
Destinataire

www.conseil960.org

Chevaliers de Colomb, Conseil 960

L'ARC CROIXet la

Année 2017, numéro 4
Août - septembre - octobre

Bulletin d'information du Conseil 960 des Chevaliers de Colomb
2090, boul. Laframboise, Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 4X2 (450) 774-7737

Chaque jour est avec la vie qui nous
donne la chance d' .

L'amour de celle-ci nous donne la force de nous
reconstruire, mais pour y parvenir, il est important de

laisser le passé derrière soi.

une rencontre
un nouveau départ

"Une nouvelle année colombienne"
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Bonjour Frères Chevaliers, Mesdames,

Nous voilà à l'aube d'une nouvelle année colombienne remplie de projets et d'activités.

Le recrutement et la conservation des membres doivent être aussi au coeur de nos

préoccupations afin de poursuivre l'oeuvre de notre fondateur l'abbé Michael J.

McGivney. Serez-vous de la partie avec vos conjointes ?

Les Officiers ont besoin de votre appui et de votre participation. Nous avons tous, un

jour, pris conscience de la force de la Charité, de l'Unité, de la Fraternité et du

Patriotisme. Nous devons demeurer proactifs en faisant le bien autour de nous et en

partageant la joie de nos accomplissements à l'intérieur de notre Conseil. Bienvenue à

tous ceux et celles qui désirent joindre notre équipe.

Il est stimulant de constater que nos Frères et conjointes s'impliquent dans la vie colombienne du Conseil 960.

Félicitations et Bravo!

C'est un honneur et une joie pour moi d'avoir accepté un autre mandat au poste de Grand Chevalier. J'entrevois avec

beaucoup d'enthousiasme cette nouvelle année colombienne. Je vous remercie de la

confiance que vous me faites et remercie tous les Officiers qui ont décidé de m'appuyer en acceptant un poste au sein

de l'exécutif. J'espère que cette année 2017-2018 soit remplie de succès et que plus de Frères, conjointes et familles

participeront à nos rendez-vous.

L'an dernier, avec votre appui, nous avons connu de grands succès. La vente de 710 livrets de la campagne des

oeuvres charitables nous a permis de remettre 4 260 $ à des organismes communautaires de notre région. Le souper

spaghetti, organisé par le comité féminin de notre Conseil, a généré des surplus de 6 200 $ pour les bénéficiaires du

Camp Richelieu de Saint-Hyacinthe atteints d'autisme. Merci à tous et toutes pour votre engagement, votre

implication et votre bénévolat. Pour la prochaine année, je vous propose de dépasser ces résultats.

Je nous souhaite une excellente année colombienne 2017-2018. C'est ensemble que nous pourrons nous enorgueillir

et démontrer que les Chevaliers de Colomb du Conseil 960 sont toujours présents dans la communauté maskoutaine

par leurs actions et leur bénévolat.

Fraternellement vôtre,

C'est un nouveau départ!

André Messier, Grand Chevalier

Message du Grand Chevalier

Chevaliers de Colomb, Conseil 960, Page 3



L'automne commence avec des instabilités dans le monde, la Corée du

nord et les pays musulmans et le président Trump qui chamboule les

États-Unis. Malgré tout cela, il faudra fraterniser dans la foi au Christ.

Je vous souhaite une année remplie d'espérance pour que vous puissiez découvrir dans votre

famille, vos amis et tous ceux qui vous entourent, cette image de Dieu cachée par les côtés

sombres de la vie. Une image porteuse d'un monde meilleur.

Alors, Jésus dit à ses disciples: Si quelqu'un veut venir après moi,
qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, et qu'il me

suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la
trouvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde, s'il perdait son âme?
Mattieu 16 24,26

Réjean Tremblay, diacre á

On sait la difficulté à témoigner de notre foi autour de nous, et même

dans nos familles et avec nos plus proches parfois. Des difficultés à

cause du regard des autres, du contexte de notre société, peut-être aussi

à cause de nos propres incertitudes.

Cette Parole de Dieu nous invite à sortir de nos petitesses... J'ose dire qu'elle croit en nous,

qu'elle espère en  nous, qu'elle nous veut grands et plein d'amour, qu'elle nous veut libres. Elle

ouvre nos vies à plus grand que ce que nous en faisons. Et là n'est pas affaire de foi ou question

de croyances ou de pratiques: là est question d'humanité et de dignité. Elle nous appelle, la

Parole, à sortir de nous-mêmes pour devenir des hommes et femmes, à l'image du Père, à quitter

nos logiques de calculs et de savoirs pour vivre de l'accueil et de la fraternité, de l'amour et du

service, du soutien et du respect... Là, aujourd'hui. Pas demain. Pourquoi attendre?

