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Vendredi le 28 aout 2015 17h00
au Conseil 960

Membres et familles
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Gratuit

Tél.: 799-4328
Fax: 799-4428

Message du Grand Chevalier
Mes chers Frères, Mesdames,
Une nouvelle année colombienne débute pour nous tous Frères Chevaliers et nos familles.
Que sera cette nouvelle année pour notre Conseil? Est-ce que vous serez présents aux réunions
mensuelles des membres, aux activités colombiennes, aux soupers mensuels, à la messe
mensuelle ou comme bénévole à un projet que vous aimeriez développer avec vos Frères
Chevaliers?
Personnellement et au nom de tous les Officiers et membres du Conseil 960, je veux remercier
tous les Officiers qui ont terminé leur mandat le 30 juin dernier ainsi que notre Vénérable Ex
Grand Chevalier, Frère José Pascoal, et son épouse pour tout ce que vous avez accompli et réalisé au cours de la dernière
année.
Bienvenue aux nouveaux Officiers qui ont accepté un poste au sein de l’exécutif et Merci à ceux qui continuent leur
engagement. Votre enthousiasme et votre dévouement à vouloir continuer l’oeuvre de notre fondateur, l’abbé Michael
McGivney, et poursuivre celle de nos prédécesseurs du Conseil 960 sont une source de motivation pour nous tous. Que la
Charité, l’Unité, la Fraternité et le Patriotisme soient toujours vos principes guides dans toutes les discussions et décisions
que vous aurez à prendre pour le bien de vos Frères du Conseil 960 et de la chevalerie colombienne.
La première occasion que nous aurons de Fraterniser sera la traditionnelle épluchette de blé d’Inde qui aura lieu le 28 août
2015 à compter de 17h00 dans la cour du Conseil. J’espère vous y rencontrer avec vos conjointes et familles et échanger.
Toutes vos idées sont importantes et seront prises en considération. Beaucoup d’autres occasions se présenteront au cours
de l’année 2015-2016: les assemblées mensuelles, les soupers dansants, les messes mensuelles, les rafles de dindes et
jambons, etc. Conservez sous la main et consultez le calendrier joint au présent envoi. Je vous invite à nous visiter et
participer le plus souvent possible, c’est votre Conseil. Fortement unis, nous formons un câble de solidarité chrétienne
enviable.
D’autre part, si tu as un ami qui veut suivre tes pas au sein de la chevalerie colombienne, avec lui, remplis une demande
d’admission et apporte cette dernière au Conseil. Comme toi, lors de tes premiers pas, fais-lui connaître la Charité, l’Unité
et la Fraternité qui ont pris une grande valeur lors de la cérémonie d’accueil pleine de surprises et rebondissements!
Au plaisir de tous vous rencontrer, je vous salue fraternellement,

André Messier, Grand Chevalier
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Message de l’Animateur spirituel
«Une année d’espérance»
Pour cette année de chevalerie qui commence je souhaite à tous de l'espérance car combien
de difficultés dans la vie de chacun de nous, dans l'existence des personnes qui nous
entourent, dans nos communautés et nos Conseils qui vivent des changements démesurés,
même si énormes que ces difficultés puissent sembler, Dieu ne nous laisse jamais tomber.
Face au découragement qui pourrait être dans la vie et qui pourrait gagner ceux qui
œuvrent pour la chevalerie ou comme chrétiens et qui font l'effort de vivre leur foi en tant
que père et mère de famille, je voudrais dire avec force, ayez toujours dans vos cœurs cette
certitude: Dieu marche à vos côtés, il ne vous abandonne en aucun moment! Ne perdez
jamais l'espérance! Ne l'éteignez jamais dans vos cœurs! Dieu est le plus fort! Dieu est
notre espérance.
Espérer en Dieu, c'est mettre sa confiance en lui, c'est se reposer sur lui, s'appuyer sur lui de telle sorte que l'on n'a
plus à avoir peur. Cette confiance est basée sur la certitude de la fidélité de Dieu, qui garantit notre avenir. L'apôtre
Paul dit que trois choses seulement demeurent: l'espérance, la foi et l'amour.
Soyons toujours prêts à rendre compte de l'espérance qui est en nous. Mais faisons-le avec douceur et respect.
Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre, avec douceur et respect,
devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. 1P3:15
L'espérance ne peut être vécue si nous nous retrouvons seuls, notre espérance à nous croyants, chrétiens, et surtout
Chevaliers de Colomb c'est d'être ensemble pour poursuivre l'œuvre de Dieu, même petitement au milieu de ce
monde qui ne sait plus s'il y a encore une espérance possible à cause du rythme de la vie, des changements et des
évolutions en tous genres autant humains que scientifiques et autres .
Comme chevaliers et chrétiens, soyons ces porteurs d'espérance pour nos familles et notre monde.
Réjean Tremblay, diacre á

