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Message du Grand Chevalier
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Bonjour Frères Chevaliers, Mesdames,

Une nouvelle année débute. L'année 2020 sera, j'en suis certain, plus calme dans le monde que
l'année 2019. Nos dirigeants devront se parler et quelques-uns mettre de l'eau dans leur vin et
surtout arrêter de dénigrer leur prochain. Nos prières n'apporteront peut-être pas la paix, mais ça
ne peux faire de tort. Alors, Frères Chevaliers, unissons-nous en ayant une pensée dans nos prières
pour tous ceux vivant la guerre dans leurs pays, les familles et les enfants qui n'ont surtout pas
demandé à vivre ces drames que les adultes leurs imposent.

Comme vous le savez, le Conseil 960 est uni avec le restaurant A & W depuis quelques années
pour recueillir vos denrées non périssables ou en argent. Vous pouvez apporter vos dons

directement au restaurant ou au Conseil 960. Les responsables de la collecte, pour le Conseil Frère Réal Massé et Madame
Catherine Blondin du restaurent A & W compileront tous vos dons et les achemineront à la pour
être redistribués aux familles dans le besoin. Je vous remercie à l'avance pour votre générosité. En donnant vous
contribuez à rendre des familles et des enfants heureux pour un Noël qui deviendra mémorable pour eux.. Alors, faisons
notre part, à l'image de notre fondateur Michael J. McGivney qui nous a montré la voie de la

.

Pour nos activités du Conseil, je vous attends en grand nombre en 2020. J'espère avoir la chance de vous rencontrer et de
fraterniser avec vous mes Frères et vous pourrez aussi le faire avec vos autres Frères Chevaliers qui sont présents. Nous
débutons notre année avec un 4 à 7, le 9 janvier 2020 pour les Frères Chevaliers dont c'était l'anniversaire en décembre et
le 30 janvier 2020 pour les Frères nés en janvier. Pour l'occasion il y a un petit buffet, gâteau d'anniversaire et une
consommation est offerte au jubilaire. Pour plus amples informations, sur nos activités, consultez la page 8 du journal.

Comme vous le savez Frères Chevaliers, que vous soyez membres depuis plusieurs années ou depuis peu, nous avons
toujours besoins de relève pour accomplir notre mission de

. Pour l'année 2020 j'aimerais que vous puissiez parler du mouvement colombien, expliquer ce qu'est
Chevalier de Colomb, à des amis, des frères, des cousins, etc. Au besoin nous pouvons faire une soirée d'information au
Conseil ou les conjointes sont invitées afin de connaître la chevalerie colombienne. Pour plus d'informations, vous pouvez
communiquer, avoir moi au

En terminant mon épouse, Lyne Croteau, et mes enfants se joignent à moi pour vous souhaiter une très bonne année 2020
dans la joie, la paix, la santé, la prospérité et, que 2020 soit des plus enrichissantes et épanouissantes. Vivat Jesus!

Sylvain Beauchamp
Grand Chevalier

Moisson Maskoutaine

CHARITÉ, de l'UNITÉ, de
la FRATERNITÉ et  du PATRIOTISME

CHARITÉ, d'UNITÉ, de FRATERNITÉ et de
PATRIOTISME

514-249-0328.



Voici une autre année qui se termine par des élections fédérales et par la manifestation
rassemblant un demi-million de participants, selon les organisateurs, du jamais vu au
Québec et l'une des plus grosses manifestations jamais organisée au Canada. À la fin
de la marche, Greta Thunberg, déclara « Nous sommes entrain de changer le monde ».
Une année différente des autres qui fait poindre des conflits dans le monde et la
destitution du Président Américain. Cette année, soyons ce rayon de soleil qui fera
renaître, dans notre Conseil, cette lumière du Christ dans nos projets, nos gestes et nos
réconciliations. Il ne faut pas que cette année soit remplie de souhaits et de paroles
vides qui débordent de bonnes intentions. Le Christ nous appelle à poser des gestes
concrets et des actions véritables dans notre Conseil et dans notre milieu. Comme
disait une religieuse missionnaire: « Que nos babines suivent nos bottines ! ».

