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Message du Grand Chevalier
Bonjour Frères Chevaliers, Mesdames,
Pour cette nouvelle année 2018 qui commence, je nous souhaite la santé et la
joie de vivre. Je souhaite également que celle-ci soit remplie d'espoir de
réussite et de participation afin de réaliser nos objectifs tout en étant des
Chevaliers de Colomb convaincus et convaincants pour notre Conseil.
Frères Chevaliers, il nous faut penser au recrutement car beaucoup de nos
Frères sont retournés vers le Créateur. Depuis le 1er janvier 2017, 23 de nos
Frères nous ont quittés. Il faut nous unir pour renforcer notre Unité par la
croissance de nos effectifs.
Présenter un aspirant membre à la chevalerie est la responsabilité de chacun
de nous, autant les Officiers que chacun des membres de notre Ordre
fraternel. Nous aurons, le 20 janvier 2018 à 9 heures, une séance d'information pré-degré obligatoire pour
les futurs membres, au Conseil 3649 de Saint-Liboire. Cette rencontre sera suivie par l'exemplification
des trois degrés de notre Ordre le 3 mars 2018 à ce même Conseil. Si nous ne recrutons pas, qui le fera?
Le Pape François avait décrété l'année 2015-2016, «Année de la Sainte Miséricorde». Même si cette
année est terminée, pardonner à nos Frères Chevaliers, à ceux qui ont été nos amis et à nos proches est
toujours d'actualité. Faire preuve de Charité, d'Unité et de Fraternité est l'essence même d'un Frère
Chevalier. En appliquant ces principes au cours de cette nouvelle année, chacun en ressortira grandi et
plus heureux. De plus, l'année pastorale 2017-2018 qui a pour thème «En mission...dans la communion
entre nous» nous fait réaliser qu’unis les uns aux autres nous sommes un. Cette année nous appelle à
mettre en valeur notre principe d'UNITÉ. Cette année, des pas à franchir, comme faire éclore les
bourgeons que nous avons installés dans notre arbre. Bourgeons d’amour, de partage, de respect,
d’accueil, d’écoute, de solidarité, d’émerveillement de l’autre, de travail d’équipe, de collaboration et
d’ouverture. Ce ne sera pas une mince tâche, mais bien un défi qu’unis ensemble et solidaires les uns des
autres nous pourrons relever.
Merci de m'avoir lu et je vous réitère mes voeux les plus sincères de Santé, Amour et Paix.
André Messier, Grand Chevalier
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Message de l’Animateur spirituel
«Une année 2018 remplie d'espérance »
La foi, l'espérance et la charité sont des dons théologaux, ce qui veut dire
qu'ils nous viennent de Dieu. Espérer, c'est donc d'abord découvrir aux
profondeurs de notre aujourd'hui, une Vie qui va de l'avant et que rien ne
peut arrêter. Elle n'est pas une simple image futuriste de ce que nous
voudrions être ou faire, elle nous porte à voir les semences du royaume
de Dieu déjà présent aujourd'hui.
« L'espérance ne déçoit point, parce que l'amour de Dieu a été
répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous fut donné. »
(Romains 5,5)
Dans un monde bombardé par des informations de toutes sortes, possibilité de guerre en Corée
emportant le cauchemar d'un dictateur possédant des bombes nucléaires à grande portée, un
président Américain qui ferme ses portes aux musulmans. Pour un chrétien et un Chevalier de
Colomb, l'espérance est un moteur qui permet de jeter sur chaque événement, sur chaque être, un
regard renouvelé. Nous devons mettre à nos yeux cette lentille de Dieu qui est l'espérance pour
découvrir dans tout ce qui nous entoure, les semences d'un monde renouvelé qui le moment venu
porteront leurs fruits.
Une autre année commence, mais dans qu'elle direction allons-nous, sommes-nous prêts à rendre
productive cette année qui commence avec la fin des fêtes? Chacune de nos années va de pair avec
ce que nous sommes et ce que nous vivons. C'est comparable au fleuve Saint- Laurent dont le
trajet passe à travers des obstacles, des rapides et dont le cours change constamment selon les
saisons et le temps, mais il atteint toujours l'océan.
Nos océans, c'est le but que l'on doit atteindre et qui nous a été donné non seulement par notre
fondateur mais aussi par le Christ, la Charité, l'Unité et la Fraternité. Comment l'atteindre malgré
nos faiblesses et les difficultés de notre vie? C'est d'abord en posant des gestes dans notre milieu et
dans notre Conseil.
(suite à la page 25)
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Cérémonie d'accueil
Samedi le 3 mars 2018 au
Conseil 3649 de Saint-Liboire
Trois (3) degrés le même jour.
Présentez un aspirant membre en remplissant le
formulaire aux pages 9 et 10 du présent bulletin.
L'exemplification du premier degré sera assurée par
l'équipe du Conseil 2825 de Saint-André d'Acton Vale
alors que celle des deuxième et troisième degrés sera
assurée par
Frère Gilles Roberge, officier conférant
Une séance d'information pré-degrés obligatoire aura lieu le samedi 20
janvier 2018 à 9 heures au Conseil 3649.
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Commanditaires
Vous remarquerez qu’à certains endroits réservés aux commanditaires de ce bulletin,
il est indiqué:
« Espace disponible »
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
Luc Pétrin, 450-799-4676

