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Bonjour Frères Chevaliers, Mesdames,

Avec les Officiers du Conseil 960, nous vous avons préparé une nouvelle
année colombienne 2018-2019. Le mouvement colombien est fondé sur le
bénévolat. Nous invitons chacun des membres et futurs membres à participer
activement à cette panoplie d'activités enrichissantes personnellement, pour
notre Conseil et notre communauté.

Depuis quelques années, je suis très heureux de recevoir la reconnaissance
des organismes que nous aidons par la remise de dons générés par la vente de
billets de la Campagne des œuvres charitables du Québec et de constater la
visibilité des Chevaliers de Colomb que nous procurent ces gestes de
générosité.

En participant, tous ensemble aux activités de la prochaine année, nous
ferons en sorte que nos principes de Charité, d'Unité, de Fraternité et de
Patriotisme ne demeurent pas que des mots. Ces principes doivent être pour
nous des guides et une motivation d'aller plus loin dans notre engagement.

Le thème colombien de notre Vénérable Député d'État, Frère Daniel Duchesne, pour l'année colombienne 2018-
2019 nous invite au rajeunissement de nos effectifs par la création de ponts entre les générations. La moyenne
d'âge actuelle des membres du Conseil 960 est de 69,7 ans. En propageant notre fierté d'être Chevalier de Colomb
dans notre milieu social, de travail et familial nous susciterons la curiosité auprès de nos amis. Ils seront alors
intéressés à vous accompagner dans nos activités et, peut-être devenir eux aussi des Frères engagés. Soyons des
ambassadeurs de la chevalerie colombienne en participant à la conservation des membres et au recrutement d'au
moins un (1) membre par mois. Retrouvons cette ambiance fraternelle des années antérieures.

Je profite de l'occasion pour remercier tous les Officiers qui ont terminé leur  mandat  pour leur dévouement, leur
implication et d'avoir donné le meilleur d'eux-mêmes pour le bien de l'Ordre colombien au Conseil 960. Je félicite
tous les Officiers actuellement en poste pour leur élection et réélection au sein de l'exécutif. Je nous souhaite une
excellente année colombienne 2018-2019. Que nos principes demeurent nos guides et soient la lumière du monde
de la Chevalerie colombienne.

André Messier,
Grand Chevalier

Message du Grand Chevalier
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Voici une autre année colombienne qui commence, sur un été de plus
en plus chaud, autant politiquement sur le plan national et international
que pour la météo qui bat des records de chaleur.

Combien de fois nous tombons dans le piège du ressentiment. La
parole prend le dessus sur l'écoute des autres. Nous sommes ébranlés
dans nos convictions et incapables d'accepter l'opinion des autres face à
ce que nous disons.

Vous, Chevaliers de Colomb vous avez une mission à laquelle le Christ vous appelle et cette mission
est de montrer que la fraternité existe dans ce monde. Ce monde instable a besoin de stabilité et de
témoins sur lesquels, il peut s'appuyer.

Essayons cette année de faire de la place à nos Frères délaissés où mis de côté afin de leur laisser la
chance de prendre la parole et de ne pas prendre de décisions à leur place sans les avoir consultés.
Essayons de prendre contact avec eux pour découvrir un autre visage d'amour que Dieu a pour nous.

J'espère que vous aurez une année remplie d'amour, d'unité et de fraternité qui vous permettront de
découvrir un côté de vous qui restait dans l'ombre. Une année pour échanger entre Frères un peu de ce
royaume de Dieu qui est déjà en marche dans notre monde depuis la résurrection du Christ.

Rappelez-vous bien ceci, mes chers frères: chacun doit être prompt à
écouter, mais lent à parler et lent à se mettre en colère; car un
homme en colère n'accomplit pas ce qui est juste aux yeux de Dieu.

Voici ce que Dieu, le Père, considère comme la religion pure et authentique: prendre soin des
orphelins et des veuves dans leur détresse et se garder de toute tâche produite par la mauvaise
influence du monde.

