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Bonjour chers Frères Chevaliers, lecteurs et lectrices,

Toujours aussi heureux d’être le capitaine du navire colombien au Conseil 960 de

Saint-Hyacinthe, cet état d’âme s’amplifie lorsqu’arrive le printemps. Cette saison

(de l’ancien français , premier, et ) marque le renouveau dans la nature.

La fonte des neiges, le bourgeonnement et la floraison des plantes, le réveil des

animaux hibernants et le retour des oiseaux migrateurs signifient la nouvelle vie.

Comme Chevaliers de Colomb, que signifient tous ces signes annonciateurs?

Le coeur réjouit, nous sommes invités à redoubler d’effort pour couronner de

succès la présente année colombienne. Votre participation à la vente de billets de la

Campagne des oeuvres charitables au centre d’achats, aux messes mensuelles, aux

assemblées des membres, aux quelques soupers à venir, à la rencontre

reconnaissance, au tournoi de golf annuel ou tout simplement votre présence au

Conseil ne sont que quelques possibilités qui s’offrent à vous pour réaffirmer et démontrer votre fierté

d’appartenance à l’Ordre colombien.

De plus, il ne faut pas oublier la cérémonie d’accueil au Conseil de Saint-Liboire qui nous rappellera nos premiers

pas dans la grande et belle famille colombienne. Accompagnons nos futurs Frères et rendons-leur mémorable cette

journée exceptionnelle dans la vie d’un membre Chevalier de Colomb. Venez en profiter pour apprécier, par vous-

mêmes, le rituel unique appliqué au Québec et partout dans l’Ordre colombien.

J’en profite pour féliciter et remercier tous les officiers et membres qui s’impliquent dans les activités du Conseil.

Dans le dernier numéro de votre bulletin «L’Arc et la Croix», sous la rubrique «Personnel demandé», une

invitation vous a été faite afin de nous fournir de l’aide dans différents dossiers. Quelques membres ont offert leurs

services et je les remercie sincèrement. Les quelques heures consacrées pour le bien de l’Ordre sont toujours les

bienvenues et gratifiantes pour celui qui s’engage.

Bref, réjouissons-nous de ce que nous apportons aux démunis, à nos Frères et à l’Ordre colombien.

Individuellement nous pouvons faire la différence et ensemble atteindre nos objectifs. MERCI !

prins temps

Salutations fraternelles,

José Pascoal,

Message du Grand Chevalier
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Ce printemps fini avec les jeux olympiques de Sotchi 2014 où plusieurs athlètes se sont

affrontés pour des médailles et du prestige qui avec les années tomberont dans l'oubli. Mais

nous qui sommes chrétiens et Chevaliers de Colomb, nos forces et notre énergie doivent être

fixées sur un but la charité, l'unité, et la fraternité. C'est le but de notre fondateur et celle du

Christ.

Comment arriver à maintenir le cap qui nous est proposé par cette parole de Saint Paul et de notre fondateur. C'est en

partageant nos forces dans les dons et les charismes que Dieu nous a donnés. Et lorsque Paul nous dit de courir de manière

à obtenir le prix, il s'agit de faire tous les efforts non pas pour être meilleurs que les autres mais en tant que personnes

réconciliées avec Dieu. C'est-à-dire, qui n'ont plus peur de l'avenir ni du présent, qui ne sont plus abattues par le poids des

fautes passées ou présentes, qui ne sont inquiètes de leur réussite, enfin libérées des exigences de performance à tout prix.

Comme chrétiens et Chevaliers de Colomb, voilà à quoi doivent tendre tous nos efforts, à enrichir cette conscience et à

vivre dans tous les domaines de notre vie une foi simple, dans cette tranquille assurance que notre bonheur et notre salut,

ne se trouvent pas dans la réussite ou la grandeur mais dans l'humble cheminement de la foi.

