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Bonjour chers Frères Chevaliers,

Comme vous le savez, la vie ne nous demande pas d’être le meilleur, mais seulement

d’essayer.

Tout voyage, même s’il est de mille kilomètres, commence par le premier pas. Ce

premier pas nous l’avons entrepris ensemble lors de notre accueil dans l’Ordre

colombien, mais aujourd’hui, où en sommes-nous? Si nous voulons arriver, atteindre

nos buts et faire grandir la Chevalerie colombienne il n’y a d’espoir que dans la

mesure où nous ne nous sommes pas arrêtés. Si nous mettons en pratique ce

merveilleux principe d’UNITÉ qui nous a été enseigné, nous pourrons réaliser de

grandes choses. Votre Conseil a besoin de vous! L’avenir, il ne s’agit pas de le

prévoir, mais simplement de le rendre possible. En marchant droit vers son but, on ne

peut que l’atteindre. Levons nos visages vers le soleil et l’ombre sera derrière nous.

Le nombre de candidats que nous accueillons annuellement dans l’Ordre, ne parvient pas à combler le déficit créé par

les décès et l’abandon de nos Frères. Nous avons l’opportunité de réduire cet écart en proposant un futur Frère pour

la cérémonie d’accueil qui aura lieu le 14 mars 2015 au Conseil 2958 de Saint-Pie de Bagot. Voilà un premier geste

que chacun peut poser et qui deviendra une humble participation à la croissance des effectifs de notre Conseil.

N’oublions pas que toutes les fleurs de demain sont dans les semences d’aujourd’hui! D’autre part, ce Frère qui a

délaissé la chevalerie colombienne, était-ce celui qui nous a côtoyés et avec qui nous avons cheminé lors de notre

cérémonie d’accueil dans l’Ordre? Ce candidat que nous avons parrainé, est-il encore un membre actif dans notre

mouvement? Reprenons contact avec cette personne et remémorons-nous, avec lui, ces moments enrichissants vécus

ensemble. Redonnons le goût de la chevalerie avec coeur. Parler toutes les langues ne sert pas à grand chose si nous

ignorons la langue du coeur!

Il nous est également possible, de partager ce bonheur d’être Chevalier de Colomb, en participant aux activités

proposées par notre Conseil. C’est dans les petites choses que l’amour grandit. L’amour semé aujourd’hui, tôt ou tard

fleurira!

Salutations fraternelles,

José Pascoal,
Grand Chevalier

Mieux vaut y mettre son coeur sans trouver de paroles que de trouver des mots sans y mettre son coeur!

Message du Grand Chevalier
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La charité est le sommet de ce carême que nous allons vivre comme chrétiens et

Chevaliers. Ce n’est pas seulement au carême que la charité doit être présente mais

tous les jours que Dieu nous donne en cette vie. C'est la présence de Dieu en nous

qui nous fait le rencontrer immédiatement, et cela peut s'inscrire dans les moindres

gestes et s'il est possible à certains moments de poser des actes de générosité sans

charité, en revanche tout acte de charité implique la générosité de se donner.

La charité n'est pas la manière de se faire plaisir ou de faire plaisir, mais c'est le seul

chemin pour la découverte de ce qui est, la vérité de Dieu, la vérité de nous-mêmes

et la vérité de nos frères et sœurs.

C'est de la charité que Paul nous parle, comme de la voie la meilleure et la plus facile. Marchons donc sans

cesse dans cette voie. c

Cette vertu nous aide à aimer Dieu pour Lui-même, c'est-à-dire en raison de ce qu'Il est, dans tout humain qui

souffre et qui nous interpelle dans son état de pauvreté peu importe le prochain quel qu'il soit. Même malgré les

défauts que nous pourrions lui connaître,  lui aussi a été créé "à la ressemblance de Dieu".

Comme Chevaliers et chrétiens soyons toujours prêts à répondre à cet appel de Dieu dans notre quotidien.

