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Frères Chevaliers,

Bientôt, soit le 11 mars 2012, aura lieu au Conseil 9803 de Sainte-Rosalie une
cérémonie d’accueil des nouveaux membres pour le district 14 rassemblant les
Conseils de Saint-Hyacinthe (960), Saint-André d’Acton Vale (2825), Saint-
Jean-Baptiste de Roxton Falls (3219), Saint-Liboire (3649), Sainte-Rosalie
(9803) et Saint-Hugues (13934).

Cette cérémonie sera sous la gouverne de Frère Yves Manseau, officier
conférant, et il présentera aux nouveaux membres les trois(3) degrés le même
jour. Bien sur, cette journée devra avoir été obligatoirement précédée d’une
rencontre d’information des aspirants membres avec leur parrains. Déjà une
séance d’information a eu lieu le 12 février dernier mais si nécessaire, d’autres
rencontres pourront être organisées.

Comme plusieurs en ont entendu parler, les rituels des cérémonies des 2 et 3 degrés ont été grandement modifiés.
Plutôt que de se fier aux autres, je vous invite à venir constater par vous-même et vous faire votre propre idée des
rituels d’accueil actuels. Veuillez noter que la carte de membre 2012 sera exigée pour entrer. N’attendez pas à la
dernière minute pour demander une réadmission d’un ancien membre en vue d’assister à cette journée. Vous
pouvez consulter l’horaire de la journée à la page 15 de ce bulletin.

D’autre part, je vous invite à participer à la rafle de jambons qui aura lieu le 23 mars prochain à compter de 20h00
à la salle du Conseil 960. Cette activité procure des revenus appréciables pour votre Conseil et permet de répondre
aux besoins sans cesse grandissants des personnes démunies et des organismes caritatifs.

À cause de problèmes de santé affectants mon épouse, le souper portugais qui devait avoir lieu le 18 février a été
annulé. Je regrette infiniment tous ceux que j’ai déçus mais soyez assurés que ce n’est pas de gaieté de coeur que
j’ai pris cette décision.

Merci à tous ceux qui participent déjà à nos activités et bienvenue à tous ceux qui se présenteront aux prochaines.

Salutations fraternelles,

e e

José Pascoal,

Grand Chevalier

Message du Grand Chevalier
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La charité!

La charité, pour nous qui sommes Chevaliers et chrétiens, c’est la balise du phare qui
guide nos pas dans ce monde. C’est le premier devoir du chrétien, car Jésus nous a
dit: le premier commandement le plus important c’est d’aimer Dieu de tout son
coeur, de toute son âme et de tout son esprit. Mais Jésus ajoute qu’il y a un deuxième
commandement qui lui est semblable et c’est d’aimer son prochain comme soi-
même.

Aimer Dieu, s’aimer soi-même et aimer son prochain, c’est ce qu’on appelle l’ordre de la charité c’est-à-dire
l’ordre de l’amour. On n’aime pas beaucoup parler d’ordre aujourd’hui, surtout dans l’amour, et pourtant Jésus
parle bien du premier et du second commandement. Ils sont semblables mais l’un vient avant l’autre parce que
l’un permet l’autre.

Saint-Jean Chrysostome disait: «la charité réunit tous les hommes en un seul corps et fait de toutes leurs âmes la
demeure de l’Esprit-Saint.» C’est dans notre relation avec Dieu que toutes nos aumônes et tous nos sentiments
sont transfigurés et que la générosité prend une dimension éternelle.

En ce temps de carême et de Pâques qui va se poindre, c’est le moment où la charité prend toute son importance
pour un chrétien et un Chevalier de Colomb, car le carême nous rappelle le partage fraternel, le dépassement des
divisions par le pardon et la croissance dans l’esprit fraternel.

Je vous souhaite, en ce temps du carême et de Pâques, de trouver en vous cette charité et cet amour que Dieu
veut que nous partagions avec les plus démunis de notre monde. Que la lumière du Christ protège vos familles
et vos amis.