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.
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Message du Secrétaire financier
Bonjour Frères Chevaliers,
Les cartes de membres 2018 sont maintenant disponibles à votre Conseil.
Plusieurs d'entre vous (82%) avez déjà pris les moyens pour vous procurer
celle-ci de même qu'acheter un livret de billets et/ou faire un don. Merci
beaucoup!
Les heures d'ouverture du Conseil sont:
Mercredi, jeudi, vendredi et samedi
de 12h00 à 17h00
Rappelez-vous que votre carte de membre 2017 devient échue le 31
décembre. Renouvelez avant cette date et courez la chance de gagner votre
carte 2019. Le tirage de deux (2) cartes de membre aura lieu dans le cadre de
l'assemblée mensuelle des membres du 22 janvier 2018. Faites comme JeanLouis Auger et Mario Dufresne qui étaient les gagnants de l'an dernier et reçoivent leur carte 2018 gratuitement.
À titre de webmestre du Conseil 960, voici quelques statistiques sur la fréquentation de notre site Internet:
Environ 150 internautes fréquentent notre site quotidiennement. Au cours des 90 derniers jours, une moyenne
de 253 pages étaient consultées à chaque jour.
Le site www.conseil960.org compte 112 pages. Ces dernières, les plus importantes, sont mises à jour plusieurs
fois par semaine. Avec le moteur de recherche Google, selon le critère utilisé, notre site figure régulièrement en
première page des résultats. Faites le test par vous-mêmes! D'autre part, plus de 260 membres et autres
personnes inscrites dans notre liste sont informés ponctuellement par courriel des dernières nouvelles. Si vous
êtes intéressés à recevoir ces courriels, inscrivez-vous à l'infolettre sur notre site. Vous pouvez également retirer
votre nom de la liste d'envoi postal de ce journal et le consulter en ligne. En toute humilité, je suis fier de ces
résultats et vous invite à participer à la croissance de ces statistiques !
Que cette jeune année vous offre le succès dans tous vos projets, que les obstacles rencontrés au cours de la
dernière année s'effacent et que la santé, l'amour et la joie soient au rendez-vous pour vous et ceux que vous
aimez au cours de cette année 2018. Bonne et belle année!
Salutations fraternelles,
Luc Pétrin, secrétaire financier.

Espace disponible
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Activités à venir
Décembre:
27

Mercredi

Février:
Collecte de sang du maire
de Saint-Hyacinthe.
Au manège militaire
10h00 à 20h00

Janvier:

1

Jeudi

Anniversaires de janvier
16h00

10

Samedi

Souper de la St-Valentin

13

Mardi

Assemblée des Officiers

Dimanche

Messe mensuelle 10h30
«Église Notre-Dame du Rosaire»

1

Lundi

Bonne année 2018

25

4

Jeudi

Anniversaires de décembre
16h00

Mars:

9

Mardi

Assemblée des Officiers

21

Dimanche

Messe mensuelle 9h30
« Église Cathédrale»

22

Lundi

Assemblée mensuelle
des membres 19h30

1

Jeudi

Anniversaires de février
16h00

«Tirage de 2 cartes de membres
pour l'année 2019»

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

Expliquez s’il y a lieu:

