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Message du Grand Chevalier 
Frères Chevaliers, mesdames 

Bonjour, j’espère que vous gardez le moral et que vos familles vont bien. Nous 
sommes entrées dans une 6e vague et les cas ne cessent d’augmenter. Restez pru-
dentes et prudents! je sais que nous sommes dépassés par ce qui arrive, mais il y a 
une lumière au bout du tunnel. Le plus important c’est de continuer à porter le mas-
que et de se laver fréquemment les mains. L’été arrive à grands pas et nous allons 
être beaucoup plus à l’extérieur, ce qui devrait diminuer le taux de propagation du 
virus car il est plus élevé lors des rassemblements intérieurs. Lors des activités que 
nous avons tenues au Conseil, il n’y a pas eu de cas de transmission du virus. Nous 
avons été très rigoureux sur la désinfection des locaux du Conseil et dans l’applica-
tion des règles sanitaires. Je voudrais remercier tous les participants à ces activités 
pour leur respect des consignes et pour leur collaboration. 

Le 1er avril 2022, nous avons eu la rafle de jambons en présentiel et ce fut un grand 
succès. Je remercie les 15 bénévoles qui ont travaillé très fort à la réalisation de cet-
te soirée. Merci particulièrement au Député Grand Chevalier, Frère Émile Comtois 
qui travaille souvent dans l’ombre, mais quel travail. Je veux aussi souligner l’ap-
port de nos précieux commanditaires, Groupe PP Deslandes, Transmission automa-
tique Saint-Hyacinthe, Lyne Croteau et un donateur anonyme, ainsi que madame 
Linda Donais du IGA famille Jodoin secteur de Douville. Vous savez, les Officiers 
travaillent très fort pour toutes les activités que nous organisions et ceci est vrai-
ment encourageant lorsque les gens participent. C’est évident qu’il peut y avoir oc-
casionnellement des petits accros, mais dites-vous que nous sommes toutes et tous 
humains et que la PERFECTION n’existe pas. 

La fête des mères est le 8 mai et j’en profite pour souhaiter à toutes les mères, bon-
ne fête. Laissez-vous gâter, c’est votre journée. 

Le 4 juin 2022 à 9 h 30, tous les membres en règle sont convoqués à l’assemblée 
générale annuelle. Venez en grand nombre élire vos Officiers pour l’année colom-
bienne 2022-2023 et fraterniser avec vos Frères Chevaliers. 

La fête des pères est le 19 juin, je vous souhaite bonne fête et profitez de cette jour-
née en famille. 
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Je souhaite prompt rétablissement à notre Syndic, Frère Marc Benoît, à notre Cérémo-
niaire, Frère Gilles Loiselle et à notre porte-drapeau, Frère Jean-Claude Marquis. 
Nous pesons à vous et nos prières vous accompagnent. Soignez-vous et j’espère vous 
revoir en pleine forme en juin. 

L’année scolaire tire à sa fin! Je souhaite à vos enfants et petits-enfants une bonne fin 
d’année. Cette année n’a pas été de tout repos à cause de la pandémie mais j’espère 
que malgré ces contraintes vos résultats académiques n’ont pas été trop affectés et que 
vous avez passé une bonne année scolaire. Profitez de la période estivale pour faire le 
plein d’énergie et vous amuser à l’extérieur. Bonnes vacances à vous toutes et tous!  

Je remercie mon épouse, mes enfants et petits-enfants pour leur accompagnement et 
leur soutien car ce n’est pas toujours facile de vivre et de partager les tâches et respon-
sabilités d’un Grand Chevalier. Je remercie les conjointes et familles des Officiers qui 
vivent les mêmes préoccupations. Merci à toutes et tous! Vous rencontrer et discuter 
avec vous lors de nos activités est un réel plaisir. 

Mon épouse se joint à moi pour vous souhaiter une très bonne saison estivale, de bel-
les vacances et un été calme pour vous ressourcer et de faire le plein de positivisme. 
Soyez prudents, amusez-vous et profitez de la belle température.  

