapes de notre cheminement colombien ou des
ces soirées mémorables en compagnie de nos parrains pour mettre en oeuvre les principes de Charité, d’Unité, de
Fraternité et de Patriotisme que nous avons appris et démontrés lors de notre accueil dans l’Ordre auxquels nous avons
promis, devant tous nos Frères déjà Chevaliers, d’adhérer et de dire OUI à notre implication?

J’espère retrouver cette merveilleuse harmonie et cette Unité que nous avons vécues, lors de nos rencontres et assemblées
durant la prochaine année colombienne.

Les principales responsabilités du Député Grand Chevalier au Conseil 960 de St-Hyacinthe sont l’accueil, le recrutement
et la conservation des membres. Avec une équipe d’officiers grandement motivés et avec votre collaboration, je suis
persuadé que nous pouvons maintenir et même accroître nos effectifs. Ce dernier terme utilisé (effectifs) nous l’entendons
très souvent car il revêt une grande importance pour la continuité, le maintien et le rayonnement de l’Ordre colombien au
niveau du Suprême, de l’État et principalement pour notre Conseil.

Plusieurs opportunités s’offrent à nous pour réaliser cet objectif. Accompagnés de prix incitatifs pour les districts, les
Conseils, les officiers et les membres recruteurs, il nous est possible d’y participer en maintenant notre adhésion en
vigueur, en invitant un ancien membre à renouer avec la Chevalerie ou en invitant un parent ou un ami à joindre les rangs
de la grande famille colombienne. La Chevalerie colombienne se vit et se maintient par le partage d’Amour qui nous est
enseigné par le principe de Charité, par le travail collectif au bien d’autrui enseigné par le principe d’Unité, par le respect
et l’empathie de nos Frères enseigné par le principe de Fraternité et par son attachement et dévouement à la protection de
notre foi, de notre environnement, de notre langue, etc. enseignés par le principe du Patriotisme.

Confiant que nous aurons ensemble une année colombienne enrichissante et fructueuse, je vous remercie à l’avance de
votre implication, votre engagement, votre dévouement et votre bénévolat pour la cause colombienne.

Salutations fraternelles,

André Messier,
Député Grand Chevalier



Voici un bref aperçu du rôle et des tâches du Député de district

Le Député de district est le représentant du Chevalier Suprême et du Député d'État. Il est le superviseur des Conseils
rattachés à son district, et il doit voir à leur croissance et à leur bien-être.  Il est l'homme-clé pour le bon fonctionnement
de l'Ordre. Entre autres, il a la responsabilité de s'assurer que ses Conseils obéissent aux statuts et règlements de l'Ordre, et
de voir à l'élaboration de bons programmes pour le recrutement et le maintien des effectifs. Il doit aussi déterminer les
endroits où il serait possible d'établir un nouveau conseil et de les développer. C'est à lui que revient la tâche d'assister ses
Conseils dans la mise en oeuvre du Programme de service de l'Ordre, et de contrôler la condition financière et sociale des
Conseils de son district. Le Député de district est nommé par le Député d'État, et c'est à ce dernier qu'il doit rendre compte
des activités et programmes des Conseils dans son district. Il sert de trait d'union entre le Conseil Suprême, le Conseil
d'État et les Conseils subalternes de son district. Le Député de district reste en fonction selon le bon plaisir du Député
d'État, et son mandat prend fin le 30 juin à tous les ans.

Le Député de district est appelé à jouer un rôle majeur dans chacune des cérémonies de l'Ordre, et, ce, de l'investiture des
officiers à l'exemplification du Troisième degré. Il doit assurer que les cérémonies qui se déroulent dans son district sont
conformes aux lignes directrices établies par le Conseil Suprême.

C'est au Député de district que revient la tâche d'investir les officiers de son district dans leurs fonctions.

La vérification semi-annuelle des comptes et registres du Secrétaire financier et du Trésorier ne doit pas être prise à la
légère. Le Député de district doit s'assurer que les Syndics et le Grand Chevalier de chacun des Conseils de son district
s'acquittent de cette tâche et qu'ils fassent leur rapport au moyen du formulaire à cet effet.