Ne savez-vous pas que les concurrents dans le stade courent tous, mais qu'un seul

remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous les athlètes s'imposent toutes

sortes de privations et ils le font pour obtenir une couronne qui va se détruire; mais nous,

c'est pour une couronne indestructible. Moi donc, je cours, mais pas comme à l'aventure; je boxe, mais non pour

battre l'air. Au contraire, je traite durement mon corps et je le discipline, de peur d'être moi-même disqualifié après

avoir prêché aux autres. 1 Corinthiens 9,24-27

Comme Chevaliers et chrétiens en tout temps n'oublions jamais le message et le vrai but que notre fondateur nous a

donnés. Comme les athlètes entraînons-nous à partager, s'unifier et fraterniser avec un entrainement qui demande le

pardon, la compréhension et l'acceptation de nos différences.

Réjean Tremblay, diacre á
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Message de l’Animateur spirituel
Un printemps olympique !

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. (450) 778-3521
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Message du Député Grand Chevalier

Bonjour Frères Chevaliers,

Le printemps est à nos portes! Et, qui dit printemps, pense par tradition

à la cérémonie d’accueil qui nous permet de rajeunir et maintenir nos

effectifs.

Le 16 mars prochain, à 13h30, au Conseil 3649 de Saint-Liboire, aura

lieu la cérémonie d’accueil aux 2 et 3 degrés de notre Ordre.

L’accompagnement de ces candidats revêt une importance particulière

en raison de son haut degré de sérieux et de décorum. Votre participation

à cette cérémonie permettra de rendre encore plus mémorable cette

étape importante pour vos futurs Frères. L’Offcier conférant pour cette

journée sera le Frère Georges Brière, pionnier des cérémonies d’accueil

au Québec.

D’autre part, sans vouloir supplanter notre Intendant, Frère Yves Bergeron, qui fait un excellent travail,

deux activités relèvent par tradition du

Merci de votre collaboration et au plaisir de vous rencontrer.

Salutations fraternelles à vous ainsi qu’à tous les membres de votre famille !

Clarence Arseneault,

Député Grand Chevalier

e e

Député Grand Chevalier au Conseil 960. Ce sont les rafles de

dindes et de jambons. Cette dernière aura lieu, vendredi le 28 mars 2014 à compter de 20 heures. Cette

activité s’adresse à tous les membres, conjointes et invité(e)s. Les rafles sont une source importante de

revenus pour le Conseil, une occasion exceptionnelle de fraterniser et une soirée empreinte de plaisir.

Un goûter sera servi en fin de soirée. Si vous ne pouvez assister à la rafle, il est possible de vous

procurer des palettes, en vente au comptoir du Conseil au coût de 30$, et ainsi apporter votre

contribution au succès de cette importante activité. C’est un rendez-vous à ne pas manquer!
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Qui sont-ils?

Une des responsabilités du Député d’État est de choisir et nommer un , sujet à l’approbation du

Chevalier Suprême. Le Député d’État a la direction et la surveillance de tous les ainsi nommés

dont le mandat expirera le 30 juin de chaque année, excepté pour des raisons spéciales déterminées par le Chevalier

Suprême sur recommandation du Député d’État. Un membre qui aura fait quatre (4) termes comme

ne sera plus éligible à ce poste. (Extrait de l’article 60.5 des Statuts et règlements de l’Ordre)

Le

Doit exercer un contrôle et une surveillance générale sur les Conseils de son District, et être responsable de

l’application des statuts et règles de l’Ordre dans et par les dits Conseils;

Avoir la responsabilité de l’exemplification du Deuxième degré de formation;

Inspecter les livres, pièces justificatives et comptes des Conseils sous sa responsabilité dont il peut en tout temps

exiger la production pour examen;

Présider l’investiture des officiers de Conseils;

Être reconnu lorsque le Député de District à titre de représentant spécial du Député d’État et du Chevalier Suprême.

Les officiers et membres des Conseils doivent obéir à toutes les décisions et décrets édictés par le Député de District;

Voir à ce que les candidats, pour les degrés dans chaque Conseil, reçoivent les degrés requis aussi rapidement que

possible;

Faire rapport au Secrétaire Suprême de toute destitution ou suspension qu’il pourrait faire;

Donner instruction aux Syndics des Conseils et désigner leurs fonctions, quand il le juge à propos;

Produire un rapport écrit sur la situation des Conseils de son District, lorsque le Député d’État, le Chevalier Suprême

ou le Bureau des Directeurs, requièrent de le faire.

Ce sont quelques tâches que doit accomplir le Député de District. Pour le Conseil 960 de Saint-Hyacinthe, situé dans

le District 14, c’est le qui occupe ce poste.