Nous vous attendrons en grand nombre pour une nouvelle année colombienne en sep-
tembre 2022. En espérant que ce fichu virus et ses variants soient beaucoup moins vi-
rulents et moins transmissibles. Frères Chevaliers, mesdames, c’est un privilège pour 
moi de vous voir, d’échanger et d’avoir du plaisir avec vous et les invités qui vous ac-
compagnent. Ces deux dernières années ont été difficiles mais restons positifs, la pro-
chaine année colombienne sera superbe. Nous comptons sur votre fidèle participation 
pour faire de vos activités, des succès.    

 

Vivat Jesus ! 

 

Sylvain Beauchamp, Grand Chevalier 
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Message de l’aumônier 

« SOLIDARITÉ AVEC L’UKRAINE » 

 

C’est le titre d’un des articles de la revue « Columbia » d’avril 2022. 

D’ailleurs la plupart des articles de la revue portent sur cette terrible 

réalité : la guerre en Ukraine. Nous pouvons constater que les Cheva-

liers de Colomb sont bien présents dans ce conflit pour y apporter une 

aide et un soutien. 

Je ne peux m’empêcher d’être fier de faire partie de ce groupe qui est préoccupé de 

ceux et celles qui ont tant besoin. 

C’est aussi pour moi, un bel exemple de dévouement et surtout de donner des mains à 

Dieu pour soulager la misère de nos frères et sœurs en humanité. 

On retrouve également un article qui souligne que la prière des Chevaliers de Colomb 

s’est jointe aux autres catholiques et aussi à celle du Pape par la consécration de la 

Russie et de l’Ukraine au Cœur Immaculée de Marie. 

Le 25 mars, beaucoup de catholiques se sont retrouvés à la cathédrale de Saint-

Hyacinthe , à la messe de 16h00, pour prier en solidarité avec le Pape François. 

Je vous invite, si ce n’est déjà fait, à lire ou relire la revue « Columbia » d’avril 2022. 

Laissons-nous inspirer par les Chevaliers de Colomb d’Ukraine pour apporter dans 

nos milieux aide et réconfort à ceux qui ont besoin de notre engagement de chrétiens 

et de Chevaliers. 

Le Chanoine Yvon Alix, prêtre, aumônier du Conseil 960 et recteur de la cathédrale 

de Saint-Hyacinthe 
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Convocation 

AVIS OFFICIEL 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

Conseil 960 des Chevaliers de Colomb de Saint-Hyacinthe 

 

Conformément à la  

CHARTE, RÈGLEMENTS ET CONSTITUTION DES  

Chevaliers de Colomb 

 

Vous êtes convoqués à l’assemblée générale annuelle des mem-
bres des Chevaliers de Colomb du Conseil 960 de Saint-

Hyacinthe 

 

Samedi le 4 juin 2022 à 9h30  

au 2090, boul. Laframboise, Saint-Hyacinthe, Qc 

 

Dans le cadre de cette assemblée, il y aura  

Élections des Officiers pour l’année colombienne 
2022-23 

 

Bienvenue à tous les membres en règle ! 
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Nécrologie 

 Qu’ils nous apportent la paix qu’ils ont re-
trouvée auprès de Dieu ! 

F 
rère Robert Beaudoin, décédé le 29 décembre 
2021 à l’âge de 87 ans. Notre Frère Robert était 

Chevalier de Colomb depuis 1959.  

F 
rère Herbert Berndsen, décédé le 26 janvier 
2022 à l’âge de 86 ans. Notre Frère Herbert était 

Chevalier de Colomb depuis 1980.  

Voir l’avis de décès de la famille à la page 21. 

F 
rère Jean-Paul Brodeur, décédé le 22 avril 2022 
à l’âge de 81 ans. Notre Frère Jean-Paul était 

Chevalier de Colomb depuis 1967. Il était le frère de 
Luc Brodeur, membre de notre Conseil. 

Tu n’es plus là où tu étais,  

mais tu es partout là où je suis.  Victor Hugo 

 

F 
rère Gérard Bonnet, décédé le 19 avril 2022 à 
l’âge de 98 ans. Notre Frère Gérard était Cheva-

lier de Colomb depuis 1953. Il était le doyen du 
Conseil 960. 
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Nous apprécierions que vous infor-
miez vos proches d’aviser, le plus 
tôt possible, le Conseil 960 au 450 
774-7737, lors du décès d’un de 
nos Frères. 

 

Merci de votre collaboration ! 