Lorsque le Député de district se rend dans ses Conseils, il accomplit ce que le Député d'État aimerait faire lui-même, si la
chose était possible. Un peu comme le gérant d'une entreprise ayant plusieurs établissements commerciaux, il est le
superviseur des Conseils de son district. Il doit leur rendre visite régulièrement.

Le district 14 est composé des Conseils suivants: 960 St-Hyacinthe, 2825 St-André d’Acton Vale, 3219 St-Jean-Baptiste
de Roxton Falls, 3649 St-Liboire, 9803 Ste-Rosalie et 13934 St-Hugues.

Depuis juillet 2014, le Député du district 14 est notre Frère Michel Arpin, membre du Conseil 960. Heureux que celui-ci
fasse partie de notre Conseil, nous l’assurons de notre entière collaboration et lui souhaitons tout le succès escompté dans
ses nouvelles fonctions.

Bravo Michel !

Qui sont-ils?
Le député de district
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Bonjour mes Frères,

Déjà une autre année colombienne commence. Espérant que chacun de vous a
profité de cette période estivale pour refaire ses énergies. Le temps est
maintenant venu où nous devons poursuivre nos actions colombiennes.

Au début du mois d’octobre, les cartes de membres 2015 devraient être
disponibles. Il vous sera possible d'effectuer votre renouvellement comme à
l'habitude. Que vous choisissiez de le faire par internet (moyen privilégié), par
la poste ou en personne au Conseil, le maintien de votre adhésion au Conseil
960 de Saint-Hyacinthe est primordial car le niveau des effectifs est
constamment en baisse dû aux non-renouvellements, au faible taux
d’adhésions et aux décès.

Heureusement, contrairement au décès, nous pouvons renverser cette tendance
en renouvelant notre carte de membre, en invitant un ancien membre à
réintégrer la Chevalerie colombienne ou en proposant un nouveau membre à

joindre les rangs de notre grande famille. C’est à chacun de nous d’agir et de transmettre cette fierté
d’appartenance à ce plus grand mouvement d’hommes catholiques au monde.

Si, par ailleurs, vous êtes parmi l’un des 214 membres qui bénéficient du statut de membre honoraire à vie et
dont le coût de l’adhésion est gratuit, je vous invite, si votre situation financière le permet, à quand même verser
l’équivalent de la cotisation d’un membre régulier sous forme de don. Plusieurs parmi vous le faites déjà et je
vous en remercie grandement. Ce geste vous honore et démontre votre engagement à vouloir maintenir la
Chevalerie colombienne active et en santé.

D’autre part, plusieurs d'entre vous avez changé de domicile au cours des derniers mois. Je vous serais
reconnaissant de me faire parvenir vos changements de coordonnées afin que je puisse vous transmettre les
différentes publications et éviter les retours de courrier. Vous pouvez aussi faire ces changements via le site
internet du Conseil. (www.conseil960.org)

Je vous remercie à l'avance et vous souhaite une année colombienne fraternelle dans la Charité et l'Unité.

Luc Pétrin,
secrétaire financier

Message du Secrétaire financier
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Activités à venir

Août:

Septembre:

Octobre:

22 Vendredi Epluchette de blé d'Inde
Hot-dogs et saucisson rôti
Au Conseil à 17h00

9 Mardi Assemblée des Officiers

13 Samedi Installation des Officiers
Conseil 2825
Saint-André, Acton Vale

18 Jeudi Réunion de District
Conseil 3219,
Saint-Jean-Baptiste,
Roxton Falls

27 Samedi Tournoi de golf
Manuel Gingras 8h00
Club de golf «Au mille vert»

28 Dimanche Messe mensuelle  9h00
« Église Saint-Dominique »

13 Lundi Action de grâces

14 Mardi Assemblée des officiers

18 Samedi Méchoui  18h00
«Porc et boeuf braisés»

26 Dimanche Commémoration des défunts
Église Cathédrale  9h30

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 !