Réjean Tremblay, diacre

Mais avant toutes choses, gardez la charité vraie, non celle que l’on promet seulement en paroles sans la
conserver dans son coeur, mais celle qui s’exprime par notre bouche tout en étant sans cesse présente à notre
coeur. (Éph. 3, 17)

á

Message de l’Animateur spirituel

Lorsqu’ un de nos Frères est hospitalisé, nous vous serions reconnaissants de nous
en informer afin que nous puissions lui rendre une visite amicale. Chacun de nous
a besoin de réconfort lors de ces moments difficiles.



Frères Chevaliers:

Comme le temps passe! Comme la marmotte n’a pas vu son
ombre, on peut espérer un printemps tardif. Pour nous, beau
temps mauvais temps, nous sommes toujours prêts pour aborder
un printemps hâtif ou tardif.

Le printemps se caractérise par un adoucissement du temps: la
neige fond, les arbres bourgeonnent, les fleurs du printemps
finissent par se montrer, les animaux qui hibernaient se réveillent
et on voit le retour des oiseaux migrateurs. Le printemps c’est du
renouveau qui signifie regain.

C’est lors de cette saison de renouveau que nous organisons la
cérémonie d’accueil. Quoi de mieux que le printemps pour

accueillir nos nouveaux membres? Ces nouveaux Frères sont le renouveau de notre Conseil, de notre
Ordre. Et pour nous, officiers et membres du Conseil 960, nous pouvons profiter de ce temps de regain
pour renouveler notre propre engagement à notre Ordre et à notre Conseil en assistant à la cérémonie
d’accueil qui aura lieu le 11 mars 2012 au Conseil 9803 de Sainte-Rosalie. Veuillez consulter le présent
bulletin à la page 15 pour plus de précisions.

Voici quelques autres activités prévues à l’horaire pour le printemps:

- la rafle de jambons du 23 mars 2012 où nous vous attendons en grand nombre,
- nos déjeuners mensuels des 25 mars et 22 avril.

Je vous remercie à l’avance de votre participation et vous souhaite tout le regain que le printemps
apporte.

Jacques Blanchard
Député Grand Chevalier
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Message du Député Grand Chevalier
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Le Rocher, Roxton Pond

Samedi le 19 mai 2012
Inscrivez-vous maintenant à l'un de numéros suivants:

Guy (Banane) Laflamme 450-773-9327
Jacques Bilodeau 450-501-0734

Luc Pétrin 450-799-4676
ou au Conseil 960: 450-774-7737

Départs simultanés (shotgun) à 12h30
Golf, voiturette et souper (porc et boeuf braisés): 85 $

Bienvenue à toutes et à tous !

Tournoi de golf du Conseil 960



Bonjour à vous tous mes
Frères,

Le troisième et dernier
avis de renouvellement a
été expédié aux Frères
qui n’ont pas encore
acheminé leur paiement
pour l’année 2012. Cette
étape obligatoire invite le
membre à faire le
paiement de sa cotisation
dans les 60 jours de la
réception de cet avis. À

défaut de paiement, le Conseil devra le suspendre
comme membre en règle afin d’éviter de payer le
«per capita» au Conseil Suprême et au Conseil
d’État. Si ce dernier est un membre assuré, quoique
suspendu, il demeurera comme membre inactif tel
qu’énoncé dans les règlements de l’assurance. S’il
n’est pas assuré il sera suspendu comme membre.
Ainsi, il perdra les années requises pour le statut de
membre honoraire ou honoraire à vie ainsi que les
avantages fraternels.

Actuellement, nous sommes à 92% du
renouvellement total des membres. Nous sommes
légèrement en avance par rapport à l’an dernier.
J’invite tous ceux qui n’ont pas encore renouvelé
leur adhésion à faire preuve de compréhension et
agir rapidement afin de clore cette opération le plus
tôt possible et ainsi éviter des frais pour votre
Conseil et de regrettables suspensions.