 

 

 

Lunettes 

Ceux qui ont de vieilles paires de 
lunettes et qui ne savent qu’en 

faire, apportez-les au Conseil 960 
et nous les achemineront à des 

personnes de pays étrangers dans 
le besoin. 

Merci de votre générosité ! 
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Nos partenaires 
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Nos partenaires 
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Bonjour Frères Chevaliers, 

L’été est presqu’à nos portes. Je souhaite, à tous les mem-
bres, une excellente saison estivale. Que vous soyez sportifs 
ou pas, le beau temps fait toujours du bien pour le moral. 
Profitez de cette magnifique saison pour refaire le plein 
d’énergie et vous amuser.  

Si vous déménagez prochainement, je vous demande de me 
transmettre vos nouvelles coordonnées afin d’éviter de per-
dre contact avec vous. Communiquez avec moi au 450 799-
4676 ou remplissez le formulaire de changement de coor-
données sur le site web du Conseil 960 à cette adresse  
Changement de coordonnées. 

Merci beaucoup de votre collaboration et bon été ! 

Luc Pétrin, Secrétaire financier 

Message du Secrétaire financier 

Heures d’ouverture du Conseil 

Vendredi seulement  

de 13h00 à 17h00 



Arc et la Croix  Mai—juin—juillet 2022 

   Chevaliers de Colomb, Conseil 960 — Page 11 

Joignez-vous au 

 

 

 

 

Communiquez avec Lyne Croteau au 450 771-0640 

Rencontres une fois par mois ! 
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  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  Rév. Jean-Marc Robillard 

18 Régis Gendron 

 Jacques Léveillé 

 Martin Proulx 

 Guy St-Martin 

19  Réal Nadeau 

21  Jean-Claude Bernard 

22 Gaétan Thiboutot 

23 Robert Fontaine 

25  Sylvain Garon 

26  Jean-Luc Giard 

27  Michel Bonnier 

 

Anniversaires de mai 
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Anniversaires de juin 
  1 Michel Charest 

 Jean-Luc Jodoin 

 

  3 Rév. Gaston Giguère 

 Denis Burelle 

 

  4 Réal Tellier 

 Rév. Yvon Alix 

 

  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  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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   2 Jacques Beaucage 

 Robert Martin 

 Michel Pion 

 

  5 Jean-Marie Desfossés 

 Rév. Gilles Mathieu 

 

  6 Joël Beauregard 

 Christian Guilmette 

 Gilles Perron 

 

  7 Réal Bilodeau 

 Michel Marchand 

 

  9 Mario Boisvert 

 

10  Daniel Gaucher 

 Jean Guérin 

 

15  Kevin Alexandre 

 Normand St-Sauveur 

 

16  Lucien Arpin 

 Claude Cadieux 

 Réjean Lamoureux 

 Mgr François Lapierre 

 Gilles St-Pierre 

 

19  Louis Borges 

 André Rodier 

 

21  Georges Laflamme 

 

21  Jocelyn Morin 

 

23 Claude Girouard 

 Jean-Paul St-Pierre 

 

24  Jacques Desautels 

 

25 Yvan Richard 

 

27  René Paquette 

 

29  François Denis 

 

30 Bertrand Martel 

 Bernard Ménard 

Anniversaires de juillet 
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  1 François Blanchard 

 René Caya 

 Louis Dupuis 

 Normand Messier 

  4 Clermont Doyon 

 Gilles Joyal 

 Gilles Lavigne 

  8 Michel Letendre 

10  Yves Beaudoin 

11 Gilbert Charbonneau 

 Roger Letendre 

12  Yves Goulet 

 Jacques Lapointe 

14  Paul Michaud 

15 Yvon Constantineau 

 Pierre Gagnon 

 André Pearson 

16  Roger Fontaine 

17  Stéphane Dupré 

 Daniel Robert 

18  Claude Veilleux 

19  Marcel Lachapelle 

 Yvon Laramée 

20  Mario Dufresne 

 Gérard Racicot 

21  Jean-Marie Viens 

 Frédéric Dozois 

22  Luc Pétrin 

23  Simon-Paul Gervais 

 Paul-Yves Racine 

24  Jean-Guy Martin 

 Daniel Pion 

25  Jean-Guy Laflamme 

26  Mgr Christian Rodembourg 

27  Paul-Guy Massé 

 Réal Montmarquette 

29  Alain Bettez 

30  Gabriel Lapierre 

 