Jacques 1:19-20

Jacques1:27

Réjean Tremblay, diacre
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Message de l’Animateur spirituel
« »Une année s'envole et une autre resurgit
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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
Classé deuxième au Québec en 2017-2018

Passion, émotion et fierté

Au cours des quatre dernières années, le comité féminin
du Conseil 960 a recueilli des fonds pour différents
organismes. La somme totale de 23,016 $ a été distribuée
ainsi: 2015

2016
2017
2018

Relais pour la vie (cancer)
Relais pour la vie (cancer)
Camp Richelieu (autisme)
Camp Richelieu (autisme)

4,100 $
5,200 $
6,200 $
7,516 $

Venez partager cette passion, émotion et fierté en vous joignant au
Comité féminin.
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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.

Félicitations et Merci !

Depuis l'année 2000, votre bulletin Arc et la Croix est acheminé à 80 % par
des membres camelots bénévoles.

Parmi ceux-ci, a fait la distribution dans le
secteur La Providence depuis le début. Malheureusement, il doit

maintenant se retirer.

Frère Romuald Camirand

Félicitations et Merci Romuald !
Merci à de prendre la relève.Frère Michel Bonnier



Bonjour Frères Chevaliers,

Salutations fraternelles,

Luc Pétrin, secrétaire financier

Au cours de la dernière année colombienne (1 juillet 2017 au 30 juin 2018) votre
Conseil a connu une perte nette de 21 membres.

Comment en arrivons-nous à ce constat ?

Nous avons augmenté de 12 membres nos effectifs par l'ajout de 8 nouveaux Frères,
la réintégration de 3 Frères et un transfert positif. D'autre part, la perte de 33
membres s'explique par 20 décès et 13 transferts vers d'autres Conseils.

Cette situation est bien peu reluisante, mais en faisant abstraction des décès pour lesquels nous ne pouvons rien
changer, nous constatons une amélioration par rapport aux années précédentes. La seule période où nous notons
un différentiel positif est celle des 6 derniers mois. Depuis janvier 2014, 19 Frères ont été reçus alors que 8 de
ceux-ci l'ont été au cours de la dernière période. Comment se traduiront nos efforts de la prochaine année
colombienne ?

Si chacun y met un peu de bonne volonté nous pouvons améliorer la situation des effectifs. Nous en sommes
capables, nous l'avons démontré au cours de la dernière période. Merci et allons plus loin !

er

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:
24 Vendredi Epluchette de blé d'Inde et

Hot-dogs au Conseil à 17h00

30 Jeudi Rencontre anniversaires
Juin - Juillet - Août
16h00 à 18h00

11 Mardi Assemblée des Officiers

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

22 Samedi Souper brochettes de poulet
18 heures

24 Lundi Assemblée mensuelle
des membres 19h30

27 Jeudi Rencontre anniversaires
septembre  16h00 à  18h00

8 Lundi

9 Mardi Assemblée des Officiers

20 Samedi Souper méchoui
«2 viandes»  18 heures

28 Dimanche Commémoration des
défunts  9h30
« Église Cathédrale»

Action de grâces



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

/

Identification
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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Anniversaires du mois d'août

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

14- Paul Michaud

15- Yvon Constantineau
Pierre Gagnon
André Pearson

16- Roger Fontaine

17- Stéphane Dupré
Daniel Robert

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- Jean-Guy Laflamme

27- Paul-Guy Masse
Réal Montmarquette

28- Denis Lapierre

29- Alain Bettez

30- Gabriel Lapierre

25- Mgr Christian Rodembourg

Bon

anniversaire
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Anniversaires du mois de septembre

1- Réal Leclerc
Francis Proulx

3- Réjean Fontaine

4- Robert Messier
Jean Richard
André St-Martin

5- Claude Trudel

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- Marcel Lemonde

16- Jacques Sylvestre

17- Ghislain Roy

18- Claude Brunelle
Claude Larose
Jean-Pierre Law Kam Yangt
Germain Robidoux

19- Jean Bienvenue
Alain Blanchard

20- Alain Charpentier
Denis Dionne
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
André Marquis
Jean-Claude Roy
Daniel Turcotte

28- Édouard Camirand

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

Bon

anniversaire



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

Frère Léopold Michaud

Frère Robert Bazinet

décédé le 31
juillet 2018 à l’âge de 90 ans. Notre Frère
Léopold était membre Chevalier de
Colomb depuis 1975.

décédé le 20
juillet 2018 à l’âge de 81 ans. Notre Frère
Robert était membre Chevalier de
Colomb depuis 1980.

