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Bonjour Frères Chevaliers, Mesdames,

Que nous offrira cette nouvelle année 2019 ?
Pour nous Chevaliers de Colomb, sera-t-elle silencieuse ou très active ?

Si dès le début de l'année, nous nous unissons et nous partageons nos idées, la
vraie chevalerie se manifestera comme l'a voulu Michael J. McGivney lors de
la fondation de l'Ordre colombien.

Au cours des 114 années d'existence du Conseil 960, nos prédécesseurs se
sont unis et se sont serrés les coudes pour offrir un peu de réconfort aux plus
démunis. À l'instar de ceux-ci, nous sommes appelés à faire de même.

Une fois de plus, le Conseil 960 s'unit au restaurant A&W pour recueillir vos
dons en denrées non-périssables ou en argent. Vous pouvez les acheminer au
restaurant ou au Conseil 960. Les responsables de cette collecte, Frère Réal
Massé, ainsi que Mme Catherine Blondin du restaurant A&W compileront

vos dons et les achemineront à la Moisson maskoutaine en vue d'aider les personnes dans le besoin.

La nouvelle année 2019 est aussi l'occasion de travailler au bien-être et à la continuité de l'Ordre colombien en
recrutant de futurs Frères. Mettons nos principes de Charité, d'Unité, de Fraternité et Patriotisme en invitant des
membres de notre famille, des amis ou collègues de travail à joindre les rangs des Chevaliers de Colomb. Ces
candidats seront invités au Conseil 9803, le 16 mars 2019, afin de participer à la cérémonie d'accueil de trois (3)
degrés le même jour. Tous les membres en règle sont invités à assister à cette cérémonie et ainsi démontrer aux
candidats l'Unité et la Fraternité qui existe dans la Chevalerie colombienne.

Pour connaître les prochaines activités, je vous invite à consulter la page 8 du présent bulletin et à porter une
attention particulière à la soirée spirituelle du 26 février 2019. C'est une invitation pour tous les membres, non-
membres, conjointes et enfants.

En terminant, ma conjointe Francine se joint à moi pour vous offrir une Belle et Bonne année 2019. Que celle-ci
soit remplie de santé, de bonheur et de partage. Que Dieu vous vienne en aide !

André Messier, Grand Chevalier

Message du Grand Chevalier
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Voici une autre année qui commence, une année différente des autres,
exactement comme chacun de nous qui sommes Chevaliers de Colomb,
nous sommes tous différents même si nous formons une seule fraternité.
Chacun de nous est unique avec ses forces et ses faiblesses et nous
possédons des charismes qui nous lient aux autres comme les maillons d'une
chaîne.

Voilà pourquoi nous devons respecter nos frères car ils font partie du corps
du Christ. Si nous sommes vraiment des enfants de Dieu par notre baptême,
nous devons respecter l'autre pour ce qu'il est, car sans lui un peu de nous-
mêmes ne peut entendre l'appel de Dieu dans le plus profond de son être.

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

J'espère que vous aurez une année remplie d'amour, de fraternité et d'unité qui vous permettra 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.

Bonne Année et que Dieu vous bénisse, vous et votre famille et je vous souhaite de joyeuses fêtes.

Réjean Tremblay diacre

En effet, le Christ est comme un seul corps qui possède plusieurs parties;
ce corps reste un, bien qu'il se compose de différentes parties.

L'œil ne peut pas dire à la main: « je n'ai  pas besoin de toi!» Et la tête ne peut pas dire non plus aux pieds:
« je n'ai pas besoin de vous! » Bien au contraire les parties du corps qui paraissent les plus faibles sont
indispensables.

Je pourrais avoir le don d'annoncer des messages reçus de Dieu,  je pourrais posséder toute la connaissance
et comprendre tous les secrets, je pourrais avoir toute la foi nécessaire pour déplacer des montagnes, mais si
je n'ai pas d'amour, je ne suis rien.

1 Co 12

1Co 12 .21-22

1Co 13.2
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Message de l’Animateur spirituel
« »Une année pas comme les autres
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Cérémonie d'accueil

Samedi le 16 mars 2019 au
Conseil 9803 de Sainte-Rosalie

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 9803 de Sainte-Rosalie

alors que celles des deuxième et troisième degrés seront
assurées par

Frère Gilles Roberge, officier conférant

Les futurs membres, parrains et conjointes seront conviés à une séance
d'information pré-degrés obligatoire.
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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

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 !