  

Anniversaires d’août 
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Exécutif d’État élu 

Année colombienne 2022-2023 

 

DÉPUTÉ D’ÉTAT   Pierre Montminy 

 

AUMÔNIER D’ÉTAT  poste vacant 

 

ÉVÊQUE PONENS  Mgr Christian Rodembourg 

 

SECRÉTAIRE D’ÉTAT  Charles-Edmond Landry 

 

TRÉSORIER D’ÉTAT  Jocelyn Ross 

 

AVOCAT D’ÉTAT   Me Alain Chassé 

 

CÉRÉMONIAIRE D’ÉTAT Noël Bélanger 

 

EX DÉPUTÉ  D’ÉTAT  Richard Paratte 

Nous leur souhaitons nos meilleurs vœux  

dans leurs fonctions ! 
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Reconnaissances 2022 
Ces reconnaissances sont calculées pour la période du 1 juillet 2021 au 30 juin 2022  
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Nos partenaires 

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

Commanditaires 

P 
rompt rétablissement aux Frères  Marc Benoît, Gil-
les Loiselle, Jean-Claude Marquis et Jean Richard.  

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

Prompt rétablissement 

Bonnes vacances 

B 
ientôt ce sera un grand jour puisque vous serez en 
vacances. 

Éclatez-vous et profitez bien de ces congés pour le plaisir 
de ne rien avoir à faire, vous reposer, vous ressourcer, 
vous adonner à vos sports favoris et profiter de votre fa-
mille. 
 
Revenez-nous en bonne santé et reposé ! 
On se voit à la rentrée... 
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Publication de l’«Arc et la Croix» 
Une entente a été conclue avec Patrick Senécal, imprimeur au Cégep de 
Saint-Hyacinthe, afin de produire quelques copies papier de ce bulletin. 
Si vous connaissez un membre qui ne possède pas Internet et que vous 
êtes prêt à lui faire bénéficier de cette opportunité en lui livrant une 
copie papier, veuillez communiquer avec:  

Sylvain Beauchamp au 450 771-0640 ou 514 249-0328 

Merci de votre collaboration ! 
 

C’est avec une grande tristesse que la famille Berndsen sou-

haite informer parents, amis et connaissances du décès, le 26 

janvier 2022, de M. Herbert Berndsen. 
Ex-époux et ami de toujours de Gisèle Daigneault et père adoré 
de Nathalie (François Gervais) et Éric (Nathalie Desautels), il laisse 
également ses petits-enfants : Charlotte, Béatrice, Pauline, Ludovic 
et Roman, son demi-frère : Fritz Bock (Ingrid), son amie de cœur : 
Lise St-Pierre, la famille Daigneault : Thérèse, Soeur Lise 
(Congrégation des Soeurs St-Joseph), Ghislaine Guévin (feu Lio-
nel), Thérèse Jodoin (feu Jacques), Yvonne Roy (feu Jean), Gilles, 
Bernard (Michèle Ferland), plusieurs autres parents et amis en Al-
lemagne et au Canada. 

Tous ceux et celles qui l’ont connu se souviendront d’un homme dévoué pour sa « belle 
petite famille ». Papi Herbert, Bert ou M. Berndsen, peu importe comment on l’appelait, 
était fier de dire qu’il n’a jamais manqué une journée de travail à l’usine de chocolat et 
qu’il est resté sobre pendant les trente dernières années de sa vie. À l’époque où le ter-
me « nouvel arrivant » n’était pas encore à la mode, il a dû se démener pour apprendre 
la langue par lui-même et s’intégrer à une nouvelle culture. Il a su surmonter la nostalgie 
de son pays en prenant part à différentes activités sociales, sportives et de bénévolat 
(Chevaliers de Colomb, Fadoq, Centre de Bénévolat de Saint-Hyacinthe, etc.) M. Bern-
dsen, on lui dit Chapeau pour avoir vécu 86 ans! L’important c’est qu’on se souvienne de 
lui comme un homme fier d’être québécois, un bénévole toujours prêt, un champion de 
golf et de billard, un amant de la nature et des animaux et surtout un homme qui adorait 
sa famille et ses deux chats, Oréo et Léo.   
Auf Wiedersehen Herr Berndsen!  
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Nos partenaires 
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Nos partenaires 
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