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

Frère  Michel Lemaire décédé le 3 août
2018 à l’âge de 63 ans. Notre Frère
Michel était membre Chevalier de
Colomb depuis 1998.
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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
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Vos officiers pour l'année colombienne 2018-2019

Animateur spirituel Réjean Tremblay, diacre
Grand Chevalier André Messier
Député Grand Chevalier Daniel Sirois
Chancelier André Duhamel
Cérémoniaire Gilles Loiselle
Secrétaire financier Luc Pétrin
Secrétaire archiviste Luc Lauzier
Trésorier André Pearson
Intendant Poste vacant
Syndic 1 année Sylvain Beauchamp
Syndic 2 année Gérard Auclair
Syndic 3 année Yvon Constantineau
Avocat Simon-Paul Gervais
Sentinelle intérieure Jean-Paul Boucher
Sentinelle extérieure Claude Larose
Porte drapeau Jean-Claude Marrquis
Ex Grand Chevalier José Pascoal
Député de District, 14 Louis-François Paquin
Directeur régional, 06 Michel Arpin

ère

e

e
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Samedi le 22 septembre 2018 à  18h00

Souper Brochettes de poulet

Entrée, patates, pain, beurre, salade, dessert et café inclus.
20 $ / personne

Réservations au Conseil 450 774-7737

Souper mensuel de septembre
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Tournoi de golf Manuel Gingras

Samedi le 15 septembre 2018
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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Horaire hivernal 2018-2019

Assemblée mensuelle de septembre

Tous les membres sont invités à participer à la
prochaine assemblée mensuelle des membres

qui aura lieu lundi le 24 septembre 2018 à
19h30 à la salle du Conseil 960.

Bienvenue à tous !

Heures d’ouverture du Conseil

à compter du 2 septembre 2018

Dimanche, lundi et mardi

Mercredi, jeudi, vendredi et samedi

Fermé

12h00 à 17h00

(Ouvert lors d’activités)
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Membre en ligne

L'adhésion en ligne est un geste individuel et réfléchi, posé par un homme
catholique désireux de se joindre à l'Ordre des Chevaliers de Colomb. C'est lui qui
initie sa propre démarche d'adhésion.

« Notre objectif est de faire participer un nombre substantiel de jeunes hommes
dans les activités de notre Ordre, de manière à intensifier les retombées positives
sur nos Conseil locaux.

Notre objectif, c'est aussi de recruter un grand nombre de jeunes hommes qui
formeront un large bassin d'effectifs dans chaque État et qui pourront être rattachés
aux Conseils locaux.

Pour accomplir cela, nous en sommes venus à la conclusion qu'il devenait
nécessaire de recruter plus de jeunes membres à l'aide de moyens de
communication qu'ils utilisent et auxquels ils se fient.»

Carl Anderson, Chevalier Suprême

DEFINITION
Établit d'abord comme projet pilote dans 14 États en août 2017, l'adhésion en ligne
s'étend désormais à l'ensemble des juridictions aux États-Unis et au Canada.

Initiative d'adhésion - programme , par lequel les hommes
catholiques éligibles peuvent rejoindre les Chevaliers de Colomb en ligne.
Initiative de
recrutement, ni changer les Conseils et les degrés.
Initiative en offrant
une expérience numérique pour certains hommes qui ne sont pas encore prêts à
adhérer à un Conseil. (suite à la page 21)

!

!

!

sur Internet

non destinée à remplacer les méthodes traditionnelles

plutôt destinée à compléter le recrutement traditionnel
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Location de salle

Que ce soit pour un shower, une naissance, un mariage, une
fête familiale ou toute autre rencontre, le Conseil 960 met à
votre disposition la salle des Chevaliers de Colomb à un coût
très abordable.