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,
Plusieurs d’entre vous se demandent qui est Rémi Proulx? Permettez-moi de me présenter.
er

e

e

En mai 2000, j’ai été accueilli au 1 , 2 et 3 degrés de l’Ordre au Conseil 1132 de Sorel par le
Frère Luc Pétrin alors Officier conférant. Par la suite, j’ai été membre du Conseil 5673 de
Boucherville. Comme membre de ce Conseil, je me suis impliqué au poste de Sentinelle
intérieure de 2001 à 2003 et Député Grand Chevalier en 2003-2004.
Je me suis aussi impliqué, de 2000 à 2014, au niveau des cérémonies d’accueil, cliniques de
sang, soupers fraternels, soirées dansantes, congrès provinciaux et autres activités de mon Conseil.
Depuis mars 2014, je fais partie du Conseil 960 de Saint-Hyacinthe. J’ai transféré ici parce que je fais maintenant
partie de la communauté maskoutaine.
Avec cette modeste expérience de la chevalerie colombienne, j’ai à coeur de poursuivre mon cheminement avec
vous. Je vous remercie de la confiance que vous m’avez témoignée lors des élections du 6 juin dernier. Soyez assuré
que je mettrai tous les efforts nécessaires pour accomplir les tâches et les exigences requises par le poste de Député
Grand Chevalier.
Outre les fonctions de ce poste, la tradition au Conseil 960 veut que le Député Grand Chevalier soit responsable de
la conservation et du recrutement des membres. À cet effet, je sollicite votre appui car il y aura une cérémonie
d’accueil le 9 avril 2016 au Conseil 2825 d’Acton Vale. Cette cérémonie sera composée de candidats provenant des
Conseils du District 14: Saint-Hyacinthe, Saint-André d’Acton Vale, Saint-Jean-Baptiste de Roxton Falls, SaintLiboire, Sainte-Rosalie et Saint-Hugues ainsi que ceux du District 40: Saint-Césaire, Saint-Pie et Saint-Paul
d’Abbotsford. Faites parvenir une formule de demande d’appartenance pour un des membres de votre famille ou de
vos amis. Je serai heureux de communiquer avec vous afin d’accueillir ce futur Frère parmi nous.
Vous pouvez également inviter un membre qui a quitté la chevalerie à réintégrer nos rangs. Une simple «DocumentFiche membre» dûment rempli accompagné de la cotisation annuelle en cours est nécessaire pour effectuer la
réintégration de ce membre. Ensemble nous pouvons faire en sorte que notre Conseil progresse en termes d’effectifs.
Je vous remercie à l’avance et vous salue fraternellement. Au plaisir de vous rencontrer,
Rémi Proulx, Député Grand Chevalier

Chevaliers de Colomb, Conseil 960, Page 5

Cérémonies d’accueil
Message du Frère Jean-Pierre Thibault, coordonnateur provincial du dossier Accueil.

Je compare souvent une Cérémonie d’accueil à l’arrivée d’une nouvelle personne
dans notre famille (gendre, belle-fille, ami(e), beau-frère, belle-soeur…).
À notre première rencontre, on s’empresse généralement de l’accueillir par une
chaude poignée de main ou une accolade. On la présente aux membres de la
famille, on fait le tour du propriétaire et on s’assure de ne pas la laisser seule avec
des gens qu’elle connaît peu ou pas du tout. On s’assure de son bien-être, on
essaie de connaître ses goûts, ses intérêts et on lui offre souvent une place de choix
à notre table. On ajoute bien sûr la petite phrase: Tu sais ? Si tu as besoin…Ne te
gêne pas, je suis là !
Pourquoi en serait-il autrement dans notre famille colombienne ? Pourquoi
l’accueil ne commencerait pas dès la première rencontre avec notre nouveau Frère
Chevalier ? Et son amie, sa conjointe ou son épouse? Chez moi, la personne que je ne reçois pas bien ne
reviendra probablement pas. Dans mon Conseil, est-ce que l’accueil de mon Frère se limitera aux cérémonies ou
puis-je en faire un peu plus?
Essayons ensemble de pousser encore plus loin, le principe de la Fraternité dans notre façon d’accueillir nos
Frères Chevaliers. Donnons-leur le goût de s’engager pleinement.
J’ai le privilège de travailler avec des Officiers conférants dévoués. Leur fierté ne se limite pas à accueillir de
nouveaux membres mais à rencontrer ceux-ci quelques années plus tard dans un rôle d’Officier de
Conseil…«Va plus loin » qu’il chantait…