Bonjour Frères Chevaliers,

Salutations fraternelles,

L'an dernier, le taux de renouvellement des cartes de membres était à
82 % ce qui est sensiblement le même qu'aujourd'hui. Merci à tous
ceux qui ont agi promptement et je compte sur la collaboration des
autres afin de renouveler votre adhésion le plus tôt possible. Tous ceux
qui auront payé leur carte avant le 1 janvier 2019, participeront au
tirage de deux cartes de membre dans la cadre de l'assemblée du 21
janvier prochain. Les gagnants de l'an dernier étaient Louis Borges et
Jocelyn Morier.

« Certains veulent que ça arrive, d'autres aimeraient que ça arrive et les autres font que ça
arrive ». C'est ce que Sylvain Beauchamp a fait. Le 10 novembre dernier  il nous a présenté 5
candidats que nous avons accueillis lors de la cérémonie du Conseil 2172 de St-Césaire.
Félicitations et Merci à Sylvain. Bienvenue à nos nouveaux Frères !

Les jours où le ciel est gris, le soleil n'a pas disparu à tout jamais. La volonté d'arriver suffit à
tout. Vous pouvez présenter des candidats pour la prochaine cérémonie d'accueil qui aura lieu
au Conseil 9803 le 16 mars 2019. Remplissez les pages 9 et 10 du présent bulletin et apportez-
la au Conseil. Nous nous occuperons de la suite avec vous. Ensemble nous pouvons faire
grandir notre Conseil. Les gagnants sont parfois des perdants qui se lèvent et essaient une fois
de plus.

Que le Nouvel an vous ouvre les portes à de beaux moments, qu'il vous offre de délicieux
instants, qu'il souffle sur vos vies de bons vents, qu'il apporte protection à vos proches et amis
et qu'il soit un bonheur renouvelé à l'infini. Que la nouvelle année voit se réaliser tous vos
souhaits. Bonne et heureuse année 2019 !

er

Message du Secrétaire financier
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Décembre:

Janvier:

Février:

27 Jeudi Collecte de sang du maire
de Saint-Hyacinthe
Manège militaire

1 Mardi

3 Jeudi Rencontre 16h00
Anniversaires de décembre

8 Mardi Assemblée des officiers 19h30

21 Lundi Assemblée des membres 19h30
Tirage de deux cartes
de membres

31 Jeudi Rencontre 16h00
Anniversaires de janvier

9 Samedi Souper de la

12 Mardi Assemblée des officiers 19h30

26 Mardi Soirée spirituelle 19h30
« Ensemble vers la lumière »

28 Jeudi Rencontre 16h00
Anniversaires de février

Bonne année 2019

St-Valentin
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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

/

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 de janvier

2-   Patrick Laventure

3-   Pierre Bouchard

5-   Élisé Ditomasso

6-   Jacques Beauséjour
Joseph-Roy Gemme
Roland Tarte
Hector B. Vazquez

7-   Renaud Graveline

8- Armand Fluet
Maxime Pétrin

9-  Normand Aubertin
Réal Seyer

10- Alain Bisaillon
Roger Lefebvre

11- Réal St-Pierre

12- Pierre Denicolaï
René Richard

13- Mario Pion
Daniel Sirois

14- Mario Pinet

16- Marcel Leclerc

18- Roger Cloutier
Jean-François Pineault

19- Luc Therrien

20- Steve Leblanc

22- Daniel Morin
Daniel Tessier

27- Normand Guilbault
Michel Pépin

29- Jean Cailhier
Michel Charron

30- Réal Massé
Marc Veilleux

31- Charles Stewart

Bon

anniversaire
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Anniversaires du mois de février

1-  Gérald Lussier

2- Armand Chauvin
Rolland Morin
Donat Trachy

4-  Richard Leblanc

5-   Serge Léger
Stéphane Lussier
Gabriel Michaud
Gaston Pelletier
Gaétan Vallée

6-   Daniel Blain
Richard Marquis

7-  Romuald Camirand
Conrad Gaudette

8- André Michon

9-  Jacques Archambault

11- Marcel Laporte

12- Sylvain Beauchamp

13- Luc J. Gauthier

14- Luc Brodeur
Marcel Gaudreault
Mario Lavigne
Guy Picard

15- Jean Larivière

16- André Simard

17- André Comtois

18- Jacques Letendre

21- Rév. Luc Richard
Robert Roy

24- Michel Pion

25- Jean-Guy Caron

26- René Brodeur
Robert Boyer

28- Patrick Cyr

Bon

anniversaire



Tous les Frères Chevaliers de Colomb témoignent
leurs sympathies aux membres de la famille de notre
Frère décédé et prient pour lui.

décédé le 18
octobre2018 à l’âge de 84 ans. Notre
Frère Fernand était membre Chevalier
de Colomb depuis 1981.