Toutes les cartes des membres concernés sont
disponibles auprès du serveur au Conseil. En tout
temps, selon l’horaire d’ouverture de votre local,
vous pouvez vous procurer votre carte, soit du lundi
au jeudi de 12h00 à 18h00, vendredi de 12h00 à
minuit, le samedi de 12h00 à 17h00 ou le dimanche
lors d’activités.

Merci de votre collaboration.

Salutations fraternelles,

Luc Pétrin,
Secrétaire financier

Message du Secrétaire financier
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Activités à venir

Février:

Mars:

Avril:

26 Dimanche Messe mensuelle 10h00
Église Notre-Dame du Rosaire

26 Dimanche Brunch 9h00 à 12h00

5 Lundi Assemblée des officiers

11 Dimanche Cérémonie d’accueil
Conseil 9803, Sainte-Rosalie
3 degrés le même jour

23 Vendredi Rafle de jambons 20h00
Membres, conjointes et invités
Salle du Conseil 960

24 Samedi Assemblée mensuelle 9h30
suivie d’un lunch gratuit
aux hot-dogs.

25 Dimanche Messe mensuelle 10h30
Église Saint-Joseph

25 Dimanche Brunch 9h00 à 12h00

6 Vendredi

8 Dimanche

11 Mercredi Assemblée des officiers

22 Dimanche Messe mensuelle 10h30
Église La Présentation

22 Dimanche Brunch 9h00 à 12h00

25-26-27
Vend-Sam-Dim.

Congrès provincial
Hôtel des Seigneurs
1200, rue Johnson,
Saint-Hyacinthe, Qc

Vendredi Saint

Pâques



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

�

Identificatrion
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.

� � �



Chevaliers de Colomb, Conseil 960, Page 11

Anniversaires du mois de mars

1- Michel Belisle
Gilles Girard
Michel Marquis

2- Rév. Alphonse Dubois
Guy Morin
Berthold Plante
Yann Rodier
Donat Trachy

3- Walter Daneau
Guy Dion
René Fiset
Nicolas Hébert

4- Éric Bélanger
Sabin Caron
Richard Corbeil
Rosaire Gélinas

5- Constant Cloutier
André Daigle
Gérard Dostie
Paul Dubreuil
Yves Gaudreau

7- Régent Ledoux
Mario Poirier

8- Jean-Claude Cusson
Jacques Deslandes
René Landelle

9- Patrick Boucher
Normand Courcy

10- Claude Guévin

11- Bernard Gosselin

12- Paul Provost
Léopold Roy

14- Jean-Guy Thibeault

16- Clément Rodier

17- Clarence Arseneault
André Cloutier
Gilles Flibotte
Jacques L’Heureux

18- Jean-Marc Beauregard
Claude Toutant

19- Pierre Archambault
Claude Richer
Raynald Rodier
Paulin Savoie

20- François Bernier
Gérard Desrosiers
Raymond Malo

21- Richard Archambault
Michel Gaudette
Richard Montmarquette

22- Germain Bazinet

23- Claude Desrosiers
Roger Galarneau
Bernard Gingras

24- René Bachand
Patrick Guévremont
Fernand Malo

25- Denis Brunelle

26- Donald Oakes
Richard Roy
Yoland Veilleux

27- Lucien Grenon
Alain L’Heureux

28- Georges-Henri Chaput
Rév. Réginald Deslandes
Denis Lafrenière

29- Réal Bellavance
Patrick Gravel
René Guilmaine

30- Jean-Claude Patenaude
Hubert Sabourin

31- Renald Lefrançois
Guillaume Ricard



1- Robert Godbout

2- Maurice Roy

3- Rév. Bernard Bourgeois
Daniel Guertin
Robert Phaneuf

4- Paul Essiambre
Yves Goulet

6- Jean-Paul Brodeur
Marcel Marquis

7- Jacques Bilodeau
Jean-Pierre Boileau

8- David H. Bockus
Germain Darsigny
Jean-Denis Lecours
Réjean Pratte
Robert Vermette