Les Conseils faisant partie de ce District sont:

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).

Député de District
Députés de District

Député de
District

Député de District (pouvoirs et devoirs):

Frère Jacques Taillon



Bonjour à vous tous mes

Frères,

Nous en sommes à la

dernière étape du processus

de renouvellement des cartes

de membre pour l’année

2014.

En octobre, chacun a reçu un

avis l’informant de la

disponibilité des cartes 2014.

Par la suite, en décembre, un deuxième avis a été

expédié à ceux qui n’avaient pas répondu à l’appel.

Nous en sommes maintenant au troisième avis, celui

de l’avis d’intention de suspendre. Environ

cinquante (50) Frères n’ont pas leur carte 2014 en

leur possession. C’est plus particulièrement à eux

que je m’adresse.

Frères, il n’est pas trop tard pour acquitter votre

cotisation annuelle. Sur réception de ce dernier avis,

si vous agissez avec diligence, celui-ci sera nul et

sans effet.

Remarquez que ce n’est qu’une de

suspendre. En agissant maintenant, vous éviterez la

perte de vos années d’anciennté menant au titre de

membre honoraire ou honoraire à vie, et

conserverez l’avantage de l’assurance accidentelle

gratuite pour vous et votre épouse que vous procure

cette carte de membre. Considérez cet avantage et

demeurez avec nous. La survie de l’Ordre et de

votre Conseil en dépend !

Merci à tous ceux qui acceptent de continuer à

cheminer dans cette belle grande famille

colombienne.

Salutations fraternelles,

Luc Pétrin,

Secrétaire financier

intention

Message du Secrétaire financier
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Mars: Avril:

4 Mardi Assemblée des officiers

5 Mercredi

22 Samedi Souper 17h00

« Souper côtes levées »

23 Dimanche Messe mensuelle 9h30

Église Cathédrale

28 Vendredi Rafle de jambons 20h00

31 Lundi Assemblée mensuelle

des membres, 19h30

8 Mardi Assemblée des officiers

11-12-13

Vendredi-samedi-dimanche

Congrès provincial

Hôtel Hilton, Québec

17 Jeudi Réunion de district

Conseil 9803, Ste-Rosalie

20 Dimanche

26 Samedi Souper Méchoui 17h00

27 Dimanche Messe des aîné(e)s 10h15

Hôtel-Dieu

Mercredi des cendres

Pâques

5 Samedi Souper régional, St-Pie
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Activités à venir

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. en aviser vos proches !



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.

� � �



1- Michel Belisle

Gilles Girard

2- Guy Morin

Berthold Plante

Yann Rodier

Donat Trachy

3- Walter Daneau

Guy Dion

Nicolas Hébert

4- Éric Bélanger

Sabin Caron

Richard Corbeil

5- Constant Cloutier

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

12- Paul Provost

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- Gérard Desrosiers

Raymond Malo

21- Richard Archambault

Michel Gaudette

Richard Montmarquette

22- Germain Bazinet

23- Claude Desrosiers

Roger Galarneau

Bernard Gingras

Rév. Raymond St-Gelais

24- René Bachand

Patrick Guévremont

Fernand Malo

25- Denis Brunelle

26- Donald Oakes

Richard Roy

Yoland Veilleux

27- Lucien Grenon

Alain L’Heureux

Claude Pilon

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
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Anniversaires du mois de mars



2- Maurice Roy

3- 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

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

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

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 !

Tous les Frères Chevaliers témoignent leurs sympathies aux

membres des familles de nos Frères décédés et prient pour eux:

Frère Roger Vincent décédé le 21 décembre 2013 à l’âge

de 86 ans. Notre Frère Roger était membre Chevalier de

Colomb depuis 1981.

Dieu grand et miséricordieux, par la mort du Christ, Tu as ouvert aux
hommes le chemin de la vie éternelle.