Veuillez réserver dès que vous connaissez la date de votre
événement en communiquant avec:

André Pearson 450 768-6015
Gérard Auclair 450 773-0608 ou
Conseil 960 450 774-7737

Le locataire devra obligatoirement se procurer les boissons
au bar du Conseil. Aucun breuvage ne pourra être apporté de
l'extérieur.

Veuillez noter que la salle est disponible gratuitement lors du
décès d'un membre en règle du Conseil 960 ou du décès d'un
membre de sa famille.
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Anniversaires du mois d'octobre

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

14- Gilbert Monchamp

15- Jean-Guy Brillon
Jean-Paul Lussier
André St-Amand

16- René Brousseau
André Grégoire

17- 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
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Le nouveau pavillon

Membre en ligne
(suite de la page 18)

POURQUOI L'ADHÉSION EN LIGNE
Cette initiative est une étape importante pour notre Ordre et présente une formidable opportunité
de croissance de l'adhésion et d'engagement.

que le Conseil Suprême devait développer un nouveau moyen pour
recruter en ligne des membres potentiels et de former ces hommes pour leur adhésion et
leur engagement à vie dans les Chevaliers de Colomb.
Ce programme vise à aider l'Ordre une croissance durable de l'adhésion à
long terme en offrant une possibilité d'adhésion tout au long de cycle de vie de l'homme
moderne.
Cette alternative simplifiée aide à acclimater les hommes à l'Ordre.
Une fois qu'un homme est rejoint en ligne, nous allons travailler à l'intégrer dans un
Conseil et lui faire intégrer les activités.

!

!

!

!

Forte indication

à maintenir

AVANTAGES
Les membres qui se joignent en ligne recevront les éléments suivants:
!

!

!

!

!

!

!

!

Une trousse de bienvenue
Accès au portail d'adhésion en ligne
Communications courriels aux membres
Programmes et évènements

Revue Columbia
Assurances
Couverture de décès accidentel
Revue financière annuelle

Document complet à cette addresse:

Le portail d'adhésion en ligne est en anglais seulement. La version française sera bientôt
disponible.

http://chevaliersdecolomb.com/documentation/effectifs/adhesion_en_ligne.pdf
www.kofc.org/joinus
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Rencontres mensuelles d’anniversaires

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 23)

Était-ce votre anniversaire
au cours du dernier mois?
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Rencontres mensuelles d’anniversaires
(suite de la page 22)

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

30 août
27 septembre
1 novembre

29 novembre
3 janvier

31 janvier
28 février
28 mars
25 avril
30 mai
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Aide aux démunis

Michel Tremblay
Directeur d’agence

(819) 604-7484
michel.tremblay@kofc.org
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Souper Steak - frites

20 octobre 2018
Salle du Conseil 960, à compter de 18h00

Coût du billet: 20 $ par personne

Pour les membres, conjointes et invité(e)s
Réservez tôt ! 450-774-7737

Steak & Frites
Quatre services
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Amusons-nous un peu...

Pouvez-vous résoudre les grilles de
Sudoku suivantes ?

Bonne détente !



2 et 3 degrése e

Date Région District     Conseil hôte Ville du Conseil Officier conférant

Appalaches 7 2822 Saint-Joseph de Beauce Gilles Roberge

2018-11-04 Vallée du St-Laurent 16 2941 Saint-Pascal Gilles Roberge

2019-01-19 Richelieu-Yamaska 109 3206 Saint-Jean sur Richelieu Gilles Roberge

2019-03-03 Laval Rive-Nord 11 9954 Mirabel Alain Loyer

2019-03-16 Des Bois-Francs 6 9452 Victoriaville Jean Tardif

2019-03-16 Richelieu-Yamaska 14 9803 Saint-Hyacinthe Gilles Roberge

2018-10-06 De l'Estrie 87 3322 Danville Jean Tardif

2018-10-21 Des

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.
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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






