Arc et la Croix

« Août - septembre - octobre 2022 »

Arc et la Croix
A n n é e

2 0 2 2

N o

4

A o û t ,

s e p t e m b r e ,

o c t o b r e

Message du Grand Cheva2-3
lier
Message de l’Aumônier

4

Convocation

5

Nécrologie

6

Message du
Secrétaire financier
Anniversaires d’août

10

12

Anniversaires de septem13
bre
Anniversaires d’octobre

14

Épluchette

15

Souper de septembre

16

Souper d’octobre

17

Rencontres anniversaires 18
Divers

20

Officiers du Conseil 960

21

Chevaliers de Colomb, Conseil 960 — Page

2 0 2 2

Arc et la Croix

« Août - septembre - octobre 2022 »

Message du Grand Chevalier
Frères Chevaliers, mesdames
Avec les Officiers du Conseil 960, nous vous avons préparé une nouvelle année colombienne 2022-2023. 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 ainsi que par les activités du Comité
féminin et de constater la visibilité des Chevaliers de Colomb que nous procurent ces
gestes de générosité.
L’allégement des mesures restrictives de la pandémie de la COVID-19 nous permet
d’entrevoir avec optimisme la nouvelle année colombienne. Le virus de la COVID-19
circule toujours et nous devons adapter nos gestes afin d’en limiter la transmission.
«Apprendre à vivre avec le virus, c’est d’abord demeurer prudent». Dans ce bulletin, vous retrouverez la liste des premières activités que l’exécutif de votre Conseil
a concoctées pour vous.
En participant, tous ensemble, aux activités de la prochaine année, faisons 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 Pierre Montminy, pour
l’année colombienne 2022-2023 : «Fort de nos racines, cultivons l’avenir ensemble» nous invite, en tant que membre Chevalier de Colomb, à conserver, transmettre,
corriger et étendre l’héritage des valeurs que nous avons reçues, pour que ceux qui
viennent après nous, reçoivent cet héritage avec une forme plus solidement assurée,
plus largement accessible et plus généreusement partagée que celui que nous avons
nous-mêmes reçu. 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. Retrouvons cette ambiance fraternelle des années antérieures.
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La cause-partenaire 2022-2023, choisie par Mme Pauline Poirier, épouse de notre vénérable Député d’État est l’«Association Québécoise de prévention du suicide». Plus
de détails vous seront communiqués, dans les prochaines éditions de ce bulletin,
concernant notre adhésion à cette cause ou celle que choisira le Comité féminin du
Conseil 960.
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, réélection ou nomination au sein de l’exécutif. Je
nous souhaite une excellente année colombienne 2022-2023. Que nos principes demeurent nos guides et soient la lumière du monde de la Chevalerie colombienne.
Je remercie mon épouse, mes enfants et petits-enfants pour leur accompagnement et
leur soutien car ce n’est pas toujours facile de vivre et de partager les tâches et responsabilités d’un Grand Chevalier. Je remercie les conjointes et familles des Officiers qui
vivent les mêmes préoccupations. Merci à toutes et tous!
L’état de santé précaire de mon épouse m’a tenu à l’écart au cours des derniers jours.
Malgré tout, avec la compréhension, l’appui et la complicité des Officiers dévoués je
parviens jumeler mes vies personnelle et professionnelle. Toutefois, je sollicite pour
mon épouse, votre appui dans vos prières et vos encouragements. Merci à l’avance !
Nous vous attendrons en grand nombre pour une nouvelle année colombienne 20222023. Frères Chevaliers, mesdames, c’est un privilège pour mon épouse et moi-même
de vous voir, d’échanger et d’avoir du plaisir avec vous et les invités qui vous accompagnent. Nous comptons sur votre fidèle participation pour faire de vos activités, des
succès.
Merci de m’avoir lu et surtout de participer à la vie colombienne des Chevaliers de
Colomb du Conseil 960 de Saint-Hyacinthe.