Extrait du feuillet d’information, « L’Étandard »,
destiné aux Officiers et intervenants de la structure colombienne du Québec.
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Message du Secrétaire financier
Bonjour Frères Chevaliers,
Lors de mon dernier message, je vous faisais part des avantages de l’assuranceaccidentelle que vous procure gratuitement, pour vous et votre épouse, votre carte de
membre annuelle. Le décès accidentel de l’épouse de notre Frère O’Brien Morin ainsi
que le décès du Frère Jean-Louis Lemieux survenu le 16 juillet dernier permettent à leurs
successions de bénéficier de cette assurance. Ce n’est pas fréquent que cela arrive mais
c’est un avantage non-négligeable ! Je profite de l’occasion pour offrir, au nom de tous
les membres du Conseil 960, aux familles de ces Frères nos plus sincères condoléances!
Au cours de la période estivale, plusieurs d’entre vous avez déménagé. Avez-vous pensé
à nous faire parvenir vos nouvelles coordonnées? Vous pouvez le faire en faisant parvenir
le coupon ci-dessous au Conseil, en communiquant soit avec moi au 450-799-4676, soit au Conseil au 450-7747737 ou via le site web de votre Conseil à l’adresse suivante: http://www.conseil960.org/modification.

Je vous remercie de votre habituelle collaboration et nous souhaite une excellente année colombienne 20152016 remplie de succès.
Salutations fraternelles,
Luc Pétrin,
Secrétaire financier
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Activités à venir
Août:
28

Vendredi

Septembre: (suite)
Epluchette de blé d'Inde
Hot-dogs et saucisson rôti
au Conseil à 17h00

28

Lundi

Assemblée mensuelle
des membres 19h30
Installation des Officiers

Septembre:

Octobre:

8

Mardi

Assemblée des Officiers

17

Jeudi

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

19

Samedi

Tournoi de golf
Manuel Gingras 8h00
Club de golf «Au mille vert»
Premier départ 8h00

27

Dimanche

Messe mensuelle 10h00
« Église Saint-Thomas d’Aquin»

12

Lundi

Action de grâces

13

Mardi

Assemblée des Officiers

17

Samedi

Méchoui 18h00
«2 viandes»

25

Dimanche

Commémoration des
défunts 9h30
« Église Cathédrale»

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 !
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Les Chevaliers de Colomb du
Québec

/
/
/
/

Conseil 960
St-Hyacinthe

Aspirant membre
Transfert
Réadmission
Réapplication

Identificatrion
Nom et prénom:
Adresse:
Ville:

Province:

Nombre d’années à cette adresse:

ans

Code postal:

Téléphone domicile:

Bureau:

Numéro d’assurance sociale:

Date de naissance:

Paroisse:
Occupation:

État matrimonial

/
/

Marié
Conjoint de fait

/

/

Séparé

/

Divorcé

Veuf

/

Célibataire

Expliquez s’il y a lieu:
Nom de la conjointe:
Date du mariage:

Endroit:

Nombre d’enfants:
Prénoms:
Nés le:

Autres informations

/ OUI
/ NON
Avez-vous assisté à une information porte ouverte?
/ OUI
/ NON
Avez-vous assisté à une information d’accueil?
/ BON
/ MAUVAIS
Quel est votre état de santé?
/ OUI
/ NON
Souffrez-vous d’une infirmité?
Vous a-t-on parlé de notre programme d’assurance,
/ OUI
/ NON
entre autre du programme “nouveau membre”?
/ OUI
/ NON
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)?

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.

