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Frères Chevaliers et mesdames,

J'espère que vous et vos familles allez bien? Je voudrais souhaiter aux Frères Chevaliers
dont c'était la fête en mars et que je n'ai pu rejoindre, un joyeux anniversaire de
naissance. Mes Frères je m'en excuse pour ces omissions. Comme vous le savez, nous
avons un ennemi invisible à vaincre, la COVID-19. Suivez scrupuleusement les
consignes de notre premier ministre, M. François Legault, restez à la maison et ne sortez
que si cela est vraiment nécessaire. Vous avez des inquiétudes, des questions ou même
des commissions, S.V.P. télé phonez-moi au 514-249-0328, je suis disponible en tout
temps. Nous allons vaincre cet ennemi tous ensemble et c'est le temps plus que jamais
Frères Chevaliers de mettre en pratique les valeurs de la Charité, de

ce que nous a transmises notre fondateur l'Abbé Michael J. McGivney.

Frères Chevaliers, j'aimerais que vous puissiez téléphoner, prendre des nouvelles de votre famille et de vos Frères
Chevaliers. Vous avez sûrement des liens avec quelques-uns, appelez-les, prenez de leurs nouvelles, offrez-leur
votre appui et demandez-leur de faire la même chose. Cela entrainera l'établissement d'une chaîne téléphonique
humanitaire et renforcera les liens fraternels des membres.

Comme vous le savez, toutes les activités sont momentanément annulées et le Conseil est fermé jusqu'à nouvel
ordre.Au moment d'écrire ce message, notre premier ministre monsieur François Legault nous indique, qu'aucun
rassemblement ne doit avoir lieu avant 31 août 2020. L'assemblée générale prévue le 6 juin 2020 est donc annulée.
Les élections seront faites électroniquement via internet. Les instructions sont disponibles sur le site Web du
Conseil 960 à l'adresse: https://www.conseil960.org. Je profite de l'occasion pour remercier tous les Officiers pour
le travail accompli et l'appui de chacun d'entre eux. Sans les Officiers, un Grand Chevalier n'est rien. Merci à vous
tous du plus profond de mon cœur. Vous êtes une équipe du tonnerre.

Vous comprendrez aussi que l'épluchette de blé d'inde est aussi compromise. Pourrons-nous la faire en septembre ?

Je veux remercier le Frère André Pearson, Trésorier, qui était responsable de la campagne des oeuvres charitables,
tous les bénévoles qui ont vendu des billets ainsi que tous ceux et celles qui se sont succédés pendant une semaine
au centre commercial. Nous avons vendu un total de 853 livrets dont 400 au centre d'achats. C'est une
augmentation de 45 livrets par rapport à l'année passée. UN ÉNORME MERCI POUR VOTRE PARTICIPATION
AU SUCCÈS DE CETTE CAMPAGNE DE L'UNITÉ.

Suite page 18

l'Unité et de la
Fraternité

Message du Grand Chevalier
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PRIÈRE

Notre-Dame de la Miséricorde, toi dont l'intercession
est puissante, nous nous tournons vers toi avec
confiance. Nous savons que tu veilles d'une manière
particulière sur la Corse qui est consacrée à ton
Coeur Immaculé.

Fais que cesse la pandémie du Coronavirus. Réconforte ceux qui ont été
contaminés ainsi que ceux qui ont perdu un proche. Garde-nous de la
panique et du chacun-pour-soi. Aide-nous à faire preuve de prudence pour
nous-même et les autres. Soutiens les soignants et tous ceux qui oeuvrent
pour l'élimination de ce virus.

En ce temps de confinement, garde-nous de négliger la Miséricorde offerte
par ton Fils pour nous libérer du péché, seul fléau pouvant nous séparer de
Dieu.

Amen.

Réjean Tremblay, diacre á
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Message de l’Animateur spirituel



Membres Chevaliers et mesdames,

Bonjour, je veux m'excuser d'avoir dû reporter le souper spaghetti au Les
évènements actuels et les consignes des Chevaliers exigent le report car un

Aider une cause, c'est notre but, le comité féminin a travaillé fort pour cet évènement. Nous

Le comité féminin composé de
a très hâte de vous présenter ce qu'il a préparé pour la soirée.