"Le vrai bonheur se trouve en Dieu. Nous devons avoir le courage de mettre nos espérances les plus
profondes en Dieu seul. Non pas dans l'argent, dans la carrière, dans le succès de ce monde, mais en Dieu.
Lui seul peut satisfaire les exigences profondes de nos cœurs."

- Lors de son voyage apostolique au Royaume-Uni - Discours aux élèves

Désirez les dons les plus excellents; mais je vais vous montrer une voie plus excellente encore. (I Cor. XII,

31.)

La Charité 'est la vertu qui nous aide à préférer Dieu et ses volontés à toute autre chose.

Benoît XVI

Réjean Tremblay, diacre á
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Message de l’Animateur spirituel
«La charité»

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.
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Message du Député Grand Chevalier

Bonjour Frères Chevaliers, Mesdames,

Parmi les responsabilités du Député Grand Chevalier du Conseil 960, se retrouvent

celles de la conservation et de recrutement des membres.

Saviez-vous que votre carte de membre vous procure gratuitement une assurance-

vie accidentelle?

Les Chevaliers de Colomb verseront un capital-décès à la mort d’un membre ou de

son épouse, , qui

survient dans les 90 jours après ledit accident. De 1 000 $ à 2 500 $ selon les

règlements. La veuve d’un membre, en règle lors de son décès, conserve un

avantage en cas de décès par accident de 1 000 $.

En conservant votre statut de membre en règle vous bénéficiez de cet avantage gratuit et non négligeable.

N’attendez pas et renouvelez dès maintenant votre carte de membre.

Par ailleurs, le recrutement des membres signifie la survie de notre Conseil. Depuis quelques années, les

effectifs sont en constante régression. Il faut agir maintenant!  Nous avons besoin d’accueillir de nouveaux

Frères afin d’augmenter nos effectifs, apporter du sang neuf chez nos membres et ainsi profiter d’une nouvelle

énergie pour notre Ordre.

Pour combler ce besoin, une cérémonie d’accueil aura lieu le 14 mars 2015 au Conseil 2958 de Saint-Pie-de-

Bagot. Faites compléter le formulaire des pages 9 et 10 du présent bulletin à un membre de votre famille, un

collègue de travail ou un ami. Donnez-lui la chance de vivre et partager les valeurs chrétiennes de la chevalerie

colombienne transmises par notre Vénérable fondateur, l’abbé Michael McGivney.

En terminant, je vous rappelle les activités qui auront lieu prochainement: le souper spaghetti du Relais pour la

Vie de la société canadienne du Cancer le 13 mars organisé par les conjointes des Officiers, la rafle de jambons

le 20 mars à 20 heures, l’assemblée mensuelle des membres le 23 mars à 19h30 et les soupers mensuels des 28

mars et 25 avril.

Au plaisir de vous rencontrer lors de ces activités,

André Messier,

Député Grand Chevalier

causée par des blessures subies dans un accident couvert



Éligibilité:

Nomination: Le Secrétaire Financier est nommé par le Chevalier Suprême sur recommandation du Grand

Chevalier appuyé des 3 Syndics du Conseil.

1.Devra être membre du troisième degré, 2. Devra être nommé par le Chevalier Suprême pour un

mandat de trois ans, et sera sujet à une évaluation avant d'être nommé à un second mandat, 3. Devra être âgé

d'au moins 21 ans, 4. Ne peut pas être vendeur d'assurance-vie ou d'assurance-maladie, 5. N'occupera pas

d’autre poste au sein du Conseil.

Au terme d’un mandat de trois ans, le Grand Chevalier conjointement avec les Syndics et le

Député de District procèdent à l’évaluation et la recommandation ou non-recommandation du Secrétaire

Financier. Ce formulaire est approuvé par le Député d’État et est acheminé au Chevalier Suprême. La décision

finale appartient au Chevalier Suprême.

