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Bonjour Frères Chevaliers, Mesdames,

Bienvenue au Conseil 960. Nous avons besoin de vous pour rendre visible notre

Unité et notre Action qui nous ont permis un jour de se réunir, de vivre et partager

nos émotions. Où est cette fierté d'être Chevalier de Colomb ? Est-ce seulement une

identité ? La vie d'un Conseil dépend de l'implication, de l'engagement et du

bénévolat de chacun de ses membres.

Le 25 mars 2017, à la salle du Conseil 3141 de Saint-Damase, il y aura une

cérémonie d'accueil aux trois (3) degrés de notre Ordre. Cette journée nous

permettra d'accueillir les candidats des Conseils formant les Districts 14 et 40. Vous

avez un ami, un frère ou un enfant de plus de 18 ans que vous considérez, proposez-

leur de faire partie de notre Ordre et ainsi rajeunir les effectifs du Conseil 960.

Frères Chevaliers, plus que jamais votre appui est nécessaire. À la lecture de l'article

en page 19 du présent bulletin, vous constaterez que l'immeuble qui nous abrite et nos équipements vieillissants

nécessitent un entretien plus fréquent et des sommes importantes doivent y être consacrées. À titre de membre du

Conseil 960 et propriétaire des installations, je sollicite votre appui monétaire sous forme de don afin de résoudre

cette impasse et même permettre de créer un fond de réserve.

Je félicite toutes nos conjointes du comité féminin pour l'Amour, le travail et le bénévolat qu'elles consacrent

régulièrement au Conseil 960. Leur prochaine activité aura lieu le 25 mars 2017 où elles organiseront un souper

spaghetti afin de remettre les profits au Camp Richelieu de Saint-Hyacinthe Inc. et offrir un peu de bonheur à leurs

bénéficiaires en déficience intellectuelle et autistes.

Le 21 janvier dernier, nous avons présenté le Frère Réal Massé à titre de Chevalier de l'année et la famille du Frère

André Pearson à titre de famille colombienne de l'année au niveau du District 14. Parmi les gagnants tirés au sort,

nous avons eu l'honneur de reconnaître notre Frère Réal Massé, Chevalier de l'année du District 14. Félicitations !

Je félicite également la famille de notre Frère André Pearson et sa conjointe Murielle pour leur implication !

En terminant, ma conjointe Francine se joint à moi pour souhaiter à chacun de vous et à vos familles de très Joyeuses

Pâques. Salutations fraternelles et merci de m'avoir lu !

André Messier,
Grand Chevalier

Message du Grand Chevalier
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Le printemps dans le monde s’annonce chaud. Au-delà des instruments, c’est bien

la cohérence des objectifs qui fait défaut à la démarche du Président des États-

Unis, Donald Trump. Peu de résultats positifs sont à attendre, mais beaucoup de

tensions sont à craindre. La peur est l'une des armes les plus redoutables que

l'ennemi utilise pour paralyser et avorter la destinée des enfants de Dieu.

Chaque fois que vous avez peur, cela signifie qu'il y a quelque chose que vous ne
comprenez pas, ou que vous ne voyez pas. La peur provient de l'ignorance. Moïse
aurait eu toutes les raisons d'avoir peur en se présentant devant Pharaon, roi du
monde entier à cette époque. Mais la Bible dit qu'il n'eut pas peur de se présenter

devant le roi visible (Pharaon), parce qu'il regardait au Roi invisible, l'Éternel des armées.

Les chrétiens et les Chevaliers de Colomb sont beaucoup attaqués par la peur de nos jours?: les divorces, le
chômage, la raillerie. La perte de notre local ou de notre église. Mais nous devons rester fermes à nos
convictions et au but que Dieu nous a confié. En d'autres termes, Dieu nous demande de ne pas nous laisser
dominer par la peur mais de demeurer dans la foi. C'est cela que signifie le verbe «résister»; nous résistons en
nous appuyant sur notre foi.

Le problème avec la peur est que nous la cachons et que nous finissons par vivre avec. Mais Dieu nous appelle à
la combattre et à nous en débarrasser. Nous devons, non pas cacher notre peur mais, l'affronter en nous appuyant
sur notre foi. C'est elle qui transforme notre vie et qui libère la puissance de Dieu.

Dieu vous donnera de grandes victoires si vous obéissez à sa Parole, à sa voix et si vous ne vous laissez pas
dominer par l'esprit de peur.

