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Bonjour Frères Chevaliers, Mesdames,

Nous voici rendu en ce début d’année colombienne qui prend son envol avec ses activités variées

au Conseil 960.

Ces activités à l’horaire représentent notre Fraternité et notre Unité à rendre notre image de

Chevaliers de Colomb bien vivante dans notre société qui sollicite de plus en plus notre aide.

Il faut donc « » faire plus pour notre mouvement colombien en suivant les pas de notre

fondateur l’abbé Michael J. McGivney.

Je vous invite à notre première activité qui sera notre traditionnelle épluchette de blé d’Inde

accompagnée de hot-dogs qui aura lieu le 26 août prochain en plein air dans la cour du Conseil 960. Frères Chevaliers « »

venir souligner ce début d’année colombienne 2016-2017 avec votre famille.

Le poste d’Intendant de votre Conseil est présentement vacant. Est-ce toi qui a des aptitudes et qui veut découvrir ce qu’est

organiser une soirée ou autres activités que tu aimerais vivre et faire vivre à tes Frères Chevaliers, ta famille et ami(e)s.

Frères Chevaliers, qui seront les futurs candidats que tu aimerais présenter mensuellement pour devenir des nouveaux Frères de

notre Conseil ? « » les présenter à tes Frères pour qu'ensemble nous puissions vivre la Charité et la propager autour de nous.

Les activités à notre Conseil ne sont pas là seulement pour les Officiers mais pour tous les membres, ami(e)s et leurs familles.

« » participer !

En cette année colombienne 2016-2017, « » être présent aux assemblées où tous les membres ont droit à leur opinion pour

le bien de notre Ordre.

Salutations fraternelles,

OSER

OSEZ

OSE

OSEZ

OSEZ

Tu fais partie d'un groupe et tu veux organiser une soirée, « » nous en parler.

Bonne année colombienne et que la vie au Conseil 960 soit dans la Charité, l'Unité, la Fraternité et le Patriotisme.

OSE

André Messier,
Grand Chevalier

Message du Grand Chevalier
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C'est une nouvelle année qui débute pour notre Conseil. Une année qui commence dans une

atmosphère internationale mouvementée. Attentat du 14 juillet à Nice où plusieurs enfants et

adultes trouvent la mort sous les roues d`un camion. Plusieurs attentats aux États- Unis. Comment

comme chrétien et Chevalier de Colomb dois-je réagir face à ces conflits qui peuplent mon

quotidien? Premièrement en apportant la paix en moi puis dans ma famille et dans mon milieu.

La violence n'est pas qu'à l'extérieur de nous, elle existe aussi en nous. Elle peut naître d'une

gestion mal contrôlée de notre agressivité, de notre peur de l'autre ou des autres, de nos préjugés

dévalorisants, de l'emprise de la jalousie, de rivalités ou d'une volonté de se venger.

Le  Christ vient opportunément rappeler aux hommes les impératifs de Paix car Jésus-Christ est venu annoncer la paix.

Dans notre monde les hommes, hélas, entretiennent des guerres, des conflits et des haines souvent parce qu'ils veulent se

déchirer des richesses, des territoires ou des puissances. Mais lorsque l'on vit simplement en équipe fraternelle, tout en

étant très attentifs les uns aux autres et non pas à toutes les richesses que nous pouvons accumuler, c'est la paix, la justice

et la véritable fraternité que nous vivons et que nous partageons. Et ça, c'est le vrai chemin auquel le Christ nous appelle

comme chrétiens et Chevaliers de Colomb.

Saint-Thomas d'Aquin disait:

Saint-Thomas d'Aquin nous donne la clé qui ouvre cette porte qui mène à la paix. Cette clé, c'est la charité et l'amour du

prochain. Il ne peut avoir de paix s'il n'y pas de charité et d'amour  pour l'autre qui est différent de nous. Pour l'autre qui

n'a pas eu la possibilité d'arriver là où nous sommes.