Lyne Croteau,
présidente comité féminin

Nous avons remis la somme de              car nous croyons que c'était un moment privilégié de
pouvoir leur venir en aide. Ce montant vient des dons de nos
Le reste sera remis après le souper.

19 septembre 2020.
évènement comme

celui-là ne peut être cancellé.

avions plein de surprises et de très beaux cadeaux, en plus de formidables dons et
commandites.

Michelle, Cindy, Bibiane, Margot, Ginette, Nancy et moi Lyne

Merci aux commanditaires d'avoir été si généreux, sans oublier les Chevaliers du Conseil
960 de nous faire confiance année après année.

P. S.
précieux commanditaires. Merci !

Mme Valérie Grégoire, directrice de « a été des nôtres tout au long de
l'année. J'espère qu'après la pandémie nous pourrons fêter tous ensemble.

La Clé sur la Porte»
Gardez vos billets, car

nous serons heureuses de vous recevoir à notre souper.

4 000 $
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Message de la présidente du 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.

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 !

Commanditaires



Message du Secrétaire financier
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2285 Casavant  O
Saint-Hyacinthe, Qc. J2S 7E5

(450) 774-0303

Bonjour Frères Chevaliers,

Salutations fraternelles,

Luc Pétrin, secrétaire financier

La période de renouvellement des cartes de membre pour l'année 2020 est
maintenant terminée. Si votre carte n'a pas été renouvelée, vous avez alors été
suspendu. Toutefois, vous avez jusqu'au 1 juillet 2020 pour annuler votre
suspension. En régularisant votre situation de membre en règle, vous pourrez alors
récupérer vos années d'ancienneté perdues et bénéficier de l'assurance-vie

gratuite pour vous et votre épouse. Il n'est pas trop tard pour agir !

La période estivale coïncide avec la période des déménagements. Si vous êtes dans
cette situation, je vous serais gré de bien vouloir me transmettre vos nouvelles
coordonnées en complétant et acheminant au Conseil le coupon ci-dessous, en

communiquant avec moi au 450 799-4676 ou en remplissant le formulaire sur le site web du Conseil à l'adresse
suivante: http://www.conseil960.org/modification/. Votre collaboration serait grandement appréciée. Trop
souvent, des membres sont suspendus parce que nous ne sommes plus capables de communiquer avec eux.

Bon été à tous et au plaisir de vous revoir bientôt !

er

accidentelle
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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

3         Dimanche

10       Dimanche

12       Mardi Assemblée des Officiers   19h30

18       Lundi

28       Jeudi Anniversaire de Mai          16h00

Rencontre reconnaissance 14h00

Fête des mères

Journée nationale des
Patriotes

Mai Juin
6         Samedi

21       Dimanche

24       Mercredi

Assembléegénérale annuelle
(Élections) 9h30

Fête des pères

Fête nationale

LES ÉLECTIONS SE FERONT PAR VOIE

ÉLECTRONIQUE

Explications (page 12)

ANNULÉES
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Anniversaires du mois de mai