Beaucoup de personnes ont un grand potentiel: Dieu leur a donné des dons et des talents, mais elles ne les
mettent pas en pratique à cause de la peur. Ainsi, l'ennemi les empêche d'accomplir leur destinée. Beaucoup trop
de chrétiens vivent dans la captivité et n'accomplissent pas la volonté de Dieu. Bien sûr, ils viennent à l'Église,
ils aiment Dieu, mais qu'en est-il des projets que Dieu a formés pour leur vie ?

Comme chrétiens et Chevaliers de Colomb n’ayons pas peur de notre avenir mais plutôt de ne pas avoir donné à
ceux qui nous entourent non seulement de l’argent, mais du temps et de l’amour et des talents que Dieu nous a
donnés pour partager avec les plus démunis et ceux qui nous entourent.

Réjean Tremblay, diacre

«La peur est l'une des plus grandes causes d'échec. C'est par la foi qu'il quitta
l'Égypte, sans être effrayé de la colère du roi; car il se montra ferme, comme
voyant celui qui est invisible.?» Hébreux 11,27

á
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Message de l’Animateur spirituel
«Les peurs qui nous entourent»
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Souper bénéfice

Souper spaghetti a
organisé par le comité féminin du Conseil 960 de Saint-

Hyacinthe, suivi d'une soirée dansante.

Venez en grand nombre, réservez votre table avec
parents et ami(e)s.

grémenté de desserts maison,

Le 25 mars 2017 à 18 heures

20 $ / personne

Soyez au coeur de leur bonheur !

Pour les autistes et
déficients intellectuels
du Camp Richelieu de
Saint-Hyacinthe Inc.
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S’abonner à « L’Arc et la Croix » en ligne

Pourquoi s’abonner à «L’Arc et la Croix» en ligne?

Par souci environnemental, vous ne recevrez plus l’exemplaire papier.

Vous ferez réaliser des économies pour votre Conseil.

Vous serez avisés par courriel lors de la mise en ligne du dernier numéro.

Abonnez-vous en remplissant le formulaire à cette adresse: http://www.conseil960.org/retrait/

Votre adresse ne sera pas diffusée et sera utilisée aux seules fins des Chevaliers de Colomb du Conseil 960 de Saint-Hyacinthe.

Commanditaires

Vous remarquerez qu’à certains endroits réservés aux commanditaires de ce bulletin,
il est indiqué:

Afin de nous aider à continuer de vous offrir un bulletin bimestriel intéressant et
nous permettre de l’autofinancer, nous sollicitons votre appui afin de remplir ces
espaces vides.

Le coût est de 20 $/parution soit 100 $ annuellement plus taxes.

Merci à l’avance de votre appui !
Pour tout renseignement supplémentaire, communiquez avec

« »Espace disponible

Luc Pétrin, 450-799-4676



Bonjour Frères Chevaliers,

Au cours de la dernière assemblée des membres, nous avons eu des échanges
forts enrichissants avec les membres présents.

Ces discussions concernant nos effectifs m'amènent à vous présenter l'état de la
situation au 31 janvier 2017.

Quatre types de membres composent les effectifs.

: moins de 65 ans d'âge et moins de 25 ans de chevalerie
(280);

: 65 ans d'âge et 25 ans de chevalerie (59);
: 70 ans d'âge et 25 ans de chevalerie (231);

: membre assuré qui n'est plus en règle avec son Conseil (43).

Parmi les membres réguliers quelques-uns sont considérés comme membres invalides et sont exempts de
cotisation annuelle. Ceux-ci font partie des membres réguliers (9) et des membres honoraires (2).

Les cotisations annuelles des membres réguliers sont de 50 $, celles des membres honoraires sont de 25 $ tandis
que les membres honoraires à vie sont exempts de cotisation.

La moyenne d'âge des membres composant le Conseil 960 est de et la moyenne d'années continues de
chevalerie est de .

La composition par groupes d'âge se traduit ainsi:

18-30 ans (2) 31-40 ans (17) 41-50 ans (31) 51-60 ans (87)
61-70 ans (166) 71-80 ans (176) 81-90 ans (81) 91-98 ans (10)

À chaque année, environ 20 membres s'ajoutent au nombre de membres honoraires à vie et ne cotisent plus.