Pour voir naître la paix, il faut tendre les bras vers celui qui souffre et partager ce que Dieu a bien voulu nous donner. Il est

vrai que ce n'est pas facile, la charité est un grand défi dans ce monde de confort et de matériel où

tout est basé sur la réussite et les profits.

Alors durant cette année qui commence pour notre Conseil, en tant que Chevaliers et chrétiens soyons axés en direction de

la paix. C'est cette mission que le Christ nous a confiée. Que notre charité et notre fraternité se fassent dans la paix.

Réjean Tremblay, diacre

«Je vous laisse la paix, c'est ma paix que je vous donne.» (Jn 14,27)

«Comme la joie, la paix n'est pas à proprement parler une vertu: elle est un effet de la
charité et résulte de l'amour de Dieu et du prochain.»

«S'il y a chez toi un pauvre, l'un de tes frères, dans l'une de tes villes, dans le pays que le Seigneur ton Dieu te donne,
tu n'endurciras pas ton cœur et tu ne fermeras pas ta main à ton frère pauvre, mais tu lui ouvriras ta main toute
grande et tu lui consentiras tout ce dont il pourra avoir besoin.» ( DT15, 7-8)

á
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Message de l’Animateur spirituel
«La paix pour une nouvelle année »
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Message du Député Grand Chevalier

Bonjour Frères Chevaliers,

Comme vous pouvez le constater sur l'affiche thématique de notre Vénérable Député d'État, Frère

Denis Lapointe, (en page 28) celui-ci nous propose un slogan qui veut tout dire:

Vous pouvez aussi participer à la croissance des effectifs en invitant un Frère qui a délaissé la chevalerie colombienne à

réintégrer les rangs. En lui faisant remplir le document «Fiche de membre» (100-F)  et en lui demandant de payer sa

cotisation annuelle.

Merci à l’avance de votre participation et je vous salue fraternellement !

Rémi Proulx, Député Grand Chevalier

Chevalier un jour... Chevalier toujours...

Au cours des trois (3) derniers mois, nous déplorons la perte de neuf (9) Frères par décès.

Malheureusement, nous ne pouvons rien faire face à cela! Cependant, à ce rythme nos effectifs

diminuent considérablement. Que pouvons-nous faire?

Il s'agit de parler à une personne chaque fois que l'occasion se présente, tout en étant convaincu que nos valeurs

représentent un besoin au sein de notre communauté. Lui démontrer qu'il peut s'impliquer au sein de notre Conseil et de

lui mentionner que son implication est importante et utile pour accomplir notre mission. C'est le devoir de chaque

membre de travailler à la croissance de nos effectifs. En demeurant inactifs, nous courrons, un peu plus chaque jour, à

notre propre perte.

Il n’y a aucun frais ou amendes reliés à sa réintégration.

Ligue de grosses quilles des

Chevaliers de Colomb
au Salon le Maskoutain

Tous les jeudis à 19h00

Pour les membres et non-membres

Inscris-toi auprès de

André Messier 450-799-4879
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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 avisés 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 sera utilisée aux seules fins des Chevaliers de Colomb du Conseil 960 de Saint-Hyacinthe.

Commanditaires

Vous remarquerez qu’à certains endroits réservés aux commanditaires de ce bulletin,

il est indiqué:

Afin de nous aider à continuer de vous offrir un bulletin bimestriel intéressant et

nous permettre de l’autofinancer, nous sollicitons votre appui afin de remplir ces

espaces vides.

Le coût est de 20 $/parution soit 100 $ annuellement plus taxes.

Merci à l’avance de votre appui !

Pour tout renseignement supplémentaire, communiquez avec

« »Espace disponible

Luc Pétrin, 450-799-4676



Bonjour Frères Chevaliers,

Salutations fraternelles,

Luc Pétrin, secrétaire financier.

Quand on est fatigué de la routine, un changement est très profitable! Vous

avez décidé de prendre la clé des champs, bravo! Maintenant, c'est le

retour...

Encore envahi par des images rapportées, le tri de chacune vous permettra

de revivre de bien doux moments où foisonneront des souvenirs aussi

attendrissants qu'inoubliables. Quelle bénédiction de pouvoir, par la magie

de la caméra, se replonger dans les endroits qui nous ont émerveillés!