Anniversaires du mois d'août
1-

François
René
Louis
Normand
Roland

Blanchard
Caya
Dupuis
Messier
Salois

2-

Guy

Houle

4-

Isidore
Gilles
Gilles

Bergeron
Joyal
Lavigne

21-

Jean-Marie

Viens

22-

Luc

Pétrin

23-

Réjean
André
Simon-Paul
Paul-Yves
Fernand
Florent

Brodeur
Caron
Gervais
Racine
Robert
Robert

24-

Jean-Guy
Daniel

Martin
Pion

8-

Michel

Letendre

10-

Yves
Raymond

Beaudoin
Lafleur

25-

Gérard
Jean-Guy

Joyal
Laflamme

11-

Gilbert
Roger

Charbonneau
Letendre

27-

Paul-Guy
Réal

Masse
Montmarquette

12-

Léon
Yves

Courchesne
Goulet

28-

Denis

Lapierre

2913-

Jean-Guy

Joubert

Alain
Alain

Bettez
Girouard

14-

Paul
Léon

Michaud
Sansoucy

30-

Gabriel

Lapierre

31-

Richard

Bourbeau

15-

Yvon
André

Constantineau
Pearson

16-

Roger

Fontaine

17-

Stéphane
Daniel

Dupré
Robert

18-

Claude

Veilleux

19-

Marcel
Yvon

Lachapelle
Laramée

20-

Mario
Gérard

Dufresne
Racicot

Bon
anniversaire
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Anniversaires du mois de septembre
1-

Réal

Leclerc

3-

Réjean

Fontaine

4-

20-

Alain
Daniel

Charpentier
Fontaine

22-

Herbert

Berndsen

Robert
Jean
André

Messier
Richard
St-Martin

23-

Claude C.
Jean-Paul

Cloutier
Cloutier

5-

Claude

Trudel

24-

Denis
Réal

Gemme
Richer

7-

Réal

Bazinet
25-

9-

Louis

Gagnon

10-

Rév. Daniel

Cournoyer

Claude
Aurèle
Serge
Serge

Bernier
Gaudette
Gosselin
Racine

11-

Guy
Denis

Lussier
Mathieu

26-

Roger

Lemay

2712-

Sylvain
Adrien
Mario

Denis
Larivière
Pion

Claude
Jacques
André
Jean-Claude
Daniel

Guilbert
Lépine
Marquis
Roy
Turcotte

13-

Émilien
Benoît

Pelletier
Trudeau

28-

Édouard

Camirand

14-

Adrien

Dupont

30-

15-

Robert
Marcel

Bazinet
Lemonde

Maurice
Johnny-Guy
Roméo
Mario

Bisson
Dufour
Fontaine
Tellier

16-

Jacques

Sylvestre

17-

Ghislain

Roy

18-

Claude
Jean-Pierre
Germain

Brunelle
Law Kam Yangt
Robidoux

19-

Humberto
Jean
Alain

Batista
Bienvenue
Blanchard
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Bon
anniversaire

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

Frère Pierre Tanguay décédé le 24 mai 2015 à l’âge de 67
ans. Notre Frère Pierre était membre Chevalier de Colomb
depuis 1977.

Frère Roger Avard décédé le 28 juin 2015 à l’âge de 82
ans. Notre Frère Roger était membre Chevalier de Colomb
depuis 1963. Il était président de l’Association des
Chevaliers bénévoles de l’Hôtel-Dieu

Frère Jacques Lefebvre décédé le 28 juin 2015 à l’âge de
65 ans. Notre Frère Jacques était membre Chevalier de
Colomb depuis 1981. Il s’est impliqué, entre autres, dans la
sollicitation de commanditaires pour le journal «L’Arc et la
Croix».

Frère Jean-Louis Lemieux, décédé le 16 juillet 2015 à
l’âge de 82 ans. Notre Frère Jean-Louis était membre
Chevalier de Colomb depuis 1956.

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

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 !
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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 28 septembre 2015 à
19h30 à la salle du Conseil 960.
Il y aura installation des Officiers!

Bienvenue à tous !
Votre participation démontre l’intérêt que vous
portez à votre Conseil et offre des perspectives
d’évolution motivantes pour vos Officiers.
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Espace disponible

Vos officiers pour l'année colombienne 2015-2016
Animateur spirituel
Grand Chevalier
Député Grand Chevalier
Chancelier
Cérémoniaire
Secrétaire financier
Secrétaire archiviste
Trésorier
Intendant
Syndic 1ère année
Syndic 2e année
Syndic 3e année
Avocat
Sentinelle intérieure
Sentinelle extérieure
Porte drapeau
Ex Grand Chevalier
Député de District, 14
Directeur régional, 06