Au plaisir de vous rencontrer prochainement !
Sylvain Beauchamp, Grand Chevalier
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Message de l’aumônier
DÉDICACE de la cathédrale

Notre évêque Mgr Rodembourg dit dans la revue
l’Envoi :
« Le 11 septembre prochain, à 15h00, nous vivrons
un moment fort de la vie de notre diocèse avec la célébration
de la Dédicace de la cathédrale et la consécration du nouvel
autel. Nous accomplirons ensemble ce que le bienheureux
Louis-Zéphirin Moreau, quatrième évêque de Saint-Hyacinthe,
désirait pouvoir célébrer en son temps. »
Comme Chevaliers de Colomb, nous savons que nous sommes
un groupe d’hommes qui avons à cœur l’Église. De multiples
façons, nous contribuons à sa vie.
Cette invitation de notre évêque nous concerne d’une façon
bien particulière.
Je souhaite donc que beaucoup d’entre vous puissent se joindre à cet événement de notre Église de Saint-Hyacinthe.
Le Chanoine Yvon Alix, prêtre, aumônier du Conseil 960
et recteur de la cathédrale de Saint-Hyacinthe.
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Convocation
AVIS OFFICIEL
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MENSUELLE
Conseil 960 des Chevaliers de Colomb de Saint-Hyacinthe

Conformément à la
CHARTE, RÈGLEMENTS ET CONSTITUTION DES
Chevaliers de Colomb

Vous êtes convoqués à l’assemblée générale mensuelle des
membres des Chevaliers de Colomb du Conseil 960 de SaintHyacinthe

Lundi le 19 septembre 2022 à 19h30
au 2090, boul. Laframboise, Saint-Hyacinthe, Qc

Venez rencontrer vos Officiers et vous tenir au courant de ce
qui se passe dans votre Conseil.

Bienvenue à tous les membres en règle !
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Nécrologie
Qu’ils nous apportent la paix qu’ils ont retrouvée auprès de Dieu !

F

rère Luc Therrien, décédé le 15 mai 2022 à
l’âge de 50 ans. Notre Frère Luc était Chevalier de Colomb depuis 2013.

F

rère Gérard Guilbert, décédé le 24 juillet 2022
à l’âge de 87 ans. Notre Frère Gérard était Chevalier de Colomb depuis 1958.

Tu n’es plus là où tu étais,
mais tu es partout là où je suis.
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Nous apprécierions que vous informiez vos proches d’aviser, le plus
tôt possible, le Conseil 960 au 450
774-7737, lors du décès d’un de
nos Frères.
Merci de votre collaboration !

Lunettes
Ceux qui ont de vieilles paires de
lunettes et qui ne savent qu’en
faire, apportez-les au Conseil 960
et nous les achemineront à des
personnes de pays étrangers dans
le besoin.
Merci de votre générosité !
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Nos partenaires
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Nos partenaires
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Message du Secrétaire financier
Bonjour Frères Chevaliers,
La situation des adhésions à la chevalerie colombienne évolue constamment et le Conseil 960 de Saint-Hyacinthe ne
fait pas exception à la règle. Des 435 membres en règle le
tableau ci-dessous vous démontre la répartition des membres par groupes d’âge.
Chaque membre est invité à réfléchir à cette situation et à
participer au redressement de la situation.
Merci beaucoup de m’avoir lu !
Luc Pétrin, Secrétaire financier

Heures d’ouverture du Conseil

Ouvert lors d’activités
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Joignez-vous au

Communiquez avec Lyne Croteau au 450 771-0640
Rencontres une fois par mois !
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Anniversaires d’août
1

François Blanchard

19

Yvon Laramée

René Caya
Louis Dupuis

20

Clermont Doyon

21

Jean-Marie Viens
Frédéric Dozois

Gilles Joyal

8

Mario Dufresne
Gérard Racicot

Normand Messier
4

Marcel Lachapelle

Gilles Lavigne

22

Luc Pétrin

Michel Letendre

23

Simon-Paul Gervais

10

Yves Beaudoin

11

Gilbert Charbonneau

Paul-Yves Racine
24

Jean-Guy Martin
Daniel Pion

Roger Letendre
Yves Goulet

25

Jean-Guy Laflamme

Jacques Lapointe

26

Mgr Christian Rodembourg

14

Paul Michaud

27

Paul-Guy Massé

15

Yvon Constantineau

12

Pierre Gagnon

29

Alain Bettez

André Pearson

30

Gabriel Lapierre

16

Roger Fontaine

17

Stéphane Dupré
Daniel Robert

18

Réal Montmarquette

Claude Veilleux
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Anniversaires de septembre
20