Je vous souhaite un agréable retour de vacances!

Bientôt, ce sera la période de renouvellement des cartes de membres pour l'année 2017. Avez-

vous, au cours des derniers mois, changé d'adresse de domicile? Si oui, nous avez-vous fait

parvenir vos nouvelles coordonnées?

Afin d'éviter des retours de courrier coûteux, je vous serais gré de bien vouloir nous transmettre

votre nouvelle adresse en communiquant au 450-774-7737 ou en utilisant le formulaire prévu à

cet effet sur le site web de votre Conseil à l'adresse suivante:

http://www.conseil960.org/modification/

Je vous remercie de votre habituelle collaboration et vous souhaite une année colombienne

2016-2017 remplie de succès, d'Unité et de Fraternité.

Votre participation et votre implication sont importantes dans l'accomplissement de notre

mission colombienne.

Message du Secrétaire financier
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Août:

Septembre:

Octobre:
26 Vendredi Epluchette de blé d'Inde

Hot-dogs et saucisson rôti

au Conseil à 17h00

1 Jeudi Rencontre anniversaires

Juillet et Août  16h00

6 Mardi Assemblée des Officiers

17 Samedi Tournoi de golf

Manuel Gingras 8h00

Club de golf «Au mille vert»

Premier départ 8h00

25 Dimanche Messe mensuelle  9h00

« Église Saint-Dominique»

26 Lundi Assemblée mensuelle

des membres 19h30

29 Jeudi Rencontre anniversaires

septembre  16h00

4 Mardi Assemblée des Officiers

10 Lundi

22 Samedi Méchoui  18h00

«2 viandes»

30 Dimanche Commémoration des

défunts  9h30

« Église Cathédrale»

Action de grâces

1 Samedi Tournoi de billard mixte

13h00 Salle du Conseil 960
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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 !

Activités à venir



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.

/ / /
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1- François Blanchard

René Caya

Louis Dupuis

Normand Messier

Roland Salois

2- Guy Houle

4- Isidore Bergeron

Clermont Doyon

Gilles Joyal

Gilles Lavigne

8- Michel Letendre

10- Yves Beaudoin

11- Gilbert Charbonneau

Roger Letendre

12- Léon Courchesne

Yves Goulet

13- Jean-Guy Joubert

14- Paul Michaud

Léon Sansoucy

15- Yvon Constantineau

André Pearson

16- Roger Fontaine

17- Stéphane Dupré

Daniel Robert

18- Claude Veilleux

19- Marcel Lachapelle

Yvon Laramée

20- Mario Dufresne

Gérard Racicot

21- 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

31- Richard Bourbeau

Bon

anniversaire

Anniversaires du mois d'août
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1- Réal Leclerc

Francis Proulx

3- Réjean Fontaine

4- Robert Messier

Jean Richard

André St-Martin

5- Claude Trudel

7- Réal Bazinet

Éric Meunier

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

Jacques Taillon

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

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

Anniversaires du mois de septembre



Chevaliers de Colomb, Conseil 960, Page 13

Nécrologie

Nous app

Merci de votre collaboration !

récierions 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.

Tous les Frères Chevaliers de Colomb témoignent leurs

sympathies aux membres de la famille de nos Frères décédés et

prient pour eux:

Depuis la dernière parution de votre bulletin l'Arc et la

Croix, nous déplorons les décès de neuf (9) de nos Frères.

Considérant l'espace restreint dans le présente page, je vous

invite à consulter ces avis de décès à la page 22.

De plus, nous ne pouvons passer sous silence le décès de

survenu le 1 août 2016.

Vous pouvez consulter l'humble hommage que nous lui

rendons ainsi qu'à sa famille à la page 23.

Sincères condoléances à Frère Claude Parent et sa famille

pour le décès de sa mère Mme Fleurette Dubé-Parent

survenu le 30 juillet 2016 à l'âge de 90 ans.