Actuellement, 48 membres réguliers et 3 membres honoraires tardent à acquitter leur cotisation.

À la lecture de ces statistiques, il faut prendre conscience de la situation et analyser l'impact du vieillissement de
nos effectifs d'où l'importance d'accueillir de nouveaux membres et en réintégrer d'autres.

Salutations fraternelles,

Luc Pétrin, secrétaire financier

Membre régulier

Membre honoraire
Membre honoraire à vie
Membre inactif

68,4 ans
27,5 années

Message du Secrétaire financier
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Mars: Avril:

2 Jeudi Anniversaires du mois de
février 16 heures

10 Vendredi Rafle de jambons 20h00
Membres, conjointes et
ami(e)s

25 Samedi Souper du comité féminin
Levée de fonds pour les
bénéficiaires du Camp
Richelieu de Saint-Hyacinthe

26 Dimanche Messe mensuelle  9h30
«  Église Cathédrale »

27 Lundi Assemblée mensuelle  19h30

30 Jeudi Anniversaires du mois de
mars 16 heures

4 Mardi Assemblée des officiers

16 Dimanche

21 Vendredi Tirage de la campagne des
oeuvres, Hôtel Sheraton, Laval

21-22-23 Vendredi - samedi - dimanche
Congrès provincial
Hôtel Sheraton, Laval

27 Jeudi Anniversaires du mois
d'avril 16 heures

Pâques
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Veuillez noter que lorsqu’il y a une présence des Chevaliers de Colomb qui est assurée lors du
décès d’un de nos Frères, aucun frais n’est exigé à la famille.

Cette présence est assurée bénévolement par l’équipe de notre Frère André Duhamel, chancelier.

Veuillez S.V.P.  aviser vos proches !

Activités à venir



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

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

28- Georges-Henri Chaput
Denis Lafrenière

29- Réal Bellavance
Patrick Gravel

30- Hubert Sabourin

31- Renald Lefrançois

10- Luc Lévesque

15- Guy Ménard
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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
Réjean Pratte

9- Luc Charpentier

10- Guy Desautels
Jacques Doré
Roger Rémy

11- Réal Laplante

12- Laurent Dolbec
Robert Proulx

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
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

27- Michel Arpin
Serge Fontaine
Luc Lauzier

28- Michel Comtois
André Gagné

29- Robert Des Ormeaux
Paul-Émile Giard

30- Alain Gadbois
Gilles Joyal

Bon anniversaire
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Nécrologie

Nous app

Merci de votre collaboration !

récierions que vous informiez vos

proches d’aviser, le plus tôt possible, le Conseil

au 450-774-7737, lors du décès d’un de nos

Frères.

Nécrologie
Tous les Frères Chevaliers de Colomb témoignent leurs
sympathies aux membres des familles de nos Frères décédés et
prient pour eux:

Frère Réjean Brodeur

Frère Marcel Hallé

Frère Chanoine Réginald Deslandes

décédé le 21 décembre
2016 à l’âge de 70 ans. Notre Frère Réjean
était membre Chevalier de Colomb depuis
1984.

décédé le 23 janvier 2017
à l’âge de 77 ans. Notre Frère Marcel était
membre Chevalier de Colomb depuis 1966.

décédé
le 28 janvier 2017 à l’âge de 85 ans. Notre
Frère Réginald était membre Chevalier de
Colomb depuis 1966.

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
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Rafle de jambons

vendredi

10 mars 2017

à compter de 20h00

Soirée mixte
Procurez-vous votre palette en pré-vente

si vous ne pouvez pas y assister.

30$ / palette
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Chers Frères Chevaliers,

Veuillez prendre note  que M. Larry Hamel n'est plus en fonction au poste de Directeur

d'agence. Dorénavant M. Roger Doyon agira comme Directeur de l'agence. Bien vouloir

faire suivre les informations dans votre Conseil. Cependant M. Larry Hamel demeura dans

les assurances comme conseiller fraternel.

Voici les nouvelles coordonnées pour vos membres pour nous joindre.

Veuillez accepter mes salutations,

Assurance Chevaliers de Colomb
Agence Roger Doyon
810, rue Notre-Dame Est,
Thetford Mines, Qc G6G 2T1
418-333-8000
courriel: doyonagencymail@kofc.org
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Tous les membres sont invités à participer à la
prochaine assemblée mensuelle des membres

qui aura lieu lundi le à 19h30 à la
salle du Conseil 960.