3- Alain Lussier
Claude Phaneuf
Jean-Denis Ricard

4- Alain Côté
Nelson Goulet
Yvon Landry
Gérard Seyer

5- Yanick Desmarais

6- Rosaire Lemay
O’Brien Morin

8- Jean Desrochers
Gaston Dubé
Jean Loiselle
Florent Savoie

9- Eldor Bousquet
Marc Létourneau
Jean-Claude Marquis

10- Aimé Lavallée

11- Robert Angers
Jean-Guy Bélanger
Simon L’Archer
Raymond Messier
Claude Parent

12- Marcel Desmarais
André Vigeant

13- André Duhamel
Yvon Lemieux

15- Luc DesRosiers
Michel Nadeau

16- Mgr Jean-Marc Robillard
Jean-Louis Trudeau

18- Régis Gendron
Jacques Léveillé
Martin Proulx
Guy St-Martin

19- Réal Nadeau

20- Georges-Émile Bonnet

21- Jean-Claude Bernard

22- Gaétan Thiboutot

24- Yvon Mathieu

25- Sylvain Garon

26- Jean-Luc Giard

27- Michel Bonnier



1- Rév. Michel Charest
Jean-Luc Jodoin

3- Rév. Gaston Giguère

4- Réal Tellier

5- Luc Lalonde

6- J.-Marcel Lemieux

8- Jean-Guy Desrosiers
Guy Lanctôt

9- Raoul Cyr
Jacques Denis
Jean-Guy Ouellet

12- Roger Desgranges

13- Richard Lapointe

15- Robert Fryer

17- Benoît Darsigny
Jacques Hénault

18- Michel Godbout
Gaétan Graveline

19- Gilles Roy

20- André Herbeuval

22- Guy Joyal

23- Maurice Pion

26- Denis Chicoine
Gilles Dillaire

27- Martin Demers
Gilles Loiselle
Pierre Roussel

29- Daniel Bernier
Gilles Y. Gauthier
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Anniversaires du mois de juin



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.

Nous n'avons aucun décès de membre à signaler.
Nous vous proposons quelques pensées sur la mort.

«L'heure de la mort, Dieu seul la connait; la reculer est impossible,
l'avancer est un crime.»

«Désirer la mort avant l'heure, c'est maudire la vie !»

Lazare Wogue

«La mort est l'enfantement de la vie véritable, l'aurore du jour qui
n'aura point de fin.»

La mort n'est pas une souffrance, c'est une loi: tout ce qui
commence doit finir.

«La mort n'est qu'un seul instant dans la vie, pareil à tous les
autres, et son seul mérite est d'être le dernier.»

«Être mortelle ne m"offusque pas: la mort me blesse quand elle
emporte ceux que j'aime, mais elle ne m'est scandale que
lorsqu'elle frappe des êtres jeunes, pas ceux qui, comme moi, sont
usés.»

«Lorsque la mort nous réclame, l'esprit des sens brise le sceau, car
le tombe est un nid où l'âme prend des ailes comme l'oiseau !»

La mort c'est la fin du fini, c'est le commencement de l'infini.

«La mort n'est pas une résurrection ni une fin, c'est le
prolongement de notre existence.»

«Les vieux vont à la mort, la mort vient aux jeunes.»

«Ce n,est pas la mort qui est triste, mais ce que nous faisons de
nos vies.»

«La vie n'a qu'un sens: une ligne qui va de la naissance à la mort,
le reste n'est que broderie.»

«Le mystère de l'amour est plus grand que le mystère de la mort.»

Lazare Wogue

Lazare Wogue

Lazare Wogue

Henri Salvador

Françoise Giroud

Victor Hugo

Lazare Wogue

Alphonse Esquiros

Alphonse

Esquiros

Alexandre Jardin

Andrée Maillet

Oscar Wilde



Suite aux directives émises par notre premier ministre, monsieur
Francois Legault, nous interdisant tout rassemblement au moins

, nous devons

Les élections des Officiers pour l'année colombienne se
feront par de façon

Tous les membres, dont nous avons l'adresse courriel,

Sylvain Beauchamp

jusqu'au 31 août annuler l'assemblée générale.

2020-2021
voie électronique,

démocratique et confidentielle.

recevront un
avis et les directives à suivre.

Merci de votre collaboration et de votre compréhention.

Grand Chevalier
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Assemblée générale annuelle

Ça va bien aller !



Chevaliers de Colomb, Conseil 960, Page 13

Remise de chèque à «La Clé sur la Porte»

Le comité féminin a remis un chèque de              à «La Clé sur la Porte». Ce montant provient
des dons en argent des précieux commanditaires pour le souper spaghetti.

Vous comprendrez que dans les circonstances actuelles le comité féminin ne pouvait pas être
réuni pour cette remise. Les trois personnes présentes étaient (photo "A" de gauche à droite)

Mme Valérie Grégoire, directrice de «La Clé sur la Porte» et Mme Lyne Croteau, présidente du
comité féminin et Mme Valérie Grégoire et M. Sylvain

Beauchamp, Grand Chevalier du Conseil 960.
Merci au comité féminin, Mme Bibiane Pascoal, Mme Michelle Lambert, Mme Ginette Gingras,

Mme Margot St-Louis, Mme NancyDuhamel et Mme Cindy-Lee Whissell-Turner.