Le Secrétaire Financier devra:

Percevoir toutes redevances dues au Conseil de quelque nature et source par toute personne agissant

pour et au nom du Conseil y compris toutes recettes provenant d’activités dirigées par le Conseil et

auxquelles il a prêté son nom ou laissé connaître son approbation;

Tenir un état de compte des montants dus par chaque membre et par chaque détenteur d’assurance;

Verser au Trésorier de son Conseil toutes les sommes reçues aux assemblées, entre les assemblées, en

amendes, dus, contributions, cotisations, droits d’initiation ou de toute autre provenance;

Tenir une liste des membres et des titulaires de certificats d’assurance indiquant leur âge, résidence,

profession avec la date de leur initiation;

Faire signer par chaque membre, avant son initiation, l’engagement d’observer la Constitution et les

règlements de l’Ordre et du Conseil;

Donner avis au Secrétaire Suprême des noms et adresses de tous les Officiers du Conseil;

Tenir un état de toutes les opérations financières courantes de son Conseil à savoir: le nombre de

demandes d’admission et le nom des candidats, le nombre et le nom des élus, le nombre et le nom des

initiés, les montants reçus avec indication de leur provenance, de même que les montants versés au

Trésorier, avec mention au nom des personnes qui ont reçu des montants et du but de ces versements;

Avec le Grand Chevalier, donner au Secrétaire Suprême les noms des membres initiés, suspendus,

expulsés et retirés, décédés, réinstallés, réadmis, transférés ainsi que le changement d’adresse pour des

fins d’inscription dans les registres du Conseil Suprême;

(Suite à la page 14)

Renouvellement:

Fonctions et devoirs:

!

!

!

!

!

!

!

!

Qui sont-ils?
Le secrétaire financier
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Bonjour Frères Chevaliers,

Depuis plus de douze (12) ans que je suis en poste et je peux vous affirmer que j’ai

entendu souvent des commentaires, parfois loufoques et parfois désolants concernant les

raisons du non-renouvellement des membres.

Parmi ces raisons, nous retrouvons des conflits, plus souvent qu’autrement anodins. Celui qui a délaissé la

chevalerie colombienne a affaibli notre Conseil et l’Ordre dans son ensemble. Est-ce que celui qui est resté a

accompli son devoir de chrétien et de Chevalier de Colomb?

Y a-t-il trop de fracas dans notre Conseil et pas assez de silence. Je crois qu’un des premiers gestes à poser pour

retrouver cette paix enveloppante est le Pardon.

Le premier à demander pardon est le plus brave; le premier à pardonner est le plus fort; le premier à oublier est

le plus heureux... Pardonner est un acte d’humilité et d’amour, non de faiblesse.

En maintenant notre adhésion à la chevalerie colombienne, en pardonnant et invitant un Frère à réintégrer notre

Ordre, nous contribuerons à faire pousser la forêt colombienne en silence. Mettons notre orgueil de côté et

agissons en toute humilité!

C’est le verbe PARDONNER qui fait vivre le verbe AIMER!

Salutations fraternelles,

Luc Pétrin,

Secrétaire financier

Que puis-je faire personnellement pour récupérer ne serait-ce qu’un Frère Chevalier qui

est parti un jour sans trop que l’on sache pourquoi? Parfois, à cause d’un geste

d’hommerie, parfois par négligence administrative, et parfois, on ne sait pas pourquoi…

Ces hommes ont toujours une étincelle au fond de leur coeur. Un jour, ils ont dit OUI

tout comme nous. Que puis-je faire pour retrouver ce Frère?

Que puis-je faire pour raviver cette flamme qui fut si ardente jadis? (Richard Desrochers)

Un arbre tombe avec fracas alors qu'une forêt pousse en silence.

Message du Secrétaire financier
Réflexion
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Mars: Avril:

10 Mardi Assemblée des Officiers

14 Samedi Cérémonie d’accueil

1 , 2 et 3 degrés

Conseil 2958,

St-Pie de Bagot

19 Jeudi Réunion de District

Conseil 9803,

Sainte-Rosalie

20 Vendredi Rafle de jambons 20h00

22 Dimanche Messe mensuelle  9h30

Église Cathédrale

23 Lundi Assemblée mensuelle  19h30

28 Samedi Souper « Filet de porc »

3 Vendredi

Marche du pardon

5 Dimanche

10-11-12

Vend- Congrès Provincial

Sam-Dim Hôtel Sheraton, Laval

14 Mardi Assemblée des Officiers

25 Samedi Souper

«  Surprise du traîteur »

26 Dimanche Messe des bénéficiaires

Chapelle de l’Hôtel-Dieu

10h15

er e e

Vendredi Saint

Pâques
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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.  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.