9- Luc Charpentier

10- Guy Desautels
Jacques Doré
Roger Rémy

11- Réal Laplante

12- Laurent Dolbec

13- Guillaume Bélanger

14- Denis Benoît
Claude Riendeau

15- Jacques Aubertin
Jean-Paul Lacombe
Germain A. St-Pierre

16- Jacques Fontaine
Rév. Henri D. Lecavalier
Marcel Paré
Richard Robert

17- Maurice Bédard

18- Daniel Daigle
Normand Riendeau

19- André L’Heureux
Normand Lafleur
Réal Larocque
Gilles St-Amand
Wilfrid Théberge
Réal Voghel

20- Mario Gingras
Gaston St-Germain
Renald St-Germain

21- Stéphane Dozois

23- Guy Bienvenue
Michel Coutu
Claude Marcoux

24- Réal Chagnon

26- Roland Pichette

27- Michel Arpin
Serge Fontaine
Luc Lauzier

28- Michel Comtois
André Gagné

29- Robert Des Ormeaux
Paul-Émile Giard
Laurier Lachance

30- Alain Gadbois
Gilles Joyal
Fernand Marquis
Rév. Léo-Paul Phénix

Guy Picard
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Anniversaires du mois d’avril
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Nécrologie

Nous apprécierions que vous informiez vos
proches d’aviser, le plus tôt possible, le Conseil
au 450-774-7737, lors du décès d’un de nos
Frères.

Merci de votre collaboration !

Pour la première fois, depuis très longtemps, nous n’avons aucun décès à
signaler. Réjouissons-nous en et partageons cette réflexion !

Le vieux sage !

Un homme de 92 ans, petit, très fier, habillé et bien rasé tous les matins à
8h00, avec ses cheveux parfaitement coiffés, déménage dans un foyer pour
personnes âgées ajourd’hui même. Sa femme de 80 ans décédée récemment
l’oblige à quitter sa maison.

Après plusieurs heures d’attente dans le lobby du foyer, il sourit gentiment
lorsqu’on lui dit que sa chambre est prête. Comme il se rend jusqu’à
l’ascenseur avec sa marchette, la préposée lui fait une description de sa petite
chambre, incluant le drap suspendu à sa fenêtre servant de rideau.

« Je l’aime beaucoup » dit-il avec l’enthousisame d’un petit garçon de 8 ans
qui vient d’avoir un nouveau petit chien.

« Monsieur Gagné, vous n’avez pas encore vu la chambre, attendez un peu. »

« Cela n’a rien à voir » dit-il.

« Le bonheur est quelque chose que je choisis à l’avance. Que j’aime ma
chambre ou pas ne dépend pas des meubles ou de la .décoration. Ça dépend
plutôt de la façon dont moi je la perçois. »

« C’est déjà décidé que j’aime ma chambre. C’est une décision que je prends
tous les matins à mon réveil. J’ai le choix, je peux passer toute la journée au
lit en comptant les difficultés que j’ai avec les parties de mon corps qui ne
fonctionnent plus ou me lever et remercier le ciel pour celles qui
fonctionnent encore.»

« Chaque jour est un cadeau et aussi longtemps que je pourrai ouvrir mes
yeux, je focaliserai sur le nouveau jour et tous les souvenirs heureux que j’ai
ammassés tout au long de ma vie. »

La vieillesse est comme un compte de banque. Tu retires ce que tu as amassé.
Donc, déposez beaucoup de bonheur dans votre compte de banque de
souvenirs et merci de votre participation à remplir le mien car je dépose
encore.

Souvenez-vous de ces simples règles pour être heureux:
1. Libérez votre coeur de la haine !
2. Libérez votre tête des soucis !
3. Vivez simplement !
4. Donnez plus !
5. Attendez-vous à moins !