Regarde notre Frère Chevalier qui a terminé son tour de garde.
Ici s’achève son chemin parmi nous, mais au dernier jour nous
reviendrons ensemble pour continuer avec lui, 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 Edgar Guilbert

Frère Gratien Théroux

Révérend Roméo Robert

Frère Marcel Ostiguy

décédé le 24 décembre 2013 à l’âge

de 76 ans. Notre Frère Edgar était membre Chevalier de

Colomb depuis 1979.

décédé le 8 janvier 2014 à l’âge de

90 ans. Notre Frère Gratien était membre Chevalier de

Colomb depuis 1964.

décédé le 19 janvier 2014 à

l’âge de 92 ans. Notre Frère Roméo était membre Chevalier

de Colomb depuis 1973. Il était l’oncle de Denis et Luc

Pétrin.

décédé le 21 janvier 2014 à l’âge de

84 ans. Notre Frère Marcel était membre Chevalier de

Colomb depuis 1963.
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Site web du Conseil 960 de Saint-Hyacinthe

Bonne navigation !

Votre site internet a fait peau neuve.

Consultez-le fréquemment et faites-nous part de vos commentaires,

suggestions ou proposez-nous des textes à y insérer.

Toujours à la même adresse: www.conseil960.org
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Tous les membres sont invités à participer à la

prochaine assemblée mensuelle des membres qui aura

lieu à compter de

à la salle du Conseil 960

- Élection au poste de Syndic 2 année

- Remise de cartes aux nouveaux membres reçus lors de

la cérémonie d’accueil du 16 mars 2014

lundi le 31 mars 2014 19h30

e

Bienvenue à tous !

Assemblée mensuelle du mois de mars
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Vente de billets de la campagne des oeuvres charitables

au Centre d’achats les Galeries de Saint-Hyacinthe

du 3

Êtes-vous prêt à donner un coup de main en fournissant

quelques heures de votre temps?

Veuillez communiquer avec:

Denis Brodeur 450-774-5730

60% des revenus de cette campagne sont versés aux

organismes de la région maskoutaine.

Merci à l’avance de votre implication!

au 9 mars 2014

Campagne des oeuvres
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Souper côtes levées

22 mars 2014
Salle du Conseil 960, à compter de 17h00

Côtes levées à volonté, salades assorties,

pain, beurre et dessert.

Coût du billet: 15 $ par personne

Pour les membres, conjointes et invité(e)s

Réservez tôt ! 450-774-7737

Nombre de billets limité

Wow!
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Rafle de jambons
Vendredi

28 mars 2014

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 invité(e)s!

Informations: 450-774-7737

Cérémonie d’accueil

16 mars 2014 à 13h30

Cérémonie des 2 et 3 degrés à St-Liboire
e e
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Souper porc et boeuf braisés

26 avril 2014
Salle du Conseil 960, à compter de 17h00

Méchoui 2 viandes, pomme de terre au four,

salade César, pain, beurre et dessert.

Coût du billet: 20 $ par personne

Pour les membres, conjointes et invité(e)s

Réservez tôt ! 450-774-7737

Nombre de billets limité

Wow!
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Renouvellement de carte de membre
2014

Renouvelez votre carte de

membre 2014 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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Félicitations aux gagnants !

Résultats du tirage
lors de l’assemblée des membres

du 27 janvier 2014 !

Félicitations à
Yves Gaudreau et Pierre Tremblay

les heureux gangnants des cartes de membre
gratuites pour l’année 2015 !

Renouvelez votre carte maintenant !
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Inscrivez-vous maintenant à l'un de

numéros suivants:
Denis Brodeur 450-774-5730

ou au Conseil 960: 450-774-7737

à 19h00

Départs simultanés (shotgun) à 12h30

Golf, voiturette et souper: 85$

Golf et voiturette: 65$

Souper: ( ) 20$

Tournoi de golf du Conseil 960

Samedi le 10 mai 2014
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Procurez-vous votre livret maintenant au coût de 10 $

Tirage le 11 avril 2014 à 15h00 à
l’Hôtel Hilton, Québec

60% des revenus iront pour les oeuvres du Conseil 960

Gagnez des prix instantanés de 100 $, 500 $ ou 1 000 $ avec les gratteux!

Bonne chance !

Campagne des oeuvres charitables
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Aide aux démunis

Daniel Bruneau, conseiller fraternel

450-774-6111
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L'assurance-vie des Chevaliers de Colomb offre quelque chose de très précieux que bien peu de produits financiers offrent:

des garanties. Tant que vous payez vos primes, le capital de la police sera là pour vos bénéficiaires si jamais il vous arrivait

quelque chose. On appelle cela la tranquillité d'esprit, et c'est ce que nous offrons avec notre Bouclier pour la vie.