/ / /
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Anniversaires du mois de mars

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

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

Richard Montmarquette

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

Bon anniversaire
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Anniversaires du mois d’avril

2- Maurice Roy

3- Daniel Guertin

Robert Phaneuf

4- Paul Essiambre

Yves Goulet

6- Jean-Paul Brodeur

Marcel Marquis

Guy Picard

7- Jacques Bilodeau

Jean-Pierre Boileau

8- David H. Bockus

Germain Darsigny

Jean-Denis Lecours

Réjean Pratte

9- Luc Charpentier

10- Guy Desautels

Jacques Doré

Roger Rémy

11- Réal Laplante

12- Laurent Dolbec

14- Denis Benoît

Claude Riendeau

15- Jacques Aubertin

Jean-Paul Lacombe

Germain A. Saint-Pierre

16- Jacques Fontaine

Rév. Henri-D Lecavalier

Marcel Paré

Richard Robert

18- Daniel Daigle

Normand Riendeau

19- André L’Heureux

Normand Lafleur

Gilles Saint-Amand

Wilfrid Théberge

Réal Voghel

20- Mario Gingras

Gaston Saint-Germain

Renald Saint-Germain

21- Stéphane Dozois

23- Guy Bienvenue

Michel Coutu

Claude Marcoux

24- Réal Chagnon

26- Jean-Guy Roy

27- Michel Arpin

Serge Fontaine

Luc Lauzier

28- Michel Comtois

André Gagné

29- Robert Des Ormeaux

Paul-Émile Giard

Laurier Lachance

Bernard Lafontaine

30- Alain Gadbois

Gilles Joyal

Bon anniversaire
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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 de Colomb témoignent leurs sympathies aux

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

décédé le 4 décembre 2014 à

l’âge de 86 ans. Notre Frère Jean-Paul  était membre

Chevalier de Colomb depuis 1963. Il était le beau-père

de Robert Roy membre de notre Conseil.

décédé le 29 décembre 2014

à l’âge de 88 ans. Notre Frère Germain était membre

Chevalier de Colomb depuis 1958. Il était le père de

Jean Larivière membre de notre Conseil.

décédé le 7 janvier 2015 à

l’âge de 74 ans. Notre Frère Lionel  était membre

Chevalier de Colomb depuis 1966. Il était le frère de

Jacques Daigneault et beau-frère de Herbert Berndsen

tous deux membres de notre Conseil.

Frère Jean-Paul Berger

Frère Germain Larivière,

Frère Lionel Daigneault,

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

Regarde nos Frères Chevaliers qui ont terminé leur tour de
garde.
Ici s’achèvent leurs chemins parmi nous, mais au dernier jour
nous reviendrons ensemble pour continuer avec eux, dans le
même sens, ces années où nous avons marché ensemble.

Et maintenant, Seigneur Jésus-Christ, c’est vers Toi que nous
regardons, Toi l’un de nous, Toi le plus grand des Chevaliers, Toi
en qui le Chevalier reconnaît son vrai visage,

Toi, Jésus-Christ, tiens-nous debout dans cet amour plus fort que
la mort.

Amen

Réjean Tremblay, diacre á

Frère Claude Lemay, décédé le 8 février 2015 à l’âge

de 76 ans. Notre Frère Claude était membre Chevalier

de Colomb depuis 1977.



!

!

!