(source: http://diaporamapps.blogspot.com)
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Assemblée mensuelle de mars

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

lieu samedi 24 mars 2012 à compter de 9h30
à la salle du Conseil 960

Cette rencontre sera
suivie d’un lunch gratuit

aux hot-dogs.

Bienvenue à tous !
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Cérémonie d’accueil du district # 14

Horaire de la journée

Dimanche le 11 mars 2012
au Conseil 9803, Sainte-Rosalie

7h00

8h15

9h00

10h15

10h30

11h30

13h00

15h00

17h00

Déjeuner (membres et candidats) salle du Conseil 9803

Départ vers l’église pour la photo et la messe

Messe à l’église de Sainte-Rosalie

Départ de l’église vers le « Centre Rosalie-Papineau »

1 degré

Dîner (Candidats au Centre Rosalie Papineau) et membres au Conseil 9803 (Lasagne 10 $)

2 degré (Yves Manseau, officier conférant)

3 degré

Retour au Conseil 9803 et souper (BBQ fait sur place 10$)

er

e

e (Yves Manseau, officier conférant)



Vente de billets de la campagne des oeuvres charitables
au Centre d’achats les Galeries de Saint-Hyacinthe

du

Êtes-vous prêt à donner un coup demain en fournissant
quelques heures de votre temps?

Veuillez communiquer avec:
Denis Brodeur 450-774-5730

ou
Julien Lessard 450-261-1567

60% des revenus de cette campagne sont versés aux
organismes de la région maskoutaine.

Merci à l’avance de votre implication!

5 au 11 mars 2012
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Campagne des oeuvres
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Rafle de jambons

Vendredi

23 mars 2012

à 20h00

Venez participer à la traditionnelle rafle de jambons à la
salle du Conseil 960.

Vous pouvez vous procurer une palette en pré-vente au coût
de 30 $, valable pour tous les tours de la soirée.

Pour tous les membres, conjointes et invités!

Informations: 450-774-7737
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Rions un peu
COMMENT GARDER SA JOB
Un bon gros paysan a acheté un tout nouveau coq, trouvant le sien trop vieux pour satisfaire toutes ses poules. Alors quand le jeune coq
arrive dans la basse-cour, le vieux coq vient le trouver et lui dit : « Salut jeunot, voilà tu sais que j'approche de la fin, alors si tu veux,
tu pourrais me laisser quelques poules ». Le jeune coq stupéfié lui répond: « Ah non ! Tu as fait ton temps pépé, maintenant c'est mon
tour, je prends toutes les poules. » Mais le vieux coq, malin, lui demande : « Alors je te propose une course: le premier arrivé à la
clôture là-bas aura toutes les poules mais tu me laisses quand même un mètre d'avance, ok ? »
Le jeune coq, costaud, en pleine forme, comparé au vieux coq qui a du mal à se tenir sur ses pattes, répond :

« OK, papy, pas de problème. » Le jeune coq est persuadé de ne faire qu'une bouchée du vieux ! La course commence....

Le paysan voit son jeune coq courir après le vieux coq, s'empresse de saisir son fusil et mitraille le jeune coq en gueulant: « Merde, ça
fait le 5 coq que j'achète et c'est le coq pédé ! »e 5e

POUVEZ-VOUS LIRE CECI?

Le sirop

L’opération

Is vuos pvueoz lrie ccei, vuos aevz asusi nu dôrle de cvreeau. Puveoz-vuos lrie ceci? Seleuemnt 55 porsnenes sur cnet en snot
cpalabes.Je n'en cyoaris pas mes yuex que je sios cabaple de cdrpormendre ce que je liasis. Le povuoir phoémanénl du crveeau
huamin. Soeln une rcheerche fiat à l'Unievristé de Cmabridge, il n'y a pas d'iromtpance sur l'odrre dnas luqeel les lerttes snot, la suele
cohse imotprante est que la priremère et la derènire letrte du mot siot à la bnone place. La raoisn est que le ceverau hmauin
ne lit pas les mtos par letrte mias ptuôlt cmome un tuot.