/

/

Séparé

/

Divorcé

Veuf

/

Célibataire

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 de janvier
2- Patrick

Laventure

17- Léopold

3- Pierre

Bouchard

18- Roger
Cloutier
Jean-François Pineault

5- Élisé

Ditomasso

6- Jacques
Joseph-Roy
Roland
7- Renaud
Robert

Beauséjour
Gemme
Tarte
Graveline
Tremblay

8- Armand
Maxime

Fluet
Pétrin

9- Normand
Réal

Aubertin
Seyer

10- Alain
Roger

Bisaillon
Lefebvre

11- Réal

St-Pierre

12- Pierre
René

Denicolaï
Richard

13- Mario
Daniel

Pion
Sirois

14- Mario

Pinet

15- René

Belhumeur

16- Marcel
Michel

Leclerc
Lemaire

Michaud

19- Luc

Therrien

20- Steve

Leblanc

22- Daniel
Daniel

Morin
Tessier

27- Normand
Michel

Guilbault
Pépin

29- Jean
Michel

Cailhier
Charron

30- Réal
Marc

Massé
Veilleux

31- Charles

Stewart

Bon anniversaire
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Anniversaires du mois de février
1- Gérald

Lussier

16- André

Simard

2- Armand
Rolland

Chauvin
Morin

17- André

Comtois

18- Jacques

Letendre

21- Rév. Luc
Robert

Richard
Roy

24- Michel

Pion

25- Jean-Guy

Caron

26- René

Brodeur

28- Patrick

Cyr

4- Richard
5- Serge
Stéphane
Gabriel
Gaston
6- Daniel
Richard
Pierre

Leblanc
Léger
Lussier
Michaud
Pelletier
Blain
Marquis
Pichette

7- Romuald
Conrad

Camirand
Gaudette

8- André

Michon

9- Jacques

Archambault

11- Marcel

Laporte

13- Luc J.

Gauthier

14- Luc
Marcel
Mario
Guy

Brodeur
Gaudreault
Lavigne
Picard

15- Jacques
Jean

Allard
Larivière
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Bon anniversaire

Deuil et réjouissances
Au moment d'imprimer cette parution de l'Arc et la Croix,
nous avions 9 décès de nos Frères à déplorer. À cause du
manque d'espace, ceux-ci sont soulignés à la page 19.

Comment traverser les fêtes durant le
deuil ?
Vous avez perdu une personne aimée, une personne très
importante pour vous. Et cette période qui rappelle le bonheur
d’être entouré par ses proches, qui est faite de moments de joie
partagés, peut vous apparaître en ce moment, invivable.

Le manque est encore plus criant
pendant les fêtes!
Cette période dite de réjouissances, peut creuser un fossé énorme
entre l’ambiance qui règne autour de vous et ce que vous
ressentez. Les journées que vous fêtiez avec l’être aimé sont
désormais des journées de tristesse. On ressent la perte et
l’absence intensément. La sensation douloureuse de manque est
plus que jamais présente. Ainsi que le sentiment d’être seul.
Quand on vit un deuil, on pense souvent que l’on ne prendra plus
jamais plaisir aux fêtes. Et si jamais, on ressent un peu de joie à
voir rassemblé nos proches à une même table, on peut très vite se
mettre à culpabiliser, à se trouver sans cœur. Mais trouver un peu
de bonheur dans ces moments-là ne signifie pas que la personne
disparue ne vous manque pas. Essayez d’accepter le plaisir d’un
agréable moment partagé. C’est un de ces brefs moments de répit
dans le vécu du deuil, accueillez et savourez-le comme il se doit.

Honorez la mémoire de l’être aimé.
Vous pouvez lui rendre hommage par un geste symbolique
comme allumer une bougie, installer sa photo sur le coin de la
cheminée, évoquer un souvenir heureux en début de repas, lui
adresser une petite prière ou une tendre pensée. Vous pouvez
proposer à chacun d’écrire un petit mot que vous suspendrez, par
exemple, au sapin ou partager quelques souvenirs.

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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Espace disponible

Collecte de sang

Collecte de sang du maire de St-Hyacinthe
27 décembre 2017
Objectif 300 donneurs
au Manège militaire
2155, boul. Laframboise, St-Hyacinthe

parrainée par les Chevaliers de Colomb du
Conseil 960
Donnez du sang !
Donnez la vie !
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Souper de la Saint-Valentin
10 février 2018
Brochettes de filet mignon

à la Salle du Conseil 960
à compter de 18 heures
suivi d'une soirée dansante.
Billets disponibles au comptoir du Conseil 960
ou au 450 774-7737
20 $ / personne
Réservez avant le 6 février 2018

Venez témoigner votre reconnaissance à celle ou celui
qui a tranformé votre vie en Amour !