Ce n'est que le début, car le souper spaghetti est remis au .

4 000 $

19 septembre 2020

(photo "B" de gauche à droite)

"A" "B"
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Chaque année, nous fêtons les mamans. Nous les remercions de l'attention, de la protection et de l'amour qu'elles nous
donnent, nous leur offrons un petit cadeau de fête des mères. Cette tradition n'est pas vieille comme le monde mais perdure
depuis un certain nombre de siècles.

L a fête des mères remonte au temps d'Astérix, c'est une tradition très ancienne !
Les premiers à avoir instauré une journée consacrée aux mamans sont les Grecs et les Romains, qui organisaient chaque
année au printemps une cérémonie en l'honneur de Rhéa et Cybèle, les divinités mères des Dieux.

La version moderne de la fête des mères nous vient directement des États-Unis. Le
second dimanche du mois de mai 1907, au moment du décès de sa maman, une américaine a demandé aux autorités
d'instaurer une journée en l'honneur de toutes les mamans du monde le deuxième dimanche de mai. Vœu exaucé ! Les
petits américains honorent leur maman le deuxième dimanche de mai depuis plus de 100 ans.

Mais en France célébrer les mamans et plus généralement la famille, est une idée de
Napoléon. C'est le premier qui a évoqué l'idée d'une fête des mères officielle au printemps en 1806. Au départ, le but était
d'honorer les mères de familles nombreuses.

Il faut cependant attendre le 20 avril 1926, pour que la première "journée des mères" nationale ait lieu. Il s'agissait alors
d'honorer les mères de familles nombreuses, avec remise de "Médailles de la Famille française". Elle n'a jamais eu grand
succès jusqu'en 1941, moment, où le Maréchal Pétain institue la fête des mères pour repeupler la France qui souffre de la
seconde guerre mondiale. Pour Pétain, la famille est une valeur essentielle pour la France. Il a souhaité officialiser cette fête
pour attirer l'attention sur le rôle de la femme au foyer. Son discours est réputé pour la polémique qu'il a entraîné
e. Certains lui ont reproché sa vision de "femme-objet". La grande "invention" de Vichy, ce fut d'honorer toutes les mères,
d'en faire une fête familiale et d'en laisser la prise en charge aux enfants eux-mêmes, tout en faisant encadrer ces activités
par les maîtres d'école. Bref, le collier de nouilles, c'est depuis Pétain !

En 1950, cette fête très populaire est officiellement fixée au 4ème dimanche de mai. Si ce dernier est le dimanche de
Pentecôte, la fête des mères est reportée au premier dimanche de juin. La fête des mères dans les autres pays.

La Belgique, le Danemark, la Finlande, l'Italie, La Turquie ou encore la
Russie se sont aussi calqués sur la tradition instaurée par les Etats-Unis pour fêter leurs mamans nationales.

, les mamans ne se fêtent pas le même jour en fonction des régions. La majorité des belges célèbrent leur
maman le deuxième dimanche de mai. Dans la région d'Anvers, la fête des mères est le 15 août, qui est le jour de Marie
dans la religion catholique.

, la fête des mères, appelée Mothering Sunday, est toujours célébrée le 4e dimanche de carême, c'est à dire
aux environs de la mi-mars.

le jour de la fête des mères, les mamans ne travaillent pas. La fête des mères est célébrée le deuxième
dimanche de mai depuis plus de 75 ans. Le jour de la fête des mères, les enfants sont aux petits soins pour leur maman tout
au long de la journée.

on fête les mères le premier dimanche du moi de mai. Ce jour-là, les mères et les grand-mères ne cuisinent
pas. Les restaurants respectent cette coutume en offrant une fleur aux mères et aux grands-mères.

, la fête des mères est célébrée chaque année le deuxième dimanche du mois de mai. Comme en France, les
petits enfants bricolent un cadeau pour leur maman, avec leur maîtresse ou avec l'aide de leur papa. C'est une fête officielle
et tous les petits canadiens y mettent tout leur cœur pour qu'elle soit réussie.