Étonannt n'est-ce pas? Et moi qui ai tujoours psneé que svaoir élpeer éatit ipomratnt!

Un homme âgé se retrouve sur la table d'opération attendant d'être opéré.

Il insiste pour que ce soit son gendre, l'éminent chirurgien, qui procède à cette chirurgie.

Avant d'être endormi, il demande à parler à son gendre et lui dit :

« Ne sois pas nerveux , fais de ton mieux. Et si ça tourne mal et que quelque chose devait
m'arriver, souviens-toi que ta belle-mère va aller habiter chez toi!! »

Le pharmacien voit un individu appuyé sur le mur. Il demande alors à son employé:
- "Qu'est-ce qu'il a ?"
- "Ah lui ? Il est entré ce matin pour acheter un sirop contre la toux. Y'en a plus en stock, je lui ai donc vendu une bouteille de laxatif."
- "Idiot, tu peux pas traiter une toux avec du laxatif !"
- "Bien sûr que oui !!! Regarde, il a peur de tousser
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Renouvellement de carte de membre
2012

Renouvelez votre carte de
membre 2012 en ligne

Il est possible de renouveler votre carte de
membre par virement entre personnes sur

AccesD Desjardins.

Voici les coordonnées nécessaires:

Transit de caisse: 90044
No. d'institution: 815

Folio/No. de compte: 5821442

Sécurité garantie à 100% par Desjardins

Rendez-vous sur: www.conseil960.org
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Procurez-vous
votre livret

maintenant au coût de
10 $

Tirage le 27 avril 2012
à 15h00

Hôtel des Seigneurs
Saint-Hyacinthe

60% des revenus
iront pour les oeuvres du

Conseil 960

Bonne chance !

Campagne des oeuvres charitables
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1115 Girouard Ouest, Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 2Y9
Tél (450) 774-8000 www.dignitequebec.com

Courriel:

Dans le cadre de notre Programme Affinité
Tous les Frères Chevaliers et leurs familles

bénéficient d'un rabais de 10%*.
*Applicable sur les biens et services funéraires.

« Certaines circonstances
méritent une attention et

une écoute respectueuses. »

Vous aider à vivre ces moments
en toute sérénité nous tient à coeur.

Des services funéraires complets et bien davantage…

info@maisonfunerairemongeau.com
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1030

Assemblée abbé Antoine-Girouard

Cher membre de mon Conseil 960,
C'est avec plaisir qu'à titre de Fidèle Navigateur de l'Assemblée 1030, abbé Antoine-Girouard, je vous invite à venir voir et
vivre ce qu'est le quatrième degré de notre Ordre.

C'est avec fierté et conviction que je vous fais cette invitation, puisque je suis persuadé que nous avons la plus belle
Assemblée de toute la province. Rares sont les Assemblées comptant comme nous plus de 200 membres, qui ont des
rencontres mensuelles où plus d'une cinquantaine de membres sont présents. Si vous saviez à quel point je suis fier d'avoir
cette chance de pouvoir réunir tout ces gens, toute cette équipe afin de mettre nos efforts en commun pour organiser de
beaux soupers et de belles réunions où il fait bon se retrouver ensemble pour fraterniser et vivre encore plus profondément
nos beaux principes.

Vous savez, le quatrième degré n'est pas nécessairement réservé à une classe de gens fortunés; il est composé de Frères
Chevaliers engagés qui veulent vivre encore plus profondément les principes auxquels ils ont adhérés lors de leur entrée
dans l'Ordre. Le quatrième degré se veut un moyen différent de vivre cette fraternité. Dans certains cas, il redonne un
souffle nouveau à certains membres et le goût de la chevalerie. C'est ce que je voudrais que vous viviez avec nous.