Espace disponible
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Souper bénéfice

Pour les autistes et
déficients intellectuels
du Camp Richelieu de
Saint-Hyacinthe Inc.
Souper spaghetti agrémenté de desserts maison,
organisé par le comité féminin du Conseil 960 de SaintHyacinthe, suivi d'une soirée dansante.
Le 24 mars 2018 à 18 heures
20 $ / personne
Venez en grand nombre, réservez votre table avec
parents et ami(e)s.

Soyez au coeur de leur bonheur !
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À la crèche
(À partager avec vos enfants et/ou petits enfants)

Joseph et Marie, sa jeune épouse, allaient de Nazareth à Bethléem. C'était un voyage assez long
et difficile, surtout pour Marie, qui allait bientôt avoir un enfant. Ils avaient dû partir car
l'empereur avait ordonné à tout le monde de se rendre dans la ville d'origine de sa famille pour
s'y faire recenser. En ce temps-là, quand on voyageait, on marchait toute la journée et on
s'arrêtait dans une auberge qui se trouvait sur notre chemin. Pour que Marie se fatigue moins,
Joseph la faisait grimper sur un petit âne.
Après bien des jours de marche, Joseph et Marie arrivèrent à Bethléem. Il y avait là une foule
très grande, tous des étrangers venus eux aussi pour le recensement. Joseph chercha une place
dans une auberge, mais tout était plein. Comme Marie allait bientôt accoucher, il fallait vite lui
trouver un abri! Alors, Joseph installa sa femme dans une grotte que les bergers et les paysans
utilisaient comme étable pour les animaux. C'est là que Marie donna naissance à Jésus, le Fils
de Dieu. Puis, elle l'enveloppa dans un linge et le déposa dans la mangeoire.
Dans la campagne autour de Bethléem, des bergers passaient la nuit dehors pour garder leurs
troupeaux. Or, cette nuit là il leur arriva quelque chose de tout à fait extraordinaire: ils virent
une grande lumière et un ange leur apparut. Au début, les bergers eurent peur mais l'ange leur
dit : « Ne craignez rien, je viens vous annoncer une bonne nouvelle. Aujourd'hui, à Bethléem,
un Sauveur vous est né. C'est le Messie annoncé par les prophètes. C'est le Seigneur! Quand
vous verrez un nouveau-né couché dans une mangeoire, vous saurez que c'est lui.» Puis, une
foule d'autres anges vinrent se joindre au premier. Ils chantaient tous les louanges de Dieu en
proclamant : «Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime.»
Finalement, les anges s'éloignèrent en remontant dans le ciel. Alors, les bergers, encore tous
étonnés de ce qu'ils avaient vu et entendu, se dirent l'un à l'autre : « Allons donc à Bethléem
pour voir ce qui est arrivé!» Dans l'étable où Joseph et Marie s'étaient réfugiés, ils trouvèrent
l'enfant. Alors, ils remercièrent Dieu car cet enfant était la preuve de l'amour du Seigneur pour
les hommes et de son intention de tenir ses promesses. Puis, tous heureux, ils allèrent raconter
partout les choses étonnantes qui leurs étaient arrivées.
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Histoire du nouvel an
(À partager avec vos enfants et/ou petits enfants)

Histoire et origine du Nouvel An
Le Jour de l'an, également appelé jour de la St Sylvestre, est le premier jour de l'année. Sur notre calendrier il
s'agit du 1er janvier.
Le 31 décembre au soir, tout le monde se réunit en famille ou entre amis pour fêter la nouvelle année qui
commence. Quand les douze coups de minuit retentissent, dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier, tout le
monde se souhaite une " Bonne année et une bonne santé ! "

Des réveillons toutes les heures !
Le monde étant découpé en différents fuseaux horaires, tous les pays n'entrent pas en même temps dans la
nouvelle année! Car s'il est minuit et une minute à Paris, il n'est que 18h et une minute à New York aux ÉtatsUnis. Les habitants de New York sont donc toujours dans l'ancienne année! Ainsi à chaque heure, il est forcément
minuit quelque part sur la terre !