Réjean Tremblay, diacre
André Messier
Rémi Proulx
André Duhamel
Gilles Loiselle
Luc Pétrin
Patrice Robert
André Pearson
Jean Desrochers
Yvon Constantineau
Gérard Auclair
Jean-Luc Giard
Simon-Paul Gervais
Yoland Veilleux
Mario Gingras
Jean-Claude Marquis
José Pascoal
Michel Arpin
Gaétan Bélisle
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Tournoi de golf Manuel Gingras

Samedi le 19 septembre 2015
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

Premier départ à 8h00
au Club de golf «Le Mille vert»
1880, Principale, St-Paul d'Abbotsford, Qc
20 $ par personne (formule Vegas à deux)
Prix, bourses et dîner aux hamburgers au Conseil 960
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Recrutement

Récompenses pour les recruteurs
Premier trimestre 2015-2016
Pour honorer le Pape François qui visitera les États-Unis en septembre 2015,
une récompense spéciale est offerte à tous les recruteurs. Entre le 1er juillet
et le 30 septembre 2015, vous recevrez 2000 points VIP pour chaque
nouveau ou ancien membre recruté au cours de cette période, en plus d’un
médaillon similaire à celui apparaissant ci-dessus pour le premier nouveau
ou ancien membre seulement.
Exemples:
1. Au cours de cette période, vous recrutez 5 membres: vous recevez un médaillon et 10 000 points VIP.
1. Au cours de cette période, vous recrutez 1 membre: vous recevez un médaillon et 2 000 points VIP.
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Recrutement

GRAND BLITZ
Québecois de réintégration
DU 10 AU 30 SEPTEMBRE 2015
Profitons de cette période pour inviter
un frère, un ami, un collègue ou un voisin
à revenir aux sources.
On a besoin l’un de l’autre!
Pour seulement 10$*
Ramenons vers nous ceux qui se sont éloignés!
* Représentant le coût de la carte de membre valide jusqu’au 31 décembre 2015
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Changement de garde
Félicitations et Merci à

Frère Daniel Morin
pour ses nombreuses années au service du Conseil 960.
Après plus de 10 ans à titre de serveur,
celui-ci a remis sa démission.
Que ce soit pour une simple rencontre fraternelle, une partie de
billard, des idées et commentaires à partager ou prendre une
consommation, venez nous rencontrer au Conseil.

Votre présence est importante !

Bienvenue à tous !
Vos nouveaux serveurs:
Gérard Auclair, André Pearson et Mario Pinet
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Réflexions...
La vie est vraiment simple mais nous insistons à la
rendre compliquée.
(Confucius)
Donner avec ostentation (de façon visible) ce n'est
pas très joli, mais ne rien donner avec discrétion, ça
ne vaut guère mieux.
(Pierre Dac)
Savoir se contredire est un exercice d'humilité et
une méthode de libération.
(Michel Polac)
Pour entrer en relation avec l'autre, il faut d'abord
être soi-même.
(Boutros B. Gali)
Il faut commencer par éprouver du respect pour soimême: tout le reste suivra.
(Nietzsche)
Le respect est comme le sourire; ça ne coûte rien et
tout le monde aime ça.
(Lobosco)
Celui qui aime les hommes, les hommes l'aiment;
celui qui respecte les hommes, les hommes le
respectent.
(Proverbe chinois)
Si le problème a une solution, il ne sert à rien de
s'inquiéter. Mais s'il n'en a pas, alors s'inquiéter ne
change rien.
(Proverbe Tibétain)
Lorsque tu fais totalement confiance à une personne
sans aucune retenue, tu obtiens l'un de ces deux
résultats: une personne pour la vie ou une leçon
pour la vie.
(Auteur anonyme)
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Les langues évoluent dans le sens de la paresse.
(Daniel Pennac)
Un patron dit "Allez-y". Un leader dit "Allons-y".
(Harry Selfridges)
Il faut avoir beaucoup de vertus pour savoir vivre
avec les gens qui en ont peu.
(Ralph Waldo Emerson)
Apprenez à donner de votre absence à ceux qui n'ont
pas compris l'importance de votre présence.
(Sam Yâ)
C'est seulement dans l'effacement de soi que l'on
peut, par empathie, percevoir la réalité de l'autre.
(Jean-Pierre Otte)
On nous apprend à compter les secondes, les
minutes, les heures, les jours, les années... mais
personne ne nous explique la valeur d'un instant.
(Donato Carisi)
Apprendre plusieurs langues, c'est l'affaire de peu
d'années; être éloquent dans la sienne, c'est l'affaire
de toute une vie.
(Voltaire)
La folie:
Répéter le même processus tout en espérant un
résultat différent.
(Einstein)
La vie n'est pas d'échapper à la tempête mais de
danser dans la pluie.
(Auteur inconnu)
Fournir le dernier effort ne nous sauve pas à coup
sûr, mais omettre de le faire nous perd à tout coup.
(Jean-Pierre LeBlanc)