Il ne faut pas rater sa vie, il faut la vivre pour ce qu'elle a d'essentiel: l'amour de l'homme et la

justice, la miséricorde et la fraternité. C'est là que tout Chevalier de Colomb et chrétien

rencontre Jésus-Christ. C'est là que notre vie prend tout son sens et offre toute sa saveur.
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Message de l’Animateur spirituel
«Rentrée 2017 »
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Bercethon

Samedi le 14 octobre 2017

Midi à minuit

Apportez votre chaise !

Inscrivez-vous auprès de Daniel Sirois 450 847-2220

Recueillez des sommes auprès de vos commanditaires.

5 minutes de repos/heure cumulatif jusqu'à 30 minutes.

Un repas sera fourni aux participants !

Comité féminin

Bienvenue à chacune des conjointes!

Les activités débutent en septembre.

Rencontres 1 fois/mois d'environ 1 heure.

Francine Gagné 450 799-4879

Le plaisir et la joie!

Classé premier au Québec en 2016-17
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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

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 les

espaces disponibles pour les commanditaires.

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

Merci à l’avance de votre appui !

Pour tout renseignement supplémentaire, communiquez avec

Luc Pétrin, 450-799-4676



Bonjour Frères Chevaliers,

Salutations fraternelles,

Luc Pétrin, secrétaire financier.

Pour chaque fin, il y a toujours un nouveau départ.

C'est une folie de condamner toutes les

amitiés parce qu'une d'elles vous a trahi.

C'est une folie de haïr toutes les roses parce qu'une épine vous a piqué, d'abandonner tous

les rêves parce que l'un d'entre eux ne s'est pas réalisé, de renoncer à toutes les tentatives

parce qu'on a échoué. C'est une folie de condamner toutes les amitiés parce qu'une d'elles

vous a trahi, de ne croire plus en l'amour juste parce qu'un d'entre eux a été infidèle, de

jeter toutes les chances d'être heureux juste parce que quelque chose n'est pas allé dans la

bonne direction. Il y aura toujours une autre occasion, un autre ami, un autre amour, une

force nouvelle. Pour chaque fin il y a toujours un nouveau départ.

Antoine de St Exupéry ( Le petit prince )

En ce jour de votre vie, je crois que Dieu souhaite que vous sachiez … que la vie commence maintenant,  tout de suite,

pas demain ou le lendemain ou le jour suivant. Chaque minute de chaque heure de chaque jour, la vie recommence à

nouveau. Cela signifie que tout peut changer en un instant. Cela signifie également que vous pouvez avoir un nouveau

départ à chaque fois que vous voulez. Pourquoi remettre au lendemain la décision que vous mettez déjà du temps à prendre

… ne mettez-vous pas la vie elle-même en attente?

C'est la même chose pour la vie colombienne dans votre Conseil. Prenez la décision, maintenant, de mettre de côté vos

différents avec un ancien membre et invitez-le à réintégrer la Chevalerie.

Personne ne peut revenir en arrière et créer un nouveau départ, mais tout le monde peut commencer aujourd'hui et créer

une nouvelle fin.

Bientôt, ce sera la période de renouvellement des cartes de membres pour l'année 2018. Avez-vous, au cours des derniers

mois, changé d'adresse de domicile? Si oui, nous avez-vous fait parvenir vos nouvelles coordonnées?

Je vous remercie de votre habituelle collaboration et vous souhaite une année colombienne 2017-2018 remplie de succès,

d'Unité et de Fraternité.

Message du Secrétaire financier
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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

Août:

Septembre:

Octobre:
25 Vendredi Epluchette de blé d'Inde et

Hot-dogs au Conseil à 17h00

31 Jeudi Rencontre anniversaires

Juin - Juillet - Août   16h00

12 Mardi Assemblée des Officiers

16 Samedi Tournoi de golf

Manuel Gingras 8h00

Club de golf «Au mille vert»

Premier départ 8h00

23 Samedi Soirée Country

24 Dimanche Messe mensuelle  9h30

« Église Cathédrale»

25 Lundi Assemblée mensuelle

des membres 19h30

28 Jeudi Rencontre anniversaires

septembre  16h00

9 Lundi

10 Mardi Assemblée des Officiers

28 Samedi Méchoui  18h00

«2 viandes»

Déguisé pour l'Halloween

Action de grâces

29 Dimanche Commémoration des

défunts  9h30

« Église Cathédrale»
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1- François Blanchard

René Caya

Louis Dupuis

Normand Messier

Roland Salois

2- Guy Houle

4- 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

15- Yvon Constantineau

André Pearson

16- Roger Fontaine

17- Stéphane Dupré

Daniel Robert

18- Sébastien Hardy

Claude Veilleux

19- Marcel Lachapelle

Yvon Laramée

20- Mario Dufresne

Gérard Racicot

21- Jean-Marie Viens

22- Luc Pétrin

23- 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

9- Louis Gagnon

10- Rév. Daniel Cournoyer

11- Guy Lussier

Denis Mathieu

12- Sylvain Denis

Adrien Larivière

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
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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.