Saviez-vous que le début de l'année n'a pas toujours été le 1er janvier ?
En 46 avant notre ère, l'empereur romain Jules César décida que le 1er janvier serait le Jour de l'An. Les Romains
dédiaient ce jour à Janus, le dieu des portes et des commencements. D'ailleurs le mois de janvier doit son nom au
dieu Janus. Celui-ci avait deux faces, l'une tournée vers l'avant (le futur), l'autre vers l'arrière (le passé).
Sous Charlemagne, l'année commençait à Noël, le 25 décembre. Du temps des rois capétiens, l'année débutait le
jour de Pâques. Ce n'est que depuis 1622, que le nouvel an est à nouveau fixé au 1er janvier. Une mesure prise
par le Pape qui permet surtout de simplifier le calendrier des fêtes religieuses.

Saviez-vous également que dans d'autres pays le début de l'année ne
commence pas le 1er janvier ?
Par exemple, les chinois, fêtent la nouvelle année entre le 20 janvier et le 18 février. Pour les tibétains, le nouvel
an (Losar) se fête, pour l'année 2018 par exemple, le 16 février. Mais la date varie tous les ans. Dans la religion
Juive, la nouvelle année "Roch Hana" se fête en septembre-octobre.
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Nécrologie
Tous les Frères Chevaliers de Colomb témoignent leurs sympathies aux membres des familles de nos Frères décédés
et prient pour eux:

Frère Lucien Martin décédé le 28
octobre 2017 à l’âge de 73 ans. Notre
Frère Lucien était membre Chevalier de
Colomb depuis 1964.

Frère Fernand Malo décédé le 3
novembre 2017 à l’âge de 87 ans. Notre
Frère Fernand était membre Chevalier de
Colomb depuis 1957.

Frère Marcel Thuot décédé le 12
novembre 2017 à l’âge de 91 ans. Notre
Frère Marcel était membre Chevalier de
Colomb depuis 1964.

Frère Jacques Lépine décédé le 16
novembre 2017 à l’âge de 68 ans. Notre
Frère Jacques était membre Chevalier de
Colomb depuis 1981. Jacques a consacré
plus de 20 ans au sein d'équipes
conférantes pour accueillir nos nouveaux
Frères.
Frère Jean-Paul Grimard décédé le 30
novembre 2017 à l’âge de 85 ans. Notre
Frère Jean-Paul était membre Chevalier
de Colomb depuis 1951.

Frère Richard Bourbeau décédé le 2
décembre 2017 à l’âge de 61 ans. Notre
Frère Richard était membre Chevalier de
Colomb depuis 1992.

Frère Marcel Paré décédé le 13
novembre 2017 à l’âge de 74 ans. Notre
Frère Marcel était membre Chevalier de
Colomb depuis 1979.

Frère Claude Beaudoin décédé le 13
novembre 2017 à l’âge de 69 ans. Notre
Frère Claude était membre Chevalier de
Colomb depuis 1980.

Frère Damien Létourneau décédé le 11
décembre 2017 à l’âge de 90 ans. Notre
Frère Damien était membre Chevalier de
Colomb depuis 1965. Il est le père de
Marc Létourneau membre de notre
Conseil.
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Cartes de membres 2018

À qui la chance ?

Tirage lors de l’assemblée des
membres du 22 janvier 2018
Tous les membres qui auront renouvelé leur carte
de membre au plus tard le 31 décembre 2017
participeront au tirage de deux cartes de membre
gratuites pour l’année 2019 !
Les gagnants de 2 cartes pour 2018 étaient:
Jean-Louis Auger et Mario Dufresne

Renouvelez votre carte maintenant !
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Renouvellement de carte de membre 2018
Renouvelez votre carte de
membre 2018 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

Chevaliers de Colomb, Conseil 960, Page 21

Aux quilles pour les enfants 2018
Quillothon 2018 des Grands Frères Grandes Sœurs Montérégie
« En changeant le cours de la vie des jeunes, changeons l'avenir d'une communauté.
En 2018 faites partie de quelque chose de grand !!!
Aidez-nous à amasser des fonds en participant au 24e Quillothon. »