Mme Marie-Rose Chassé-Brière
er

- Si nous en sommes avisés, il nous fera plaisir de souligner les
avis de décès de membres de vos familles.

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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Espace disponible

Assemblée mensuelle de septembre

Tous les membres sont invités à participer à la

prochaine assemblée mensuelle des membres

qui aura lieu lundi le 26 septembre 2016 à

19h30 à la salle du Conseil 960.

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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Vos officiers pour l'année colombienne 2016-2017

Animateur spirituel Réjean Tremblay, diacre
Grand Chevalier André Messier
Député Grand Chevalier Rémi Proulx
Chancelier André Duhamel
Cérémoniaire Gilles Loiselle
Secrétaire financier Luc Pétrin
Secrétaire archiviste Luc Lauzier
Trésorier André Pearson
Intendant Poste vacant

Syndic 1 année Yvon Constantineau

Syndic 2 année Jean-Luc Giard

Syndic 3 année Gérard Auclair
Avocat Simon-Paul Gervais
Sentinelle intérieure Yoland Veilleux
Sentinelle extérieure Mario Gingras
Porte drapeau Jean-Claude Marquis
Ex Grand Chevalier José Pascoal
Député de District, 14 Michel Arpin
Directeur régional, 06 Gaétan Bélisle

ère

e

e
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Tournoi de golf Manuel Gingras

Samedi le 17 septembre 2016
Inscrivez-vous maintenant à l'un de numéros suivants:

Réal Massé 450-252-1375

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»

25 $ par personne (formule Vegas à deux)

Prix, bourses et dîner aux hamburgers au Conseil 960
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Anniversaires du mois d’octobre

2- Éric Marquis

James Corbett

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

Marc Perrault

Denis Plouffe

14- Gilbert Monchamp

15- Jean-Guy Brillon

Jean-Paul Lussier

André St-Amand

16- René Brousseau

André Grégoire

17- Gérard Bourque

Gaétan Davignon

18- Jean Moyen

20- Jean Smith

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

Bon

anniversaire
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Rencontres mensuelles d’anniversaires

Était-ce votre anniversaire
au cours du dernier mois?

Depuis plusieurs années, lors de votre anniversaire, votre Conseil

vous offre une consommation gratuite, le Grand Chevalier

communique avec vous pour vous transmettre ses souhaits et ceux

qui ont une adresse courriel reçoivent un message automatisé.

Dans le but de souligner de façon plus personnelle avec votre

famille, vos ami(e)s et Frères, des rencontres mensuelles auront

lieu à compter de cette année. Ces rendez-vous se dérouleront le

jeudi au Conseil à compter de 16h00.

Vos conjointes, membres de votre famille, ami(e)s et Frères sont

tous invités à ces rassemblements mensuels.

(Voir la liste à la page 19)

(Suite à la  page 19)
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Espace disponible

Rencontres mensuelles d’anniversaires
(suite de la page 18)

Vous désirez participer à ces rencontres...

Consultez la liste des anniversaires des membres

publiés dans votre bulletin «Arc et la Croix» ou

quotidiennement sur le site du Conseil à l’adresse

suivante: et

venez souligner avec nous l’anniversaire de ce Frère.

http://www.conseil960.org/ann_jour.php/

Voici la liste des dates de ces rencontres:

Anniversaires
Juillet - Août

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Rencontres
1 septembre

29 septembre

3 novembre

1 décembre

5 janvier

2 février

2 mars

30 mars

27 avril

1 juin

29 juin

Espace disponible
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Tournoi de billard

Tournoi de billard
mixte

13h00
1 octobre 2016

er

Vous êtes toutes et tous invités à venir participer à la

première édition 2016-2017 du tournoi de billard des

Chevaliers de Colomb du Conseil 960.

Le but premier de cette activité est de se divertir.

Il n'est donc pas nécessaire d'être un pro de ce sport.

Ce tournoi s'adresse à tous les Chevaliers, conjointes et

ami(e)s. Un lunch sera servi sur place.

10,00 $/personne  Il y aura des bourses!