27 mars 2017

Assemblée mensuelle de mars

Bienvenue à tous !

L'avis d'intention de suspendre, formule 1845-F, s'adresse aux membres
qui n'ont pas payé leur cotisation à leur Conseil.

Le but premier de la formule 1845-F est d’aviser le membre qu’il n’est
toujours pas en règle avec son Conseil.

L’avis informe le membre qu’il sera suspendu pour non-paiement et qu’il
ne sera plus en règle si le paiement n’est pas reçu dans les 60 jours ou s’il
n’y a pas d’entente avec le Secrétaire Financier.

Avis d'intention de suspendre - 1845-F
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Rencontres mensuelles des anniversaires

Les prochaines rencontres pour souligner les
anniversaires des membres auront lieu les jeudis

2 mars 2017 et 30 mars 2017.

Venez transmettre vos souhaits aux Frères qui
ont célébré leur anniversaire au cours du mois
précédent et partager quelques grignotines et

autres ainsi que le gâteau d'occasion.

Une petite attention qui réjouit le coeur de ceux
qui la reçoivent !

Cette invitation gratuite s'adresse à tous les
membres, non-membres et familles.
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243 membres étaient éligibles au tirage.

Félicitations !

Les membres qui se sont mérités leur carte de
membre gratuite pour l’année 2018 sont:

Jean-Louis Auger
Mario Dufresne

Tirage lors de l’assemblée des
membres du 23 janvier 2017

Cartes de membres 2017
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Appel à l'UNITÉ

Votre Conseil 960 est actif depuis le 5 février 1905, soit 112 ans.

Frères Chevaliers, vous élisez par assemblée à chaque année votre Grand Chevalier, votre Trésorier et vos Syndics.

Ces fonctions exigent un suivi rigoureux des fonds du Conseil et ceux-ci exercent une surveillance de toutes les opérations financières.

La vérification des comptes est faite régulièrement et soyez assurés que tout est en ordre.

Récemment réunis afin d’analyser les résultats du premier semestre au 31 décembre 2016, nous constatons malheureusement que le
nombre de membres du Conseil 960 diminue en raison des suspensions, des mortalités et de la très faible adhésion de nouveaux
membres, ce qui a pour effet de diminuer considérablement les contributions affectant ainsi nos revenus.

Les dernières activités organisées, pour vous frères Chevaliers, ont accusé des pertes ou de très faibles revenus et ce en raison du
manque de participation des membres. Les revenus du bar sont insuffisants pour combler le manque à gagner et ce même si des
Chevaliers administrent et opèrent celui-ci bénévolement. Les revenus de location des trois (3) logements aident grandement mais sont
insuffisants.

Votre Conseil 960 ayant un actif immobilier datant de plusieurs années, nous devons nous assurer de maintenir la bâtisse en bon état et
les équipements fonctionnels. Certaines rénovations ont été nécessaires et le seront dans les prochaines années. Nous devons faire
réparer immédiatement nos équipements de réfrigération .

Des décisions ont été prises afin de diminuer certains frais et augmenter les revenus à court terme, nous cherchons des solutions afin
d’avoir des revenus supplémentaires.

Nous demandons votre implication en tant que membre du Conseil 960 à fournir des efforts pour solutionner cette impasse et ainsi
démontrer l’Unité de notre Conseil qui fait notre force depuis 112 ans.

Soyez généreux, et serviront à payer les factures d’entretien et réparations requises et peut-être même
créer un fond de réserve.

En ce début d’année 2017, Frères Chevaliers, nous devons plus que jamais être unis et solidaires envers notre Conseil 960.

Nous espérons vous rencontrer lors de nos assemblées et nos activités prochaines.

Merci de votre écoute et de votre appui.

André Messier, Grand Chevalier,

André Pearson, trésorier,

Gérard Auclair, Jean-Luc Giard, Yvon Constantineau, Syndics

vos dons sont les bienvenus

Comité des Syndics:



Espace disponible
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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 27 février au 5 mars 2017

Veuillez communiquer avec:

José Pascoal 450-773-5985
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Renouvelez votre carte de

membre 2017 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 2017



Les Filles d'Isabelle

L'Ordre des Filles d'Isabelle est une organisation charitable composée de femmes catholiques
inspirées par sa devise: «Unité, Amitié et Charité».