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-même 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 où mis de coté 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 d'amour que Dieu a pour nous.

C'est notre croisade comme Chevalier de ne jamais perdre le vrai but de notre présence dans cette communauté
chrétienne dont nous faisons partie comme baptisés. Cette présence, c'est d'être dans nos familles et dans notre
milieu des témoins d'espérance pour un monde fraternel rempli de paix et de partage.

J'espère que vous aurez une année remplie d'amour, de fraternité et d'unité 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. Que cette année soit remplie de grâce, de
paix et d'amour pour vous et que Dieu vous bénisse ainsi que vos familles.

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.

Ne nous lassons pas de faire le bien; car si nous ne nous décourageons pas, nous récolterons quand le
moment sera venu! Ainsi, tant que nous avons l'occasion, faisons du bien à tous, et surtout à nos frères dans
la foi (Ga 6 9-10).

1 Co 13.2

Réjean Tremblay, diacre á
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Message de l’Animateur spirituel
« Une année pas comme les autres »
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Anniversaires des membres

Est-ce votre anniversaire en décembre ?

Nous vous attendons au Conseil les 9 et 30 janvier
pour un 4 à 7 avec un petit buffet, gâteau

d'anniversaire et une consommation gratuite.
Pour l'occasion, vous pouvez être accompagné de

votre conjointe et venir fraterniser avec vos Frères
Chevaliers et leurs conjointes.

Au plaisir de se rencontrer !

Est-ce votre anniversaire en janvier ?
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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.

Si votre bulletin d'information, l'Arc et la Croix,
existe toujours, c'est grâce au soutien constant

de tous nos commanditaires.
Remercions-les et soyons reconnaissants en les

encourageant.

Leur soutien nous est indispensable !

Commanditaires



Bonjour Frères Chevaliers,

Salutations fraternelles,

Luc Pétrin, secrétaire financier

La période de renouvellement des cartes de membres est débutée et va
bon train. Merci à tous ceux qui ont agi promptement et je compte sur
la collaboration des autres afin de renouveler leur adhésion le plus tôt
possible. Tous ceux qui auront payé leur carte avant le 1 janvier 2020,
participeront au tirage de deux cartes de membre dans la cadre de
l'assemblée du 20 janvier prochain. Les gagnants de l'an dernier
étaient Serge Claveau et Florent Doucet.

Au cours de la dernière année, nous avons eu la chance de déplorer moins de décès (12).
Malgré la venue de nouveaux membres, les transferts vers d'autres Conseils et les suspensions
font que nous accusons une perte de 18 membres au Conseil 960. Ces chiffres confirment les
appréhensions dont je vous ai fait part au cours des dernières années. Une conclusion
s'impose. Il y a un désintéressement des membres aux affaires du Conseil 960. Quand le
bateau coulera-t-il ?

La chevalerie colombienne n'est pas l'affaire d'une seule personne mais celle de l'ensemble de
ses membres. Au lieu de regarder en arrière en se demandant pourquoi, regardons en avant en
disant pourquoi pas. Votre participation aux réunions et aux activités du Conseil est essentielle
à son développement, de même que la croissance des effectifs. Quand on s'accroche trop au
passé, on se condamne à ne pas avoir d'avenir. Je vous invite à réfléchir à cette situation et agir
dans la création du futur.

Pour cette nouvelle année, je vous souhaite des joies simples, de belles perspectives et des
horizons infinis. Bonne année 2020 !

er
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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

Janvier: Février:

1 Mercredi

7 Mardi Assemblée des Officiers 19h30

9 Jeudi Anniversaires de décembre
16h00

20 Lundi

30 Jeudi Anniversaires de janvier
16h00

11 Mardi Assemblée des Officiers  19h30

15 Samedi Souper de la Saint-Valentin  18h00
« »

25 Mardi Soirée spirituelle 19h30

27 Jeudi Anniversaires de février
16h00

Bonne année !