.

Frère  Fernand Robert

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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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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Collecte de sang du maire de St-Hyacinthe
27  décembre 2018

parrainée par les Chevaliers de Colomb du
Conseil 960

Objectif 300 donneurs

au Manège militaire
2155, boul. Laframboise, St-Hyacinthe

Collecte de sang

Donnez du sang !

Donnez la vie !
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Prochaines rencontres pour souligner les
anniversaires des membres

3 et 30 janvier 2019

Venez souligner les anniversaires des membres
des mois de décembre et janvier.

Cette invitation s'adresse à tous et toutes!
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Être convaincu pour être convainquant...

Dans le cadre de l'assemblée des membres du 26 novembre dernier, Sylvain Beauchamp, Syndic
1 année, s'est vu décerner .ère LE PRIX BOUCLIER D'ARGENT

Accordé pour service rendu avec distinction à l’Ordre au cours de la première année d’adhésion,
le prix du bouclier d’argent est remis à ceux qui ont été un modèle de ce qu’est un Chevalier de
Colomb.

La remise du prix du bouclier d’argent a d’abord comme objectif d’amener les nouveaux
membres à s’intéresser activement aux nombreux aspects des Chevaliers de Colomb aussitôt que
possible et de persévérer dans leur participation et ensuite de les reconnaître comme membres
estimés de votre conseil.

Pour se voir décerner le prix du bouclier d’argent, les nouveaux Chevaliers doivent, au cours de
leur première année d’adhésion:

S’engager dans au moins trois programmes de service du Conseil,

Participer à au moins trois réunions d’affaires du Conseil,

Être initiés aux Deuxième et Troisième Degrés,

Rencontrer l’agent d’assurance attitré à leur Conseil,

Recruter au moins un nouveau membre.

!

!

!

!

!

Félicitations !

De gauche à droite sur la photo: Frères Louis-François Paquin,
Député du District 14, Sylvain Beauchamp, récipiendaire du prix
Bouclier d'Argent, André Messier, Grand Chevalier du Conseil 960
et Michel Arpin, Directeur de la région 06, Richelieu-Yamaska.



Chevaliers de Colomb, Conseil 960, Page 17

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

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

21 janvier 2019

Assemblée mensuelle de janvier

Bienvenue à tous !

Tirage de deux cartes de membres pour l'année
2020 parmi ceux qui auront renouvelé leur

adhésion avant le 1 janvier 2019.er
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Aux quilles pour les enfants 2019

« En changeant le cours de la vie des jeunes, changeons l'avenir d'une communauté.

En 2019 faites partie de quelque chose de grand !!!

Aidez-nous à amasser des fonds en participant au 25e Quillothon. »

Du 20 au 23 février 2019, 4 plages horaires sont disponibles pour vos équipes.

Mercredi ou jeudi  de 16h30 à 18h30

Samedi de 13h00 à 15h00

ou

Clair de lune du samedi soir 21h00 à 23h00

25 $ / personne

Adultes: 40 $   Enfants: 10 $  5 ans et moins: Gratuit

Quillothon 2019 des Grands Frères Grandes Sœurs de la Montérégie

Veuillez transmettre votre choix à l’adresse suivante :

ou au 450-774-8723

info.monteregie@grandsfreresgrandessoeurs.ca
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Cartes de membres 2019

Renouvelez votre carte maintenant !

À qui la chance ?

Tous les membres qui auront renouvelé leur carte
de membre au plus tard le 31 décembre 2018

participeront au tirage de deux cartes de membre
gratuites pour l’année 2020 !

Tirage lors de l’assemblée des
membres du 21 janvier 2019

Les gagnants des 2 cartes pour 2019 étaient:
Louis Borges et Jocelyn Morier



Chevaliers de Colomb, Conseil 960, Page 21

Le nouveau pavillon

Journées mondiales de la jeunesse
Après l’Argentine en 1987 et le Brésil en 2013, c’est la troisième fois que les JMJ auront lieu en Amérique
Latine, une façon de reconnaître la ferveur de ce continent très catholique : plus de 3,7 millions de jeunes
s’étaient réunis sur les plages brésiliennes il y a quatre ans, un record à battre pour le Panama.