En tout cas, et quoiqu'il en soit :

La fête des mères au temps des Gaulois

La fête des mères que l'on connaît

La fête des mamans françaises

La fête des mères est une fête internationale.

> En Belgique

> En Angleterre

> En Allemagne,

> En Espagne,

> Au Canada

Bonne fête maman !

L'origine de la fête des mères



Le Conseil 960 est heureux de faire les dons aux organismes de notre région. Grâce à
notre campagne des oeuvres charitables. Cela est possible suite à la vente de nos billets de
tirage de deux dollars chacun dans notre communauté.

Nous vous remercions de votre appui, nous remettons donc 60% du total des ventes de
billets soit une somme de 5 100,00$ partagée parmi 8 organismes choisis dans notre
secteur afin de soutenir leurs causes respectives.

Vous comprendrez que dans la situation actuelle de la pandémie nous ne pouvions les
recevoir et remettre ce don dans nos locaux comme nous le faisons depuis les 5 dernières
années. Les dons ont été postés pour leur venir en aide, car nous savons que tous les
organismes en ce temps de pandémie ont besoin de soutien plus que jamais.
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Restaurant l’Espiègle
Chef propriétaire

Richard Marquis

1834, Des Cascades O.
Vieux Saint-Hyacinthe

J2S 3J3
450-778-1551

www.lespiegle.com

Remise de dons

Au cours des 6 dernières années nous avons remis une somme totale de
23 835,00$

23 835 fois MERCI de vous procurer des billets des oeuvres !

Association des Chevaliers bénévoles de l'Hôtel-Dieu
Association des stomisés Richelieu-Yamaska

Camp Richelieu de Saint-Hyacinthe
Centre Louise Bibeau inc.

La fondation « La Clé sur la Porte »
Fondation Mira

Groupe scouts Cathédrale-Volcan
Groupe scouts Thomas E. Demers

600 $
600 $
600 $
600 $
500 $
600 $

1 000 $
600 $

Organismes bénéficiaires des dons
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C’est semble-t-il aux Américains que l’on doit l’idée de la fêter les papas. Sonora Smart Dodd fut la
première personne à proposer la fête des pères. En écoutant un sermon le jour de la fête des mères en
1909, Sonora se possa des questions sur cette célébration. Elle avait été élevée par son père, Henry
Jackson Smart, après la mort de sa mère et elle voulait lui faire savoir à quel point elle lui était
reconnaissante. Comme son père était né en juin, elle choisit ce mois pour organiser la première fête
des pères à Spokane le 19 juin 1910. L'idée a fait son chemin et en 1924, le président Calvin Coolidge
accepte l’idée d’une journée nationale de fête des pères. Mais il faut attendre 1966 c'est le Président
Lyndon Johnson pour que fût signée la proclamation officielle d’un "Father’s Day" le troisième
dimanche de juin.

C'est en 1952 que la institua la première fête des pères, deux ans après l'officialisation de la
fête des mères.

, elle a lieu le deuxième dimanche de juin.

, c'est le jour de la saint Joseph, le 19 mars.

, les papas doivent attendre octobre.

les papas sont fêtés le deuxième dimanche de mai.

la fête des pères et la fête des mères sont le même jour, le 8 mai.

En Europe

France

En Belgique

En Italie

Au Luxembourg

Chez nos voisins Anglais,

En Corée du Sud,

En Allemagne,

En Suède,

la fête des pères est célébrée le jeudi de l'Ascension, en mai.

les papas sont honorés en novembre.

Le symbole de la fête des pères

Paradoxalement, c'est la rose qui est la fleur de la fête des pères,
et

des roses rouges
pour un père qui est vivant blanche pour un père qui est mort.

Origine de la fête des pères



433, Avenue Mondor, Saint-Hyacinthe, Qc  J2S 5A8

Sur rendez-vous seulement
450 501- 8503
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Origine de la fête nationale du Québec

La Fête nationale du Québec, encore communément appelée la Saint-Jean-Baptiste ou Saint-Jean, est la fête
nationale des Québécois. En vertu de la Loi sur la fête nationale, le 24 juin est une journée fériée et chômée au
Québec.