Assemblée mensuelle
des membres 19h30
Tirage de 2 cartes de membre

Fesse de boeuf et Lasagne



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.

/ / /



2-   Patrick Laventure

3-   Pierre Bouchard

5-   Élisé Ditomasso

6-   Jacques Beauséjour
Sébastien Croteau-Lavoie
Joseph-Roy Gemme
Roland Tarte

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
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Anniversaires du mois de janvier



1-  Gérald Lussier

2- Armand Chauvin
Rolland Morin
Donat Trachy

4-  Richard Leblanc

5-   Serge Léger
Stéphane Lussier
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

25- Jean-Guy Caron

26- Robert Boyer
René Brodeur

28- Patrick Cyr
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Anniversaires du mois de février



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

Père André Dame

Frère Germain Robidoux

Frère Laurent Kenney

décédé le 10 septembre
2019 à l'âge de 87 ans. Notre Frère André
était Chevalier de Colomb depuis 1971.

décédé le 21
octobre 2019 à l'âge de 79 ans. Notre Frère
Germain était Chevalier de Colomb depuis
1961.

décédé le 16
novembre 2019 à l'âge de 73 ans. Notre
Frère Laurent était Chevalier de Colomb
depuis 1977.

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 Jean-Louis Tarte décédé le 7
décembre 2019 à l'âge de 94 ans. Notre
Frère Jean-Louis était Chevalier de
Colomb depuis 1960.

Nécrologie
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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.



Tous les membres sont invités à participer à la prochaine
assemblée mensuelle qui aura lieu

à la salle du Conseil 960.
lundi le 20 janvier 2020 à

19h30
Nous vous attendons en grand nombre, venez voir ce qui se

passe à votre Conseil

Dans le cadre de cette assemblée, suite à la démission
de Frère Claude Larose, il y aura élection au poste

de sentinelle extérieure.

Soyez des nôtres pour cette rencontre !

Il y aura tirage de
2 cartes de membres pour l'année 2021

Chevaliers de Colomb, Conseil 960, Page 14

Assemblée mensuelle de janvier
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Les soupers mensuels au Conseil 960 s'adressent à tous. Ce n'est pas
réservé aux Chevaliers de Colomb mais ouvert au public. Chers Frères
Chevaliers, vous venez à vos soupers? Parlez-en à votre famille, vos
ami(es) et connaissances, peut-être que cela pourrait les intéresser.

Frère Roger Michaud, 450-771-7125

Frère Sylvain Beauchamp,
450-771-0640 ou 514-249-0328

au Conseil 450-774-7737

La date limite pour les est toujours le
.

Pour réserver vos billets, téléphonez à :

Intendant

Grand Chevalier

réservations obligatoires
mercredi précédant l'activité

Soupers mensuels
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Samedi
15 février 2020

18h00
Salle des Chevaliers

de Colomb
2090 boul. Laframboise

Saint-Hyacinthe

Fesse de boeuf et lasagne

20,00$ / Personne

Accompagnements
Dessert

Thé ou café

Soirée dansante
avec le duo André et Jimmy

Achat ou réservation de billets au bar du Conseil ou
auprès de l'intendant Roger Michaud au 450-771-7125

au plus tard le 12 février 2020.

Souper de la Saint-Valentin
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Origine de la Saint-Valentin

Le 14 février ne correspond à aucune fête dans la religion romaine et n'a pas d'origine antique. Les Lupercales, fêtes
faunesques, se déroulant le 15 février ne peuvent être assimilées à une fête des « amoureux » contrairement à ce
qu'écrivent certains.

L'origine réelle de cette fête est attestée au XIVe siècle dans la Grande-Bretagne encore catholique où le jour de la
Saint-Valentin du 14 février était fêté comme une fête des amoureux car l'on pensait que les oiseaux choisissaient ce
jour pour s'apparier. Restée vivace dans le monde anglo-saxon, comme l'Halloween, cette fête s'est ensuite répandue
à travers le continent à une époque récente.