Le logo officiel des Journées Mondiales de la Jeunesse (en page couverture) qui auront lieu au Panama du 22 au
27 janvier 2019 a été dévoilé en mai dernier. Parmi 103 propositions soumises dans le cadre d’un concours
organisé par le comité exécutif des JMJ, c’est le dessin d’une étudiante panaméenne en architecture de 20 ans qui
a été retenu.

« Je voulais montrer l’abandon et la tendresse de Marie », a expliqué Ambar Calvo à propos de son logo, dont
toutes les parties revêtent une signification particulière : on peut distinguer la silhouette du Panama et de son
canal, celle de la Vierge Marie – qui sera au cœur de ces JMJ – et de sa couronne, et l’indispensable croix du
pèlerin, symbole des JMJ.

Ô Père Miséricordieux, toi qui nous appelles à vivre la vie comme un chemin vers toi : aide-nous à regarder le
passé avec gratitude, à assumer le présent avec courage, et à construire le futur avec espérance.

Seigneur Jésus, notre ami et notre frère, merci pour ton regard d’amour. Fais que nous sachions écouter ta voix
qui résonne dans nos cœurs avec la force et la lumière de l’Esprit Saint.

Fais-nous la grâce d’être une Église en sortie, qui annonce avec une foi vive et un visage jeune la joie de
l’Évangile, pour travailler à la construction d’une société plus juste et fraternelle comme nous la rêvons.

Nous te prions pour le Pape et pour les Évêques, pour les jeunes, pour tous ceux qui participeront à la prochaine
Journée Mondiale de la Jeunesse à Panama et pour ceux qui se préparent à les accueillir.

Sainte Marie La Antigua, Patronne de Panama, fais que nous puissions vivre et prier avec la même générosité qui
fut la tienne : « Voici la servante du Seigneur ; que tout m’advienne selon ta parole » (Lc 1,38).

Amen.

Prière officielle des JMJ 2019
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Souper bénéfice

Souper spaghetti a
organisé par le comité féminin du Conseil 960 de Saint-

Hyacinthe, suivi d'une soirée dansante.

Venez en grand nombre, réservez votre table avec
parents et ami(e)s au 450 774-7737 ou 450 799-4879.

(Enseignement et réadaptation)
Au Canada, les maladies respiratoires sont la première

cause des visites à l’urgence dans les hôpitaux.

grémenté de desserts maison,

Le 23 mars 2019 à 18 heures

20 $ / personne

Inspir'er
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Tirage le 12 avril 2019 à l’Hôtel Sheraton Laval,
2440, Autoroute des Laurentides, Laval, Québec  H7T 1X5

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

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 !

Espace disponibleEspace disponible
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Aide aux démunis

Christian Thibault
Directeur d’agence

612, rue Dufferin, Granby, Qc
(450) 522-2389

christian.thibault@kofc.org
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Bienvenue à nos 5 nouveaux Frères reçus le
10 novembre 2018 lors de la cérémonie d'accueil

du Conseil  2172 de Saint-Césaire

Alex Doré Alexandre Lacasse-Dufour Stéphane Croteau-Lavoie

Absents sur les photos: etGuy Chalifour Gaétan Vallée

Félicitations et Merci à leur parrain: Sylvain Beauchamp

Espace disponible

Espace disponible Espace disponible
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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

2019-01-12 Laval - Rive-Nord 42 11627 Saint-Janvier Mirabel Alain Loyer

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

2019-01-26 Des Appalaches 90 11614 Saint-Lazare de Bellechasse Gilles Roberge

2019-02-26 De La Capitale 105 10017 Québec Denis Toulouse

2019-03-02 Des Bois-Francs 6 9452 Victoriaville Jean Tardif

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

2019-03-03 De La Capitale 62 4246 Ancienne-Lorette Denis Toulouse

2019-03-10 Vallée du St-Laurent 36 9112 Saint-Flavien Jean Tardif

2019-03-16 Des Bois-Francs 75 10763 Drummondville Alain Loyer

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

2019-03-30 Valleyfield - St-Jean 47 2887 Rigaud Gilles Roberge

2019-04-27 Montréal 48 5118 Montréal Alain Loyer

2019-05-04 Des Monts - Notre-Dame 46 2843 Rimouski Bruno Fournier

2019-05-11 Laval Rive-Nord 11 1813 Saint-Eustache Alain Loyer

2019-06-01 Laval Rive-Nord 24 15331 Saint-Sulpice Alain Loyer

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 à propos de 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