Cette date est d'abord celle de la fête religieuse célébrant la naissance de Jean le Baptiste qui s'est plus tard
imposée, à partir de 1834, comme fête nationale des Canadiens français. Reconnue jour férié par la province de
Québec en 1926, le gouvernement souverainiste du Parti québécois l'a déclarée « fête nationale du Québec » en
1977.

Depuis 1984, le Mouvement national des Québécoises et Québécois est officiellement responsable de la
coordination des festivités qui se déroulent les 23 et 24 juin de chaque année.

Chez les païens, le solstice d'été qui, selon le calendrier julien, tombait le 24 juin, était célébré par des feux de nuit
(voir le Collier des Brísingar) symbolisant la puissance fertilisante du Soleil, ces feux de joie demeurant encore
aujourd'hui le symbole le plus ancien de la fête2. En plus de son caractère de rite de passage saisonnier, la fête du
solstice d'été marquait également un jalon dans le cycle de production agricole, alors que s'entamaient les grands
travaux agricoles qui ne s'achèveraient qu'à la fin de l'été 3 Pour lutter contre le paganisme, les évêques implantent
des sanctuaires de Saint Jean Baptiste dont la fête doit se substituer au culte des divinités barbares (par exemple
Koupalo chez les Slaves) qui, avec les invasions successives des Saxons puis des Vikings, durera jusqu'à la fin de
la dynastie des Carolingiens. Plus largement, la fête prit, au sein de la cosmogonie chrétienne, une importance non
négligeable, marquant, à six mois exactement, le pendant de la naissance du Christ célébrée par la fête de Noël qui
symbolise elle-même, avec le solstice d'hiver (le jour le plus court de l'année), le début du triomphe de la lumière
sur les ténèbres.

Ainsi, l'un des sanctuaires les plus caractéristiques concernant cette lutte d'influence est celui de Saint Jean
Baptiste d'Audresselles, en France, à quinze milles de l'Angleterre[réf. nécessaire]. Ce sanctuaire surélevé, d'où
l'on voit le Soleil se coucher dans la mer, est entouré par ceux des dieux germaniques dont les villages entourant
Audresselles portent toujours le nom : Audinghen (Odin, Wotan ou Wedne), Raventhun (le corbeau accompagnait
Odin), Ambleteuse, auparavant Amel Thuys (dieu Thuys ou Tues), Tardinghen (dieu Thar, Thor ou Thurst),
Loquinghen (dieu Loki), Bazinghen (déesse Basine) etc.
Encore aujourd'hui, c'est à Saint-Jean-Baptiste-d'Audresselles que se réunissent tous les catholiques de la région
pour les grandes fêtes religieuses. Parmi eux se trouvent des familles d'Acadiens revenus dans le Boulonnais après
la perte de la Nouvelle-France par la France.

Officielle sous l'Ancien Régime, la fête de la Saint-Jean Baptiste reste une fête très populaire dans les zones
catholiques de la France actuelle. ( )Source: https://fr.wikipedia.org/wiki/Fête_nationale_du_Québec



Le tirage de la campagne des œuvres charitables initialement prévu le 17 avril 2020
estreporté au 12 juin 2020 dont l'endroit demeure à déterminer.

Le souper spaghetti du comité féminin au profit de «La Clé sur la Porte» est reporté
au 19 septembre 2020. Nous vous tiendrons informés des développements au sujet
de cette activité.

Le tournoi de golf régional du 25 juillet 2020 à Acton Vale est annulé. Si vous aviez
fait parvenir un chèque ou un montant en argent, vous serez remboursés dans les
plus brefs délais. Ceci est un communiqué de notre vénérable Directeur régional,
Frère Michel Arpin et de Frère André Leroux, responsable régional des effectifs.

Heureusement qu'en grande majorité nous avons internet car malgré le confinement nous pouvons
communiquer avec nos familles via Face Time, Messenger ou autres. Alors pour la fête des Mères et des
Pères vous pourrez virtuellement  faire un câlin à vos parents et souligner ces fêtes.