Du 7 au 10 février 2018, 5 plages horaires sont disponibles pour vos équipes.
Mercredi, jeudi ou vendredi de 16h30 à 18h30
Samedi de 13h00 à 15h00 ou Clair de lune 23h00 à 1h00
Adultes: 40 $ Enfants: 10 $ 5 ans et moins: Gratuit
Équipe de 6 personnes: 200 $
Soirée Clair de lune du samedi soir: 20 $ / personne
Veuillez transmettre votre choix à l’adresse suivante :
info.monteregie@grandsfreresgrandessoeurs.ca
ou au 450-774-8723
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Campagne des oeuvres charitables
Procurez-vous
votre livret de la campagne
des oeuvres charitables
10 $ / livret de 6 billets
5 $ / 3 billets
ou 2 $ / billet
Offrez-en en cadeau !
Tirage le 20 avril 2018 à l’Hôtel Hilton Québec,
1100, boul. René-Lévesque Est, Québec, Québec G1R 4P3

60% des revenus sont versés
à des organismes enregistrés de la région maskoutaine.
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Aide aux démunis

Michel Tremblay
Directeur d’agence
(819) 604-7484
michel.tremblay@kofc.org
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Message de l’Animateur spirituel (suite)
«Une année 2018 remplie d'espérance »
Pas besoin de gestes d'éclat, mais de tous petits gestes selon nos talents et nos dons que chacun de
nous possédons. Cela peut être l'écoute, le partage, comprendre l'autre dans ses idées, encourager
ceux qui se donnent aux autres, savoir pardonner, rendre service, rendre nos objections
constructives en acceptant nos erreurs.
L'espérance biblique et chrétienne ne signifie pas une vie dans les nuages, le rêve d'un monde
meilleur à cause de l'identité de notre Dieu, à cause de la vie, la mort et la résurrection de JésusChrist. Cette espérance est en plus une source d'énergie pour vivre autrement, pour ne pas suivre
les valeurs d'une société fondée sur le désir de possession et de compétition.
C'est encore accueillir cette Vie par un oui de tout notre être. En nous lançant dans cette Vie, nous
sommes conduits à poser, ici et maintenant, au milieu des aléas de notre existence en société, des
signes d'un autre avenir, d'un monde meilleur.
Chaque réalisation humaine porte le signe que Dieu est proche. Vivre dans l'espérance, c'est
accepter l'angoisse et, en même temps, vivre dans la joie. Il y a une dynamique de l'espérance. Elle
nous mobilise, nous fait avancer sans découragement.
En fait, espérance, foi, confiance et amour de Dieu se conjuguent pour nous permettre d'aller
toujours plus loin. Voilà notre mission de chrétiens et de Chevaliers de Colomb en cette année qui
commence, propager et annoncer cette confiance et cette espérance de Dieu dans le quotidien de
notre vie.
Je demande à Dieu qu'il bénisse vos familles et vous garde rempli d'espérance et de foi.
Réjean Tremblay, diacre á
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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
e

e

2 et 3 degrés
Date

Région

2018-01-13

Laval Rive-Nord

2018-01-20
2018-02-17

District

Conseil hôte

Ville du Conseil

Officier conférant

42

11627

Saint-Janvier

Alain Loyer

Laurentides-Outaouais 27

9744

Gracefield

Jean-Claude Trottier

Mauricie-Lanaudière

19

1468

Joliette

Gilles Roberge

2018-02-24

Bois Francs

86

2868

Waiwick

Jean Tardif

2018-02-24

Estrie

108

9843

Lac Drolet

Gilles Roberge

2018-03-03

Richelieu-Yamaska

14

3649

Saint-Liboire

Gilles Roberge

2018-03-04

Laval Rive-Nord

11

9954

Mirabel

Alain Loyer

2018-03-04

Des Appalaches

90

11614

St-Lazarre de Bellechasse

Gilles Roberge

2018-03-10

Montréal

02

3193

Montréal

Alain Loyer

2018-03-10

Mauricie-Lanaudière

03

2877

Saint-Maurice

Jean Tardif

2018-03-17

Bois Francs

98

9320

Bécancour

Jean Tardif

2018-04-07

Valleyfield St-Jean

47

3190

Les Côteaux

Gilles Roberge

2018-04-28

Montréal

48

3072

Montréal

Alain Loyer

2018-04-28

Bois Francs

06

9452

Victoriaville

Jean Tardif

2018-05-05

Laval Rive-Nord

11

2752

Lachute

Alain Loyer

2018-05-19

Laurentides-Outaouais 50

3007

Saint-André Avelin

Jean-Claude Trottier

2018-05-19

Appalaches

6356

Saint-Victor

Gilles Roberge

106

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.

Restaurant l’Espiègle

Richard Marquis

Chef propriétaire

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