Être le comptable de son Conseil, tenir les dits comptes de sorte que ces derniers indiquent, en tout

temps, la situation financière complète et exacte du Conseil et de ses membres;

Avoir la garde du sceau du Conseil et l’apposer sur toutes les pièces appropriées;

Exercer toutes les autres fonctions prescrites sur les statuts de son Conseil et de l’Ordre ou des

règlements du Conseil d’administration.

Lorsqu’un membre est déchu automatiquement de sa qualité de membre pour défaut de payer ses dus au

Conseil, le Grand Chevalier et le Secrétaire Financier doivent immédiatement en donner avis au Secrétaire

Suprême et donner aussitôt avis par écrit aux membres, mais le défaut d’expédier cet avis n’empêche pas sa

déchéance.

De plus, le Secrétaire Financier procèdera à la Réinstallation (membre associé suspendu depuis moins de 3

mois), à la Réadmission (membre associé suspendu depuis plus de trois mois et moins de 7 ans), à la

Réapplication (membre associé suspendu depuis plus de 7 ans), à la Réactivation (membre assuré inactif pour

non-paiement de ses dus) et aux Transferts d’adhésion des membres.

Il émettra une carte de membre à tous les membres en règle tel qu’il le déterminera. Ladite carte doit

mentionner le nom du membre, le Conseil auquel il appartient et le degré qu’il a atteint au sein de l’Ordre.  La

carte de membre doit être signée par le membre et contresignée par le Grand Chevalier et le Secrétaire Financier

du Conseil.

, sans être nécessairement des fonctions rattachées aux devoirs du Secrétaire Financier, celui-ci

s’occupe également de la production du bulletin d’information l’Arc et la Croix et est également webmestre du

site internet du Conseil.

Votre Secrétaire Financier est le Frère Luc Pétrin

Déchéance automatique:

Gestion des membres:

Au Conseil 960
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Qui sont-ils?
(Suite de la page 6)

Le secrétaire financier



Rafle de jambons

vendredi

20 mars 2015

à compter de 20h00

Soirée mixte
Procurez-vous votre palette en pré-vente

si vous ne pouvez y assister.

30$ / palette

Chevaliers de Colomb, Conseil 960, Page 15



Chevaliers de Colomb, Conseil 960, Page 16

Cartes de membres 2015

242 membres étaient éligibles au tirage

Félicitations !

Les membres qui se sont mérités leur carte de
membre gratuite pour l’année 2016 sont:

Réal Bellavance
Laurent Dolbec

Tirage lors de l’assemblée des
membres du 26 janvier 2015

Moi, je participe !
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Relais pour la vie !
CÉLÉBRER

Les survivants célèbrent leur victoire contre le cancer et

apportent de l’espoir aux personnes qui sont encore aux

prises avec la maladie.

RENDRE HOMMAGE

Saluons les survivants et rendons hommage aux êtres chers

que la maladie a emportés.

LUTTER

Luttons contre cette maladie. Engageons-nous

personnellement à livrer bataille au cancer au quotidien

toute l’année durant.

Une occasion de nous réunir pour recueillir des fonds,

célébrer la vie et lutter contre le cancer.

Nous connaissons tous une personne touchée par cette

terrible maladie et dont la traversée est longue et

difficile.

Le cancer ne connaît pas le repos !

Venez participer avec nous !
(Détails à la page suivante)
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Souper bénéfice

Relais pour la vie !

Souper spaghetti a

organisé par les conjointes des Officiers du Conseil 960

de Saint-Hyacinthe.

Réservez vos billets le plus tôt possible !

Bibiane Pascoal et son équipe vous attendent.

grémenté de desserts maison,

Le 13 mars 2015 à 18 heures

15 $ / personne

Ensemble pour une bonne cause !
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Souper mensuel de mars

Samedi le 28 mars 2015

18 heures

Souper

Incluant dessert et café

15 $ / personne

Musique de danse en soirée !

« »Filet de porc

Souper mensuel d’avril

Samedi le 25 avril 2015

18 heures

Souper

Incluant dessert et café

Musique de danse en soirée !