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- 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

Bon

anniversaire
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Anniversaires du mois d'août



1- Réal Leclerc

3- Réjean Fontaine

4- Robert Messier
Jean Richard
André St-Martin

5- Claude Trudel

7- Réal Bazinet

9- Louis Gagnon

10- Rév. Daniel Cournoyer

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
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

30- Maurice Bisson
Johnny-Guy Dufour
Roméo Fontaine
Mario Tellier

Bon

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

Frère Maurice Bédard,

Frère René Racine,

Frère Rosaire Tétreault,

décédé le 9 mai 2014 à
l’âge de 92 ans. Notre Frère Maurice était membre
Chevalier de Colomb depuis 1945.

décédé le 26 juillet 2014 à
l’âge de 87 ans. Notre Frère René était membre
Chevalier de Colomb depuis 1951.

décédé le 2 août 2014 à
l’âge de 73 ans. Notre Frère Rosaire était membre
Chevalier de Colomb depuis 1989.

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
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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 22 septembre 2014 à
19h30 à la salle du Conseil 960.

Suite à la démission du Frère Marc-André
Bourque précédemment élu au poste de

Trésorier, il y aura élection à ce poste pour
l’année colombienne 2014-2015

Bienvenue à tous !
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Vos officiers pour l'année colombienne 2014-2015

Animateur spirituel Réjean Tremblay, diacre
Grand Chevalier José Pascoal
Député Grand Chevalier André Messier
Chancelier André Duhamel
Cérémoniaire Gilles Loiselle
Secrétaire financier Luc Pétrin
Secrétaire archiviste Patrice Robert
Trésorier
Syndic 1 année Émile Comtois
Syndic 2 année Yvon Constantineau
Syndic 3 année Gérard Auclair
Avocat Simon-Paul Gervais
Sentinelle intérieure Sylvain Alix
Sentinelle extérieure Mario Gingras
Porte drapeau Jean-Claude Marquis
Ex Grand Chevalier Réal Leclerc
Député de District 14 Michel Arpin
Directeur régional Pierre Richard

Vacant
ère

e

e
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Tournoi de golf du 24 mai 2014

Merci à tous les participant(e)s, commanditaires et bénévoles
pour leur contribution au succès de cette journée !

Le comité organisateur:
José Pascoal

Denis Brodeur, Réal Massé et Luc Pétrin

Voici le bilan financier de cette activité:

Revenus:

Dépenses:

Bénéfice:

Merci beaucoup et à l’an prochain !

3 102.00 $

1 700.00 $

1 402.00 $
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Tournoi de golf du 24 mai 2014

Merci aux commanditaires de ce tournoi
Société

d’agriculture
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Méchoui Denis Malo

Tournoi de golf du 24 mai 2014

Merci aux commanditaires de ce tournoi

Caisses Desjardins
de St-Hyacinthe
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Tournoi de golf du 24 mai 2014

Merci à tous les joueurs(es) assidu(e)s et à tous les
bénévoles.

Votre comité organisateur:

José Pascoal
Denis Brodeur, Réal Massé et Luc Pétrin
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2- Hermas Dolbec
Éric Marquis

3- Christian Bousquet
Gilles Joyal

4- André Bienvenue
Émile Comtois
Michel Landry
Marcel Miclette
Denis Valcourt

5- Carl Jobin

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- Jean Smith

21- Roger Avard

22- Pierre Léveillée

23- Michel Caron
Gérard Guilbert

25- Serge Yergeau

26- Gérard Bonnet

27- Jean-Louis Tarte
Alfred Tessier

28- Robert J. Beaudoin
Denis Brodeur

29- Pierre Bonin
Jean-Guy Michon

30- Gérard Jalbert
Yvan Riendeau

31- Daniel Lefebvre

Maurice Chagnon

Bon

anniversaire

Anniversaires du mois d'octobre
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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
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Tournoi de golf Manuel Gingras

Samedi le 27 septembre 2014
Inscrivez-vous maintenant à l'un de 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»

20 $ par personne (formule Vegas à deux)
Prix, bourses et dîner aux hamburgers au Conseil 960
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Nomination au Saint-Siège

Le 1er août 2014 -
M. Dennis

Savoie

M. Dennis Savoie

Le ministre des Affaires étrangères John Baird a
annoncé aujourd'hui la nomination diplomatique suivante :

est nommé ambassadeur auprès du Saint-Siège.