Réservation nécessaire au 450-774-7737
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22 octobre 2016
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

Souper Méchoui
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Frère Paul Tardif

Frère Laurent Brassard

Frère Jean-Claude Patenaude

Frère Armand Morel

Frère Raymond Lafleur

Frère Abbé Marcel Parenteau

Frère Roger Duceppe

Frère Marcel Mathieu

Frère Léon Sansoucy

décédé le 23 avril 2016 à l’âge de 66 ans. Notre Frère Paul était membre

Chevalier de Colomb depuis 1969.

décédé le 4 mai 2016 à l’âge de 80 ans. Notre Frère Laurent était

membre Chevalier de Colomb depuis 1964.

décédé le 14 mai 2016 à l’âge de 79 ans. Notre Frère Jean-Claude

était membre Chevalier de Colomb depuis 1959.

décédé le 18 mai 2016 à l’âge de 87 ans. Notre Frère Armand était membre

Chevalier de Colomb depuis 1955.

décédé le 4 juin 2016 à l’âge de 93 ans. Notre Frère Raymond était

membre Chevalier de Colomb depuis 1960.

décédé le 18 juin 2016 à l’âge de 80 ans. Notre Frère Marcel était

membre Chevalier de Colomb depuis 1997.

décédé le 25 juin 2016 à l’âge de 76 ans. Notre Frère Roger était membre

Chevalier de Colomb depuis 1969.

décédé le 19 juillet 2016 à l’âge de 79 ans. Notre Frère Marcel était

membre Chevalier de Colomb depuis 1981.

décédé le 1 août 2016 à l’âge de 82 ans. Notre Frère Léon était membre

Chevalier de Colomb depuis 1959.

Décès
Sincères condoléances aux familles éprouvées
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Une famille qui a marqué le Conseil 960

Durant plusieurs années, la famille s'est impliquée

dans plusieurs activités du Conseil 960. En effet, que ce

soit les déjeuners thématiques mensuels, les soirées

d'Halloween, de la Saint-Valentin, les activités du 100

anniversaire et autres, chacun des membres de cette

famille unique a donné de son temps et nous a fait vivre

de merveilleux moments.

Le 1 août 2016, celle que nous appelions

affectueusement est allée rejoindre son

époux . À Nicole et Guy, Réal et Jocelyne, Francine

et  Denis, Diane et Claude, Guy et Julie nous offrons nos

plus sincères condoléances et les remercions de tout ce

qu'ils ont accompli pour notre Conseil.

Que Dieu accueille en son vaste paradis et

qu'il la comble de sa Gloire et de son infinie Miséricorde!

Brière

Marie-Rose
Yvon

Marie-Rose

e

er
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Aide aux démunis

Larry Hamel
Directeur d’agence

(819) 960-9559

Espace disponible
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Horaire

Heures d’ouverture du Conseil

pour la période hivernale 2016-2017

À compter du 4 septembre 2016

Mercredi, jeudi et vendredi

12h00 à 18h00 ou plus selon la demande

Samedi

12h00 à 17h00

Dimanche, lundi et mardi

Fermé
(Ouvert lors d’activités)
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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

1er degré

Selon les informations reçues par le Coordonnateur régional du membership.

Il n'y a pas de cérémonies prévues.

2016-09-17 Laurentides-Outaouais  27 11973 Maniwaki Georges Brière

2016-11-05 La Capitale 1 6289 Charlesbourg Denis Toulouse

2016-11-12 Bois Francs 86 2868 Warwick Jean Tardif

2016-11-13 Mauricie-Lanaudière 17 1209 Grand-Mère Denis Toulouse

2016-11-19 Laval - Rive-Nord 24 15331 Saint-Sulpice Alain Loyer

2 et 3 degrés
e e

Date Région District     Conseil hôte Ville du Conseil Officier conférant

2016-10-08 Mauricie-Lanaudière 3 2877 Saint-Maurice Denis Toulouse

Note : Les Cérémonies d'accueil inscrites ici sont approuvées et 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.