Le Cercle des Filles d'Isabelle Christ-Roi existe depuis 1948 et elles sont engagées pour
contribuer au bien-être de la communauté. Notre mission est d'aider les gens dans le besoin en
leur donnant vêtements, chaussures et articles de maison.

Pour ce faire, nous acceptons les dons de vêtements et d'articles divers qui peuvent être déposés
au local des Filles d'Isabelle situé au sous-sol de la Cathédrale, 925 avenue Hôtel-Dieu, Saint-
Hyacinthe.

Tous les , nous tenons notre vente de partage. Les sommes amassées
retournent directement à la population en dons et en services pour les gens dans le besoin.

Si faire du bien vous intéresse, nous sommes présentement à la recherche de bénévoles et si
vous désirez joindre l'Ordre des Filles d'Isabelle, vous pouvez communiquer directement avec
nous au 450 773-1636.

Monique Patenaude, Régente

premiers jeudis du mois
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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 21 avril 2017 à l’Hôtel Sheraton Laval,
2440, Autoroute des Laurentides, Laval, Québec  H7T 1X5

60% des revenus sont versés
à des organismes enregistrés de la région maskoutaine.

Espace disponible
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Aide aux démunis

Roger Doyon
Directeur d’agence

(418) 333-8000
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Cérémonie d’accueil 3 degrés le même jour

Faites parvenir dès maintenant une formule de demande
d’appartenance au Conseil pour accueillir un futur

Frère lors de cette cérémonie qui aura lieu au
Conseil 3141, Saint-Damase

Cette cérémonie sera exemplifiée par
Frère Gilles Roberge, Officier conférant.

le 25 mars 2017

organisée par les Districts 14 et 40

(pages 9 et 10)

Cérémonie d'accueil
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Amusons-nous un peu...

Pouvez-vous résoudre les grilles de
Sudoku suivantes ?

Bonne détente !
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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

2 et 3 degrése e

Date Région District     Conseil hôte Ville du Conseil Officier conférant

2017-03-04 Des Appalaches 90 11614 St-Lazarre de Bellechasse Gilles Roberge

2017-03-05 Laval - Rive-Nord 11 9954 Mirabel Alain Loyer

2017-03-05 Vallée du St-Laurent 59 3454 L'Islet Denis Toulouse

2017-03-11 Montréal 31 3567 Ville Saint-Pierre Alain Loyer

2017-03-11 Des Appalaches 83 2283 St-Georges de Beauce Gilles Roberge

2017-03-12

2017-03-18 Des Bois Francs 75 10763 Drummondville Denis Toulouse

2017-03-25 Richelieu-Yamaska 40 3141 Saint-Damase Gilles Roberge

2017-04-01 De La Capitale 39 3017 Pont Rouge Denis Toulouse

2017-04-08

2017-04-29 Montréal 48 3258 Montréal Alain Loyer

2017-04-29 Des Monts Notre-Dame   61 10048 Lac au Saumon Bruno Fournier

2017-05-06 Laval Rive-Nord 11 2752 Lachute Alain Loyer

2017-05-28

Vallée du St-Laurent 76 5719 Lyster Jean Tardif

2017-03-12 De La Capitale 62 4246 Ancienne-Lorette Denis Toulouse

2017-03-18 Richelieu-Yamaska 109 1051 Farnham Gilles Roberge

2017-03-18 Laval - Rive-Nord 54 6035 Laval Alain Loyer

2017-03-25 Laval - Rive-Nord 42 11627 Mirabel-St-Janvier Alain Loyer

Abitibi-Témiscamingue   58 9356 Landrienne Georges Brière

2017-04-08 Laval - Rive-Nord 69 2015 Sainte-Thérèse Alain Loyer

2017-04-08 Des Bois Francs 98 9320 Bécancour Jean Tardif

2017-04-08 Laurentides-Outaouais    50 3007 Saint-André Avelin Jean-Claude Trottier

2017-04-09 Richelieu-Yamaska         25 2905 Beloeil Jean Tardif

2017-04-29 Valleyfield-St-Jean 47 3190 Les Coteaux Gilles Roberge

2017-04-30 Mauricie-Lanaudière       17 1209 Grand Mère Denis Toulouse

Vallée du St-Laurent 20 9913 Lévis (Saint-David) Denis Toulouse