Nécrologie
Tous les Frères Chevaliers de Colomb témoignent leurs

sympathies aux membres des familles de nos Frères décédés et

prient pour eux:

Frère Jacques Phaneuf

Frère Serge Fontaine

Frère Jacques Dutilly

décédé le 13 juin 2017

à l’âge de 66 ans. Notre Frère Jacques était

membre Chevalier de Colomb depuis 1969.

décédé le 17 juin 2017 à

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

Chevalier de Colomb depuis 1987. .

décédé le 4 juillet 2017

à l’âge de 83 ans. Notre Frère Jacques était

membre Chevalier de Colomb depuis 1960.

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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Vos officiers pour l'année colombienne 2017-2018

Animateur spirituel Réjean Tremblay, diacre
Grand Chevalier André Messier
Député Grand Chevalier Yves Claude (Interim)
Chancelier André Duhamel
Cérémoniaire Gilles Loiselle
Secrétaire financier Luc Pétrin
Secrétaire archiviste Bernard Dubuc
Trésorier André Pearson
Intendant Daniel Sirois

Syndic 1 année Gérard Auclair

Syndic 2 année Yvon Constantineau

Syndic 3 année Émile Comtois
Avocat Simon-Paul Gervais
Sentinelle intérieure Yoland Veilleux
Sentinelle extérieure Jean-Paul Boucher
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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Assemblée mensuelle de septembre

Tous les membres sont invités à participer à la

prochaine assemblée mensuelle des membres

qui aura lieu lundi le 25 septembre 2017 à

19h30 à la salle du Conseil 960.

Bienvenue à tous !

Dans le cadre de cette réunion, il y aura élection

au poste de Député Grand Chevalier demeuré

vacant depuis le 1 juillet 2017.
er
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Tournoi de golf Manuel Gingras

Samedi le 16 septembre 2017
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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Samedi le 23 septembre 2017 à  18h00

Souper Brochettes de poulet
Entrée, patates, pain, beurre, salade, dessert et café inclus.

18 $ / personne

Réservations: Daniel Sirois 450 847-2220

ou au Conseil 450 774-7737
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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 sont

organisées. Ces rendez-vous se déroulent 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 17)
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Rencontres mensuelles d’anniversaires
(suite de la page 16)

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

Juin -Juillet - Août

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Rencontres

31 août

28 septembre

2 novembre

30 novembre

4 janvier

1 février

1 mars

29 mars

29 avril

31 mai



Souper Méchoui déguisé pour l'Halloween
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26 octobre 2017
Salle du Conseil 960, à compter de 18h00

entrée, patates, pain, beurre,

salade et dessert.

Coût du billet: 25 $ par personne

Pour les membres, conjointes et invité(e)s

Réservez tôt ! 450-774-7737

ou Daniel Sirois 450-847-2220

Méchoui porc et boeuf
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2- 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

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 Léveillé

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

Anniversaires du mois d'octobre
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Aide aux démunis

Michel Tremblay
Directeur d’agence

(819) 604-7484

michel.tremblay@kofc.org
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Horaire

Heures d’ouverture du Conseil

pour la période hivernale 2017-2018

À compter du 3 septembre 2017

Mercredi, jeudi, vendredi et samedi

12h00 à 17h00

Dimanche, lundi et mardi

Fermé (Ouvert lors d’activités)
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Amusons-nous un peu...

Pouvez-vous résoudre les grilles de

Sudoku suivantes ?

Bonne détente !



Chevaliers de Colomb, Conseil 960, Page 23

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.

2017-09-30 Laurentides-Outaouais  10 15768 Gatineau Jean-Claude Trottier

2017-10-14 Southwestern Québec 116 9180 Pincourt Donald P. Le Clair

2 et 3 degrés
e e

Date Région District     Conseil hôte Ville du Conseil Officier conférant

2017-09-23 Appalaches 38 8657 St-Gédéon de Beauce Gilles Roberge

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.