Les coûts ne sont pas si extravagants, comme vous pourrez le voir à la page suivante. Bien que la collation puisse paraître
onéreuse, le prix comprend tout ce qu'implique une entrée à ce degré en bonne et due forme. Une épée qui sera à jamais la
vôtre, pour vous rappeler toute la symbolique de ce degré marquant, un baudrier social, lorsque vous sortirez avec nous à
diverses occasions et les divers frais d'inscriptions, comprenant aussi les repas pour toute la journée pour vous et votre
conjointe.

Cette année notre Assemblée a l'honneur de recevoir la collation 2012 et bien que cette cérémonie mémorable aie lieu
chez- nous et que vous pourriez aller dormir dans vos maisons, louer votre chambre d'hôtel dans le même complexe que
nous afin de pouvoir venir fêter et fraterniser les vendredi et samedi soirs avec votre épouse, vous permettrait de passer de
bons moments et éviterait tout incident fâcheux. Concernant votre habillement, même si une location est beaucoup moins
dispendieuse, votre propre tuxedo serait une acquisition plus que serviable, considérant le nombre de sorties que vous
pourrez faire avec nous ou pour toutes autres occasions chères à votre cœur. Les femmes, quant à elles, sont priées de
porter une robe. Quelle belle occasion de passer de bons moments avec l'élue de votre cœur.

J'ose espérer que vous me faites assez confiance pour croire que je ne vous embarquerais pas dans n'importe quoi, que je
suis un homme de cœur et d'équipe et que si je vous fais cette invitation, c'est parce que j'y crois et vous souhaite
profondément la chance de vivre à votre tour cette belle aventure qu'est le quatrième degré.

Au plaisir de vous accueillir dans notre assemblée. Pour toute question, n'hésitez pas à me contacter.

Gilles l'Heureux, Fidèle Navigateur
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1030

Assemblée abbé Antoine-Girouard

COLLATION À SAINT-HYACINTHE LE 21 AVRIL 2012

Nouveau Sire Chevalier

Nouveau Sire Chevalier (seul)

Prêtre ou diacre

Notes explicatives pour les Sires Chevaliers et autres personnes:
Personne seule

Personne accompagnée

Dîner 20 $, banquet 65 $, frais d'inscription 65 $, épée (étui et baudrier social) 240 $,
Repas de la conjointe (dîner et banquet) 85$

Repas (dîner et banquet), inscription, épée: 85 $ + 65 $ + 240 $=
Un nouveau Sire Chevalier avec son épée:
Un nouveau Sire Chevalier avec son épée et son baudrier d'épée:

Prêtre ou diacre (seul)
Diacre et conjointe (petite épée)
Diacre et conjointe (grande épée)

Le dîner et le banquet pour une personne: 20 $ + 65 $ =

Pour toute autre information, vous pouvez contacter l’une des personnes suivantes:

ou

Grand Total: 475 $

390$
320 $

240 $

200 $ (
285 $
475 $

85 $

Fidèle Recruteur de l'assemblée abbé Antoine-Girouard
Sire Chevalier Mario Desmarais
Tel.:819-475-8293

Fidèle Navigateur de l'assemblée abbé Antoine-Girouard
Sire Chevalier Gilles l'Heureux
Tel.:450-772-2170

De plus, l'assemblée abbé Antoine-Girouard offre gratuitement au nouveau collationné, la carte de membre
2012,

85 $

le certificat et le bouton du 4 degré.e

repas, inscription, certificat, épée miniature et bouton du 4 degré.)

Le dîner et le banquet

e

170 $
Note: Paiement à la porte pour le banquet / personne
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Aide aux démunis

Claude Ménard, directeur d'agence
819-364-2845
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RCMV Radio
Une puissance en radio web sur internet

Dimanche
0h00 à 9h00 Liste musicale en continu de Saint-Pie
9h00 à 12h00 M. Folklore québecois (Gilles Roberge)
12h00 à 14h00 Les rendez-vous Cow-girl (Jessica Gordon)
14h00 à 18h00 Le shack à pépère (Jessie James)
18h00 à 21h00 La balade des Dalton (Joe Dalton)