Mon épouse et mes enfants se joignent à moi pour vous souhaiter bonne fête des Mères et des Pères. De plus,
malgré les événements que nous vivons je vous souhaite de bonnes vacances. Je sais que nous sommes
restreints dans les déplacements et que ce ne sera pas des vacances telles que nous les connaissons, mais
profitez-en pour vous reposer et faire des choses que vous remettiez à plus tard. Surtout, gardez le moral et
restez positifs, c'est la clé.

En terminant, je vous souhaite bonne santé, sortez seulement si vraiment essentiel, gardez une distance de 2
mètres en tout temps, allez marcher si possible et surtout gardez le sourire, les autres en ont besoin. N'oubliez
pas, il n'y a pas de problèmes, seulement des solutions.

Vivat Jesus,
Sylvain Beauchamp,
Grand Chevalier
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Message du Grand Chevalier (suite)

Ça va bien aller !



Le tirage de la campagne des oeuvres charitables des
Chevaliers de Colomb du Québec prévu le 17 avril
2020 a été reporté en raison de la COVID-19.

La RACJ (Régie des alcools, des courses et des jeux)
retient la date du , proposée par les
Chevaliers de Colomb. Toutefois tout changement de
date pourrait survenir sans que nous ayons le pouvoir
d'intervenir..

Les noms des gagnants seront publiés dans les jours
suivants sur le site Web du Conseil 960.

12 juin 2020

www.conseil960.org

Les résultats seront également publiés
dans les journaux.
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Tirage de la campagne des oeuvres
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Reconnaissance 2020

5 ans
Jean-Paul Boucher
Martin Demers
Michel Hénault
André Pearson

10 ans
Jacques Beauséjour

Louis Borges
Claude Favreau

Jean-François Pineault

15 ans
Jean-Luc Dumont
Daniel Gendron

Patrick Guévremont
Mario Leclerc
José Pascoal
Mario Poirier
Martin Proulx
Gérard Racicot

Claude Riendeau

Honoraires
Mario Dufresne
Claude Lemieux
Michel Letendre
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20 ans
Éric Bélanger

Jean-Guy Brillon
Roger Desgranges
Stéphane Dozois
Nicolas Hébert
Rémi Proulx

Alfred Tessier

25 ans
René Brodeur

Mario Dufresne
Charles Lessard
Michel Letendre
Jean-Guy Martin

Jean Moyen
Maxime Pétrin

Honoraires à vie
Paul Cloutier
Guy Houle
Gilles Joyal
Guy Lussier

Jean-Guy Martin
Robert Martin
Denis Mathieu

Jean Moyen

FÉLICITATIONS !

Ces reconnaissances sont calculées pour la période du 1 juillet 2019 au 30 juin 2020er
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Aide aux démunis

L'Agence
Jean-Marc Le Bouthillier

Votre Conseiller Fraternel
Daniel Le Bouthillier

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

Cell: 514-974-5121                   Bur: 579-635-1882
Sans frais: 1-833-843-1882

Courriel: daniel.lebouthillier@kofc.org
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2- Jacques Beaucage
Robert Martin
Michel Pion

5- Jean-Marie Desfossés
Rév. Gilles Mathieu

6- Joël Beauregard
Christian Guilmette
Gilles Perron

7- Réal Bilodeau

9- Mario Boisvert

10- Daniel Gaucher
Jean Guérin

15- Roger Beaudoin
Normand St-Sauveur

16- Lucien Arpin
Claude Cadieux
Réjean Lamoureux
Mgr François Lapierre
Gilles St-Pierre

19- Louis Borges
André Rodier

20- Patrick Denis

21- Jacques Daigneault
Georges Laflamme

23- Claude Girouard
Jean-Paul St-Pierre

24- Jacques Desautels

25- Yvan Richard

27- René Paquette

28- Richard Racicot

29- François Denis

30- Bertrand Martel
Bernard Ménard

22- Jocelyn Morin

Anniversaires du mois de juillet
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Amusons-nous un peu...

Pouvez-vous résoudre les grilles de
Sudoku suivantes ?

Bonne détente !

MOYEN DIFFICILE






