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Message du Grand Chevalier 
Frères Chevaliers, mesdames 

Bonjour à vous toutes et tous, j’espère que vous et vos familles vous portez bien. 
Nous débutons avec de bonnes nouvelles de notre gouvernement concernant les im-
portants allègements des mesures sanitaires annoncés le 8 février dernier. La réou-
verture des bars et des casinos, en respectant 50 % de la capacité de la salle, à 
compter du 28 février pour passer à 100% de la capacité le 14 mars prochain. Nous 
revenons à une quasi normalité avec le retrait du nombre minimal de personnes aux 
tables, la danse bientôt permise, mais bien évidemment avec le port du masque en 
tout temps, sauf pour manger et boire. Il y aura toujours à votre disposition le désin-
fectant pour les mains aux points stratégiques de la salle du Conseil. Merci de votre 
soutien que vous nous avez témoigné durant cette pandémie. 

Je suis extrêmement fier de vous, mes Frères, nous sommes rendus à 98 % des re-
nouvellements de cartes de membre. Je constate que malgré la pandémie, vous avez 
toujours à cœur votre Conseil. Voilà une  belle démonstration des valeurs que nous 
a transmises notre fondateur, l’Abbé Michael J. McGivney, en fondant l’Ordre des 
Chevaliers de Colomb. Merci beaucoup ! Pour les Frères qui auraient omis de re-
nouveler leur carte, il ne vous reste que peu de temps pour agir. Allez mes Frères, 
un dernier petit effort.    

L’allègement des mesures sanitaires nous permettra d’être aux Galeries Saint-
Hyacinthe,  à l’entrée # 2 face au centre d’informations, pour la vente des billets des 
œuvres charitables des Chevaliers de Colomb du 28 février 2022 au 6 mars 2002 
inclusivement. Si vous avez quelques heures et désirez vous impliquer pour cette 
activité, communiquez avec moi au (514) 249-0328. Des équipes de deux person-
nes, une le matin et une autre l’après-midi, seront formées. 

Le retour à la normale me permet de vous inviter à l’assemblée mensuelle des mem-
bres qui se tiendra le lundi 21 mars 2022 à 19h30 à la salle du Conseil. Nous vous 
attendons en grand nombre. Venez fraterniser avec vos Frères Chevaliers et prendre 
des nouvelles de votre Conseil.  

Venez en grand nombre, participer à la messe à l’Église de St-Thomas d’Aquin, le 
dimanche 3 avril 2022 à 10 heures. 
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Vendredi le 1er avril 2022 à 20 heures à la salle du Conseil,  ce sera notre traditionnel-
le rafle de jambons. Compte tenu des augmentations dont nous sommes tous affectés, 
nous sommes dans l’obligation de revoir à la hausse le prix d’entrée. Celui-ci passe à 
15,00 $  et comprend 1 coupon de tirage, 2 consommations et 2 palettes. Venez frater-
niser avec nous, la rafle est ouverte à toutes et à tous, parents et ami(es).  

Samedi le 9 avril 2022 à 18 h, nous vous proposons un souper traditionnel de Pâques, 
suivi de la soirée dansante avec le duo André et Jimmy. Au menu, entrée, jambon à 
l’ananas, purée de pommes de terre, carottes dans le sirop, fèves jaune ou verte, pains, 
beurre, dessert, café ou thé. Pour les mêmes raisons énumérées précédemment, le prix 
passe à 25$ par personne. Pour la réservation de billets, communiquez avec l’inten-
dant, Frère Roger Michaud au, 450 771-7125 ou avec moi au 514 249-0328. Vous 
avez jusqu’au 7 avril 2022 pour réserver et payer vos billets. Merci à l’avance de votre 
participation. 

Depuis le 31 janvier 2022, le Conseil a un nouvel Aumônier. Le Chanoine Yvon Alix 
a été nommé par Mgr Christian Rodembourg. Bienvenue au Conseil 960 monsieur le 
Chanoine Yvon Alix. Il succède à notre animateur spirituel, Frère Réjean Tremblay, 
qui a donné plus de 25 années au Conseil. En compagnie des Grands Chevaliers et des 
Officiers qu’il a connus et côtoyés il aura accompli de bien belles et grandes choses en 
nous partageant ses réflexions et pensées suite aux lectures de l’Évangile. J’ai remar-
qué un homme près de ses Frères Chevaliers, un homme sensible qui a toujours su 
trouver les bons mots pour réconforter les gens. M. Tremblay vous aurez marqué, à 
votre manière, tous vos Frères Chevaliers au cours de ces années de service à votre 
Conseil 960. Je peux certifier que vos Frères Chevalier n’ont que de bons mots à votre 
égard, En mon nom et ceux de vos Frères Chevaliers, nous vous souhaitons le meilleur 
pour l’avenir, et surtout de la santé.      

Pâques est le 17 avril et oui nous allons tous et toutes pouvoir nous rassembler avec 
nos familles. Cela va nous faire un grand bien de pouvoir nous réunir et manger en 
famille pour ce bel évènement. Oui bien évidemment il y a le chocolat, mais il y a 
beaucoup plus, c’est la journée ou Jésus a été crucifié pour nous sauver et pour le par-
don de nos péchés. Je vous invite à faire une petite réflexion.    

Mon épouse, mes enfants et petits-enfants se joignent à moi pour vous souhaiter de 
joyeuses Pâques en famille, et profitez-en pour reprendre le temps perdu causé par la 
COVID-19. Je vous invite tout de même à rester prudent, porter le masque, et désin-
fectez vous les mains. 