Nous garantissons que la valeur de rachat dans vos polices d'assurance-vie sera là.

Nous garantissons les taux de votre assurance-vie temporaire.

Nous garantissons que nos produits pour la retraite fourniront un revenu continu quand vous en aurez besoin.

En plus des garanties de ces produits, je garantis que je vous offrirai un service professionnel de grande qualité qui

est à la hauteur de ce que vous pouvez attendre de notre organisation.

Et vous n'avez pas besoin de me croire sur parole. Standard & Poor's et AM Best, deux agences de notation indépendantes,

continuent d'attribuer à l'Ordre leur meilleure cote pour sa force et ses garanties. Standard & Poor's affirme que son

évaluation «AAA» est basée sur les forces suivantes: la présence d'un capital extrêmement fort, une compétitivité très forte,

une profitabilité très forte établie sur la durée et des liquidités extrêmement solides. Cela fait 18 années d'affilées que nous

recevons cette cote. Je dirais que la principale raison pour laquelle nous avons pu mériter cette distinction est que nous

sommes toujours restés fidèles à la vision de l'abbé Michael J. McGivney, des Frères Chevaliers offrant de l'assurance-vie à

d'autres Frères Chevaliers.

Cet engagement est une valeur essentielle et fondamentale des Chevaliers de Colomb, et nos valeurs fondamentales se

retrouvent ancrées à tous les niveaux de notre organisation. Ces principes de marketing se résument par notre règle d'or:

«

»

Téléphonez-moi aujourd'hui afin que nous puissions discuter de comment nos produits peuvent vous apporter à vous et à

votre famille cette tranquillité d'esprit.

Daniel Bruneau, conseiller fraternel, 450-774-6111, danielbruneau@cgocable.ca

Dans toutes mes relations professionnelles, je m'engage à suivre la règle de conduite suivante: Je vais, à la lumière de

toutes les conditions de ceux que je sers, rendre un service que, dans les mêmes circonstances, je voudrais recevoir pour

moi-même.

Ces garanties qui nous distinguent !



Chevaliers de Colomb, Conseil 960, Page 26

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

22 février 2014 2846 Arvida Daniel Rodrigue

22 février 2014 2056 Buckingham Ian Goyer

22 février 2014 3074 St-Jacques de Montcalm Georges Brière

23 février 2014 9894 St-Georges de Windsor Georges Brière

1 mars 2014 2793 Val-d’Or Daniel Rodrigue

1 mars 2014 6604 St-Joachin de Tourelle Bernard Robinson

8 mars 2014 2802 Ste-Agathe des Monts Ian Goyer

15 mars 2104 3193 Montréal (Côte St-Paul) Ian Goyer

16 mars 2014 3649 St-Liboire Georges Brière

16 mars 2014 5529 Québec (Montcalm) Denis Toulouse

22 mars 2014 2877 Saint-Maurice Georges Brière

22 mars 2014 2881 Rigaud Ian Goyer

22 mars 2014 2973 St-Félicien Daniel Rodrigue

29 mars 2014 2729 Rouyn-Noranda Ian Goyer

29 mars 2014 2905 Beloeil Georges Brière

29 mars 2014 10763 Drummondville Denis Toulouse

30 mars 2014 2909 St-Georges de Champlain Georges Brière

5 avril 2014 1813 St-Eustache Ian Goyer

5 avril 2014 2218 Amos Daniel Rodrigue

26 avril 2014 530 Sherbrooke Georges Brière

27 avril 2014 9913 St-David de l’Auberivière Denis Toulouse

3 mai 2014 6035 Laval (Fabre) Ian Goyer

3 mai 2014 8413 St-Gabriel de Rimouski Denis Toulouse

10 mai 2014 3258 Montréal (Ste-Marie) Ian Goyer

10 mai 2014 5229 Hauterive Denis Toulouse

Veuillez communiquer avec le Conseil pour plus d'informations, dont l'endroit où se tiendra la

cérémonie et l'horaire de la journée.