Lundi
8h00 à 13h00 Le shack à pépère (Jessie James)
13h00 à 15h00 Country road (Denis Gordon)
15h00 à 18h00 L’écho de Kamouraska (Daniel Dionne)
18h00 à 21h00 La musique de par chez-nous (DJ Bidou)
21h00 à 24h00 Le retour (des Iles-de-la-Madeleine -Maggalou)

Mardi
0h00 à 8h00 Liste musicale en continu de Saint-Pie
8h00 à 13h00 Le shack à pépère (Jessie James)
13h00 à 18h00 L’écho de Kamouraska (Daniel Dionne)
18h00 à 19h00 Liste musicale en continu de Saint-Pie
19h00 à 21h00 La chope à Dave (Dave Harvey)
21h00 à 23h00 Musique plus country (Coucou)

Mercredi
0h00 à 8h00 Liste musicale en continu de Saint-Pie
8h00 à 11h00 Le shack à pépère (Jessie James)
11h00 à 13h00 Acadie de nos coeurs (Élide Robichaud)

Mercredi (suite)
13h00 à 15h00 Country road (Denis Gordon)
15h00 à 18h00 L’écho de Kamouraska (Daniel Dionne)
18h00 à 21h00 Divers sons (Rino Lessard)
21h00 à 24h00 Country road (Denis Gordon)

Jeudi
8h00 à 10h00 Le shack à pépère (Jessie James)
10h00 à 13h00 M. Folklore québecois (Gilles Roberge)
13h00 à 19h00 L’écho de Kamouraska (Daniel Dionne)
19h00 à 23h00 Direction country (DJ Mike)

Vendredi
0h00 à 13h00 Liste musicale en continu de Saint-Pie
8h00 à 13h00 Le shack à pépère (Jessie James)
13h00 à 16h00 Country road (Denis Gordon)
16h00 à 18h00 L’écho de Kamouraska (Daniel Dionne)
18h00 à 21h00
21h00 à 24h00 Cocktail romantique (Chantal)

Samedi
0h00 à 14h00 Liste musicale en continu de Saint-Pie
14h00 à 17h00 Le shack à pépère (Jessie James)
17h00 à 19h00 Country en duo (Denis et Jessie Gordon)
19h00 à 23h00 Les années vinyls (Christian de Rimouski)
23h00 à 24h00 Liste musicale en continu de Saint-Pie

Venez vous divertir à www.rcmv.ca avec Michel Arpin, Gilles Roberge et tous les autres !
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Amusons-nous un peu...

Pouvez-vous résoudre les grilles de
Sudoku suivantes ?

Bonne détente !



Chevaliers de Colomb, Conseil 960, Page 27

Richard Marquis

1834, Des Cascades O.
Vieux Saint-Hyacinthe

J2S 3J3
450.778-1551

www.lespiegle.com

Chef propriétaire

Cérémonies d’accueil

Date No Conseil Officier conférant

25 février 2012 2905 Beloeil Yves Manseau
26 février 2012 5719 Lyster Denis Toulouse

3 mars 2012 3454 Lislet Denis Toulouse
11 mars 2012 9803 Ste-Rosalie Yves Manseau
17 mars 2012 3567 Ville St-Pierre Yves Manseau
17 mars 2012 2722 Alma Denis Toulouse
17 mars 2012
18 mars 2012 2880 Gatineau Yves Manseau
24 mars 2012 2174 Drummondville Yves Manseau
25 mars 2012 1877 Shawinigan Yves Manseau
31 mars 2012 8053 St-Élie d’Orford Camille Labrie

4 avril 2012 13585 Montréal Donald P. Le Clair
21 avril 2012 3190 Soulanges Yves Manseau
22 avril 2012 9913 St-David de l’Auberivière Denis Toulouse

7044 Ste-Anne-des-plaines Camille Labrie

Veuillez communiquer avec le Conseil pour plus d'information, dont l'endroit où se tiendra la
cérémonie et l'horaire de la journée.