Alain Charpentier

1

Réal Leclerc

3

Réjean Fontaine

Denis Dionne

4

Robert Messier

Daniel Fontaine

Jean Richard

23

Claude C. Cloutier

André St-Martin

Jean-Paul Cloutier

5

Claude Trudel

Martin Laforce

9

Louis Gagnon

24

Réal Richer

10

Luc Bouley

25

Claude Bernier

11

Guy Lussier

Aurèle Gaudette

Denis Mathieu

Serge Gosselin

12

Léon Courchesne

Serge Racine

13

Émilien Pelletier

26

Roger Lemay

Benoît Trudeau

27

Claude Guilbert

14

Adrien Dupont

André Marquis

Jacques Taillon

Jean-Claude Roy

15

Marcel Lemonde

28

Édouard Camirand

16

Jacques Sylvestre

30

Maurice Bisson

17

Ghislain Roy

18

Claude Brunelle
Claude Larose
Jean-Pierre Law Kam Yangt

19

Jean Bienvenue
Alain Blanchard
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Anniversaires d’octobre
2

Éric Marquis

20

Jean Smith

3

Christian Bousquet

22

Pierre Léveillé

Gilles Joyal

23

Michel Caron

André Bienvenue

25

Jules Cloutier

4

Serge Yergeau

Émile Comtois
Marcel Miclette

27

Alfred Tessier

Denis Valcourt

29

Pierre Bonin

5

Laurent-René Campeau

30

Gérard Jalbert

9

Jacques Joyal

10

Raymond Beaupré
Mario Leclerc

12

Réal Petit

13

Stéphane Croteau-Lavoie
Jacques Fryer

14

Gilbert Monchamp

15

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

16

René Brousseau
André Grégoire

17

Gaétan Davignon

18

Jean Moyen
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Épluchette de blé d’Inde et hot-dogs
Vendredi le 26 août 2022
à compter de 17 heures

GRATUIT
Pour les membres en règle du Conseil 960 et leurs familles.

Venez fraterniser au Conseil 960
pour débuter la nouvelle année colombienne.

Avec Disco mobile

Nouveau: Jeu gonflable pour les enfants !
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Souper mensuel de septembre

24 septembre 2022
à compter de 18 heures
25 $ par personne

BROCHETTES DE POULET

Incluant entrée, dessert, café ou thé
Repas préparé par Richard Marquis,
chef propriétaire de l’Espiègle.
Partie musicale assurée par le
Duo André et Jimmy

Réservations
Jacques Lapointe (450) 488-0122 ou (450) 501-0508
Sylvain Beauchamp (514) 249-0328
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Souper mensuel d’octobre

22 octobre 2022
à compter de 18 heures
25 $ par personne

CÔTES LEVÉES

Incluant entrée, dessert, café ou thé
Repas préparé par Richard Marquis,
chef propriétaire de l’Espiègle.
Partie musicale assurée par le
Duo André et Jimmy
Réservations
Jacques Lapointe (450) 488-0122 ou (450) 501-0508
Sylvain Beauchamp (514) 249-0328
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Anniversaires des membres
Les mesures restrictives de la pandémie de la COVID-19 allégées nous
permettent de reprendre plusieurs activités.
Nous reprenons les rencontres pour souligner les anniversaires des membres du Conseil 960.

Jeudi le 29 septembre 2022
À compter de 16 heures, vous êtes invités à venir souligner les anniversaires des membres qui sont nés en juin, juillet, août et septembre.

Accompagnés de vos conjointes et familles, venez leur souhaiter ce
joyeux événement de la vie.

Grignotines et gâteau d’occasion vous seront servis.

Au plaisir de vous y rencontrer !
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Nos partenaires

Encouragez-les...
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Commanditaires
Votre bulletin d'information l’«Arc et la Croix» existe toujours grâce au soutien constant de tous nos commanditaires.
Remercions-les et soyons reconnaissants en les encourageant. Leur soutien nous est indispensable !

Prompt rétablissement

P

rompt rétablissement à Lyne Croteau, épouse de
notre vénérable Grand Chevalier.

Tous les membres du Conseil 960 vous adressent leurs
meilleures pensées de bon rétablissement et leurs vœux
de bonne santé!

Publication de l’«Arc et la Croix»
Une entente a été conclue avec Patrick Senécal, imprimeur au Cégep de
Saint-Hyacinthe, afin de produire quelques copies papier de ce bulletin.
Si vous connaissez un membre qui ne possède pas Internet et que vous
êtes prêt à lui faire bénéficier de cette opportunité en lui livrant une
copie papier, veuillez communiquer avec:

Sylvain Beauchamp au 450 771-0640 ou 514 249-0328
Merci de votre collaboration !
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Officiers du Conseil 960
Année colombienne 2022-2023
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Nos partenaires

Chevaliers de Colomb, Conseil 960 — Page 22

Arc et la Croix

« Août - septembre - octobre 2022 »

Nos partenaires
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