On retrouve ce même rapprochement de la Saint-Valentin avec les amoureux dans les poèmes d'Othon de Grandson,
vivant en Angleterre, de Chaucer et de son contemporain Charles d'Orléans (1394-1465) alors retenu captif en
Angleterre qui fait souvent allusion à la Saint-Valentin, jour où les amoureux se choisissaient leur partenaire ou
renouvelaient leur serment. Selon le comte d’Argenson, Charles d'Orléans aurait choisi ce saint comme patron des
amoureux en souvenir de la « cour d'Amour » que tenait chez elle sa mère Valentine Visconti, mais peut-être,
résidant alors en Angleterre, n'a-t-il fait que reprendre les mêmes sources folkloriques que Chaucer ?

Valentin de Terni fêté le 14 février est désigné par l'Église catholique comme saint patron des amoureux avec le pape
Alexandre VI qui lui donne le titre de « patron des amoureux » en 1496, ce qui n'empêche pas l'Église de combattre
la tradition du valentinage.

Les documents sont assez abondants jusque vers le milieu du XIXe siècle pour permettre de constater l'extension de
la coutume dans l'aristocratie européenne puis sa diffusion dans le milieu populaire au XVIIIe siècle, ce qui explique
que la d'Adrien Baillet en 1704, ne mentionne pas encore, dans la rubrique consacrée à Saint-Valentin,
le fait qu'il serait le patron des amoureux. Cette coutume ne se déroule pas toujours le 14 février. Au cours de la
semaine des valentines, ces dernières reçoivent une lettre de leur valentin qui se propose de les accompagner le jour
de la fête des brandons.

La Saint-Valentin comme fête commerciale se développe aux États-Unis au milieu du XIXe siècle, avec la vente de
cartes qui rappellent les petits billets que s'échangeaient le Valentin et sa Valentine.

La Saint-Valentin est devenue une fête laïque au XXe siècle. Plusieurs saints différents des premiers temps du
christianisme, nommés Valentin, sont en effet l'objet de vitae hagiographiques légendaires. Cette confusion des
origines explique que la fête religieuse de Saint Valentin a été rayée du calendrier liturgique romain en 1969 par le
pape Paul VI, mais a été conservée dans les calendriers régionaux.

Au XXe et XXIe siècles, la Saint-Valentin reste une fête commerciale pour certains, une occasion de célébrer
l'amour pour d'autres.

Vie des Saints
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Rafle de dindes

Merci à nos précieux commanditaires
de la rafle de dindes.

Merci à tous les participants !
Vous êtes la clé de ce succès.

Rendez-vous l'an prochain
pour la rafle de dindes ou le

13 mars 2020
pour la rafle de jambons !

Vous avez eu du plaisir... invitez des
parents et des ami(e)s à la prochaine
rafle !

Merci à tous les bénévoles pour cette
magnifique soirée !

Une roue
toute neuve !



Le 12 janvier 2020

Les Scouts Cathédrale-Volcan
en seront à leur troisième brunch au Conseil 960

Cette activité est pour ammasser des fonds pour financer
: voyages, camps etc...

Ils vous invitent à participer à cette activité en famille et entre ami(e)s
Venez rencontrer des jeunes scouts dynamiques et joyeux.

leurs activités

Le tout préparé par les scouts Cathédrale-Volcan

Le Conseil 960 est heureux d'offrir la salle et
l'équipement pour une troisième édition de ce brunch.

CHARITÉ-UNITÉ-FRATERNITÉ-PATRIOTISME
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Brunch scouts Cathédrale-Volcan
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Qui gagnera?
Tirage lors de L'assemblée des
membres du 20 janvier 2020

Tous les membres qui auront renouvelé leur carte au
plus tard le 31 décembre 2019 participeront au tirage de

deux cartes de membre gratuites pour l'année 2021 !

Les gagnants de deux cartes de membres pour 2020 étaient:
Frère Serge Claveau et Frère Florent Doucet

Renouvelez vos cartes le plutôt possible pour être éligible au tirage

Renouvellements de cartes de membre



Frères Chevaliers, mesdames,

Le District 14 organise un brunch

Quand?

Où?

Quelle heure?