Souper Méchoui

17 octobre 2015
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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S’abonner à « L’Arc et la Croix » en ligne
Pourquoi s’abonner à «L’Arc et la Croix» en ligne?
Par souci environnemental, vous ne recevrez plus l’exemplaire papier.
Vous ferez réaliser des économies pour votre Conseil.
Vous serez avisé par courriel lors de la mise en ligne du dernier numéro.
Abonnez-vous en remplissant le formulaire à cette adresse: http://www.conseil960.org/retrait/
Votre adresse ne sera pas diffusée et elle sera utilisée aux seules fins des Chevaliers de Colomb du Conseil 960 de Saint-Hyacinthe.

Personnel demandé
URGENT, CHERCHE...
- un électricien pour rétablir le courant entre gens qui ne se parlent plus...
- un opticien pour changer le regard des gens...
- un artiste pour dessiner un sourire sur tous les visages...
- un maçon pour bâtir la paix...
- un jardinier pour cultiver la pensée...
- et un professeur de maths pour nous réapprendre... à compter les uns sur
les autres!
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Anniversaires du mois d'octobre
2-

Éric

Marquis

18-

Jean

Moyen

3-

Christian
Gilles

Bousquet
Joyal

20-

Jean

Smith

22-

Pierre

Léveillée

4-

André
Émile
Michel
Marcel
Denis

Bienvenue
Comtois
Landry
Miclette
Valcourt

23-

Michel
Gérard

Caron
Guilbert

25-

Serge

Yergeau

8-

Paul

Tardif

26-

Gérard

Bonnet

9-

André
Jacques

Fortier
Joyal

27-

Jean-Louis
Alfred

Tarte
Tessier

10-

Raymond
Mario

Beaupré
Leclerc

28-

Robert J.
Denis

Beaudoin
Brodeur

12-

Réal

Petit

29-

Pierre
Jean-Guy

Bonin
Michon

13-

Jacques

Fryer
30-

Gérard
Yvan

Jalbert
Riendeau

31-

Daniel

Lefebvre

14-

Maurice
Gilbert

Chagnon
Monchamp

15-

Jean-Guy
Jean-Paul
André

Brillon
Lussier
St-Amand

16-

René
André

Brousseau
Grégoire

17-

Gérard
Gaétan
Armand

Bourque
Davignon
Morel

Bon
anniversaire
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Aide aux démunis

Larry Hamel
Directeur d’agence
(819) 960-9559
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Renouvellement de carte de membre 2016
Renouvelez votre carte de
membre 2016 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
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Amusons-nous un peu...
Pouvez-vous résoudre les grilles de
Sudoku suivantes ?

Bonne détente !
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Cérémonies d’accueil
er

1 degré
Date

Region

District

Conseil hôte

Ville du Conseil

Il n’y a pas de cérémonies prévues
e

e

2 et 3 degrés
Date

Region

District

Conseil hôte Ville du Conseil

Officier conf.

2015-10-01

Laurentides-Outaouais

50

4252

Thurso

Georges Brière

2015-10-24

Vallée du Saint-Laurent

96

6416

St-Henri de Lévis

Denis Toulouse

2016-04-09

Richelieu-Yamaska

14

2825

St-André, Acton Vale

Note : Veuillez communiquer avec le Conseil pour plus d'informations, dont l'endroit où se tiendra la cérémonie et
l'horaire de la journée.

Cérémonie d’accueil 3 degrés le même jour
Le 9 avril 2016
Faites parvenir dès maintenant une formule de demande
d’appartenance (pages 9 et 10) au Conseil pour accueillir un futur
Frère lors de cette cérémonie qui aura lieu au
Conseil 2825,
Saint-André d’Acton Vale
Restaurant l’Espiègle

Richard Marquis

Chef propriétaire

Espace disponible

1834, Des Cascades O.
Vieux Saint-Hyacinthe
J2S 3J3
450-778-1551
www.lespiegle.com
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