« »Surprise du traiteur
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Campagne des oeuvres

Vente de billets de la campagne des oeuvres
charitables au centre d’achats

les Galeries de Saint-Hyacinthe

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

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

Merci à l’avance de votre implication !

du 8 au 15 mars 2015

Veuillez communique avec:

Denis Brodeur 450-774-5730
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Renouvelez votre carte de
membre 2015 en ligne

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

Renouvellement de carte de membre 2015
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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 avisé 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 elle sera utilisée aux seules fins des Chevaliers de Colomb du Conseil 960 de Saint-Hyacinthe.

Cérémonie d’accueil

Si vous avez des candidats à nous proposer, nous serons heureux de les

accueillir lors de la cérémonie d’accueil aux

au

Apportez la formule de la page 9 et 10 complétée le plus tôt possible !

1 , 2 et 3 degrés

Conseil 2958 de St-Pie de Bagot

samedi 14 mars 2015

er e e
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Campagne des oeuvres charitables

Procurez-vous

votre livret de la campagne

des oeuvres charitables

10 $ / livret de 6 billets

5 $ / 3 billets

ou 2 $ / billet

Offrez-en en cadeau !

Tirage le 10 avril 2015 à l’Hôtel Sheraton Laval

60% des revenus sont versés

à des organismes enregistrés de la région maskoutaine.
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Aide aux démunis

Daniel Bruneau, conseiller fraternel

450-774-6111
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Installation

Lors de l’assemblée des membres du 26 janvier 2015

notre nouveau Trésorier, Frère André Pearson

a officiellement été installé en poste par

le Grand Chevalier, Frère José Pascoal.

Félicitations !
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Amusons-nous un peu...

Bonne détente !

Pouvez-vous résoudre les grilles de

Sudoku suivantes ?

Espace
disponible
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Richard Marquis

1834, Des Cascades O.
Vieux Saint-Hyacinthe

J2S 3J3
450-778-1551

www.lespiegle.com

Chef propriétaire

Restaurant l’Espiègle

Cérémonies d’accueil

1 degré

2 et 3 degrés

er

e e

Date Region District Conseil hôte Ville du Conseil

Date Region District Conseil hôte Ville du Conseil Officier conf.

2015-03-22 La Côte-Nord 80 9228 Longue Rive

2015-03-27 La Capitale 39 3017 Pont Rouge

2015-03-01 Vallée du Saint-Laurent 76 5719 Lyster Denis Toulouse

2015-03-07 Des Bois Francs 75 10763 Grantham Denis Toulouse

2015-03-07 Mauricie-Lanaudière 3 2877 Saint-Maurice

2015-04-18 Laval Rive-Nord 11 2752 Lachute

2015-04-19 Richelieu-Yamaska 25 1132 Sorel

2015-04-25 De l’Estrie 112 11929 Ascot Corner Denis Toulouse

2015-04-26 Vallée du St-Laurent 20 9913 Lévis St-David Denis Toulouse

e l’Auberivière

2015-05-02 Des Monts-Notre-Dame 21 4359 Mont-Joli Bernard Robinson

2015-05-02 Mauricie Lanaudière 67 9829 St-Alexis-des-Monts Georges Brière

2015-05-09 Montréal 32 3258 Sainte-Marie Georges Brière

2015-05-16 Abitibi-Témiscamingue 58 11225 Amos Christ-Roi Georges Brière

Georges Brière

2015-03-14 Richelieu-Yamaska 40 2958 St-Pie de Bagot Georges Brière

2015-03-15 La Capitale 62 9840 Québec (Val Bélair) Denis Toulouse

2015-03-21 Mauricie-Lanaudière 19 10437 St-Charles-Borromée Georges Brière

2015-03-21 Saguenay-Lac St-Jean 102 8968 St-Prime Paul Pineault

2015-03-22 Laurentides-Outaouais 47 5228 Gatineau Georges Brière

2015-03-28 Valleyfield Saint-Jean 47 2881 Rigaud Georges Brière

2015-04-18 Laurentides-Outaouais 50 3007 Saint-André Avelin Georges Brière

Georges Brière

Georges Brière

D