Pour qui?

Quel est le prix?

Aucun billet ne sera mis de côté
sans avoir été préalablement payé.

Le dimanche 26 janvier 2020

Au Conseil 3649,
1655, Saint-Édouard,

Arrivée  à 10h30

Officiers, membres et conjointes

Lundi 20 janvier 2020

15,00$

Vous devez payer vos billets au Conseil ou par virement sur le site du
Conseil avec la mention

Saint-Liboire

Date limite pour confirmer et payer vos bllets:

BRUNCH
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Brunch du District 14
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Comme vous le savez déja, le comité féminin des Chevaliers de
Colomb du Conseil 960 de Saint-Hyacinthe, sous la présidence de
Mme Lyne Croteau et son équipe, a suggéré aux Officiers du Conseil
de faire le souper spaghetti pour un organisme de Saint-Hyacinthe.
Ledit organisme est la ce que les Officiers ont
approuvés avec joie. Le comité féminin avait le désir que l'argent
recueilli de cette soirée soit remis et reste dans notre communauté.

Clé sur la Porte,

Vous pouvez dès maintenant réserver vos
billets pour le souper spaghetti du

23 mars 2020
par téléphone :

Lyne Croteau au 450-771-0640
ou au Conseil 960: 450-774-7737

20,00$ le billet

Souper spaghetti - Levée de fonds



Chevaliers de Colomb, Conseil 960, Page 23

Afficher votre annonce
Ici

Encouragez-nous en vous
procurant vos billets des

oeuvres charitables

10,00$ / livret de 6 billets
5,00$ / 3 billets
ou 2,00$ / billet

En encourageant les oeuvres,
vous contribuez à donner au
suivant, à des organismes de

la région maskoutaine.

MERCI

Campagne des oeuvres charitables

Le tirage se fera le à l'Hôtel Le Victorin,
19, boul. Arthabaska Est, Victoriaville, Qc. G6T 0S4

17 avril 2020
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Aide aux démunis

Agence Jean-Marc Le Bouthillier

369, boul. Lacombe, suite B,
Repentigny, Qc J5Z 1N5

Cell: 514-501-3235                    Bur: 514-425-
4430

lebouthillieragencymail@kofc.org



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.

Vous connaissez la date de votre événement ? Veuillez
communiquer immédiatement 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 poura être apporté de
l'extérieur.

Veuillez noter que la salle est disponible gratuitement lors du
décès d'un menbre en règle du Conseil 960 ou d'un membre
de sa famille.
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Location de salle
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Amusons-nous un peu...

Pouvez-vous résoudre les grilles de
Sudoku suivantes ?

Bonne détente !

MOYEN DIFFICILE
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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

2 et 3 degrése e

Date Région District     Conseil hôte Ville du Conseil Officier conférant

2020-01-18 Des Appalaches                  07 2910 Beauceville Denis Toulouse

2020-01-19 Vallée du Saint-Laurent     59 3454 L'Islet Denis Toulouse

2020-02-22 Bois Francs                        86 6479 Tinghick Jean Tardif

2020-03-07 De l'Estrie 04 2383 Magog Jean Tardif

2020-03-14 Laval Rive-Nord 11 1813 Saint-Eustache Jean Tardif

2020-03-15 Vallée du Saint-Laurent    36 9882 Saint-Apolinaire Jean Tardif

2020-03-22 De La Capitale 01 8175 Vanier Denis Toulouse

2020-03-28 Des Monts-Notre-Dame    46 7383 Esprit-Saint Bruno Fournier

2020-04-04 Valleyfield-Saint-Jean       47 2881 Rigaud Denis Toulouse

2020-04-04 Des Monts-Notre-Dame  101 3917 Trois-Pistoles Bruno Fournier

2020-04-26 Vallée du Saint-Laurent    20 2981 Saint-Romuald Denis Toulouse

2020-05-16 Des Appalaches 28 2088 Thefford Mines Denis Toulouse

2020-06-07 De La Capitale 105 10017 Québec Denis Toulouse

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.

Espace disponible