(B.A. [sociologie], Université de Moncton, 1968),
récipiendaire de la Médaille du jubilé d'or et de la Médaille du jubilé de
diamant de la reine Elizabeth II, a travaillé plus de 25 ans à la
Commission d'énergie électrique du Nouveau-Brunswick. Il a
commencé sa carrière en 1969 en tant que responsable d'études de
marché et il a gravi progressivement les échelons au sein de l'entreprise.
En 1987, il a été nommé vice-président, Service à la clientèle, et a aussi

exercé les fonctions de vice-président, Administration et Ressources humaines, Opérations, et Améliorations
commerciales avant de prendre sa retraite en 1996. Par la suite, M. Savoie a été directeur exécutif de
l'Association des foyers de soins du Nouveau-Brunswick pendant quatre ans. Membre de longue date des
Chevaliers de Colomb, M. Savoie a dirigé plusieurs initiatives au sein de l'Ordre. Il a notamment été nommé
Député Chevalier Suprême et assistant du Chevalier Suprême pour les affaires canadiennes. M. Savoie a été actif
au sein de sa communauté tout au long de sa carrière; il a ainsi été membre élu et membre du conseil
d'administration de diverses commissions scolaires du Nouveau-Brunswick, membre du Conseil des
gouverneurs de l'Université de Moncton et de l'Université Saint-Thomas, membre du conseil d'administration de
l'Organisme catholique pour la vie et la famille de même qu'entraîneur de hockey mineur. M. Savoie et son
épouse, Claudette Surette, ont deux enfants, Marc et Brigitte, et cinq petits-enfants. M. Savoie succède à Mme
Anne Leahy.

e président de «Campaign Life Coalition» a salué la nomination de M. Savoie.

"C'est un homme solide, une personne merveilleuse à côtoyer», a déclaré Jim Hughes, qui a connu M. Savoie
depuis une décennie. "Il sera un excellent ambassadeur pour notre pays."

Le Canada a été sans ambassadeur au Saint-Siège depuis la fin de 2012, quand Anne Leahy, un diplomate de
carrière, a quitté le poste.

Nous lui souhaitons beaucoup de succès dans ses nouvelles fonctions.

Source: http://www.international.gc.ca/media/aff/news-communiques/2014/08/01b.aspx?lang=fra

L



Chevaliers de Colomb, Conseil 960, Page 24

Aide aux démunis

Daniel Bruneau, conseiller fraternel
450-774-6111



18 octobre 2014
Salle du Conseil 960, à compter de 18h00

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
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Souper Méchoui
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Amusons-nous un peu...

Bonne détente !

Pouvez-vous résoudre les grilles de
Sudoku suivantes ?
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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

2e et 3e degrés
Date Region District         Conseil Ville Officier conférant

30/08/2014 Gaspésie-les-Îles 70 Saint Joachim de Tourelle Bernard Robinson

27/09/2014 Des Appalaches 7 Vallée Jonction Denis Toulouse

Les Cérémonies d'accueil ont été enregistrées au Secrétariat d'État. Veuillez communiquer avec le Conseil pour
plus d'informations, dont l'endroit où se tiendra la cérémonie et l'horaire de la journée.

6604

3149

1/11/2014 De La Capitale 105 2882       Québec, Montmorency Denis Toulouse

8/11/2014 Valleyfield-Saint-Jean 55 2267       Longueuil, Santa Maria Georges Brière

Chibougamau-Chapais

21/02/2015 Saguenay-Lac-St-Jean       43 2846       Saguenay, Arvida Daniel Rodrigue

LE SOURIRE

Le ne coûte rien mais il a une grande valeur.
Le enrichit ceux qui le reçoivent sans appauvrir ceux qui le donnent.

Le rend les familles heureuses, les affaires prospères et les amitiés durables.
Le nous repose quand nous sommes fatigués et nous encourage quand nous

sommes déprimés.
Le nous réconforte quand nous sommes tristes et nous aide à combattre nos

soucis.
Le ne peut être acheté ou volé et n'a de valeur que lorsqu'il est donné.

Si vous rencontrez quelqu'un qui ne vous donne pas le que vous méritez, soyez
généreux, offrez-lui le vôtre. Car personne n'a plus besoin d'un que celui qui ne

peut en accorder aux autres...

sourire

sourire

sourire

sourire

sourire

sourire

sourire

sourire