Vivat Jesus ! 

Sylvain Beauchamp, Grand Chevalier 
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Nomination de l’aumônier 
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Message de l’aumônier 

  NOUVELLE RÉALITÉ PASTORALE À SAINT-HYACINTHE 

Le 1er août prochain, une nouvelle réalité pastorale sera vécue dans la 

ville de Saint-Hyacinthe. Notre évêque, Mgr Christian Rodembourg , 

nommera une seule équipe pastorale pour toutes les paroisses de la ville 

de Saint-Hyacinthe. Le curé sera l’abbé Serge Pelletier. Il sera entouré 

d’une équipe composée de prêtres et d’agents pastorales. 

Pourquoi ce changement ? 

Dans 8 ans, il y aura 12 prêtres originaires du diocèse qui auront 75 ans et moins. Cette 

situation appelle à un réaménagement de l’animation pastorale. Les grands centres du 

diocèse seront des pôles pour animer les milieux paroissiaux. Actuellement il y a qu’u-

ne équipe pastorale pour la ville de Granby. Ça sera la même dynamique pour la ville de 

Saint-Hyacinthe et d’autres centres dans le diocèse. 

Et les Chevaliers de Colomb dans tout cela ? 

Comme on le sait, l’Ordre des Chevaliers de Colomb a toujours été près des réalités pa-

roissiales. Ils sont, à bien des niveaux, de précieux collaborateurs à l’animation de la vie 

chrétienne. Ils continueront à la faire dans cette nouvelle réalité. 

Comme aumônier du Conseil 960, je vous encourage à continuer d’apporter votre sou-

tien à différentes œuvres de l’Église Catholique de Saint-Hyacinthe. Pour ma part, j’es-

père être à la hauteur de cette nouvelle responsabilité au sein de votre conseil. 

Déjà, portons dans nos intentions de prière ce qui s’en vient en demandant particulière-

ment à l’Esprit Saint de nous accompagner dans tous les défis qui se pointent. 

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

thédrale de Saint-Hyacinthe 
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Votre bulletin d'information l’«Arc et la Croix» existe toujours grâce au soutien 
constant de tous nos commanditaires. Remercions-les et soyons reconnaissants en 
les encourageant. Leur soutien nous est indispensable !  

Commanditaires 

Nécrologie 

P 
rompt rétablissement à Mme Lyne Croteau, épouse de notre Grand 
Chevalier et présidente du comité féminin du Conseil 960.  

“Après la pluie, le beau temps !”.  

Tous les membres du Conseil 960 et l’équipe du comité féminin vous adres-
sent leurs meilleures pensées de bon rétablissement et leurs vœux de bonne 
santé! 

P 
rompt rétablissement à Frère Robert Des Ormeaux, ex Grand Chevalier 
du Conseil 960 temporairement hospitalisé à l’Hôtel-Dieu.  

Toutes nos pensées t’accompagnent dans ce moment difficile.  

Qu’il nous apporte la paix qu’il a retrouvée 
auprès de Dieu ! 

Prompt rétablissement 

F 
rère Jacques Daigneault, décédé le 21 janvier 
2022 à l’âge de 87 ans. Notre Frère Jacques 

était Chevalier de Colomb depuis 1961. Tous se sou-
viendront de son implication remarquée au sein des 
Chevaliers de Colomb du Conseil 960 notamment 
pour les collectes de sang et les Chevaliers bénévoles 
de l’Hôtel-Dieu. Il était le beau-frère de Herbert 
Berndsen membre du Conseil 960. 
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Nous apprécierions que vous infor-
miez vos proches d’aviser, le plus 
tôt possible, le Conseil 960 au 450 
774-7737, lors du décès d’un de 
nos Frères. 

 

Merci de votre collaboration ! 

 

 

 

Lunettes 

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

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

personnes de pays étrangers dans 
le besoin. 

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

 

À peine quelques membres tardent à renouveler leur carte de mem-
bre. La procédure établie veut qu’à compter du 15 février, les mem-
bres n’ayant pas renouvelé leur adhésion, reçoivent un AVIS D’INTEN-
TION DE CONSEERVER. Cette correspondance les informe des délais et 
des conséquences du non-renouvellement de leur carte. 

 

En plus de perdre son ancienneté, le membre en défaut perd aussi 
l’assurance-vie accidentelle gratuite qui lui est accordée ainsi qu’à  
son épouse. Ce bénéfice varie de 1,000 $ à 2,500 $ en fonction de l’â-
ge du membre et du nombre d’années accumulées dans la chevalerie 
colombienne. De plus, les membres en règle du Conseil 960,  bénéfi-
cient d’un rabais de 10%, sur présentation de sa carte de membre au 
Restaurant l’Espiègle.  

 

Espérant que chacun des membres concernés agissent promptement, 
je vous salue tous fraternellement, 

Luc Pétrin, Secrétaire financier 

Message du Secrétaire financier 

Heures d’ouverture du Conseil 
OUVERT 

À COMPTER DU 11 MARS 2022 

Vendredi seulement de 13h00 à 17h00 
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Joignez-vous au 

 

 

 

 

Communiquez avec Lyne Croteau au 450 771-0640 

Rencontres une fois par mois ! 
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  1 Michel Belisle 

 Gilles Girard 

  2 Guy Morin 

 Berthold Plante 

  3 Walter Daneau  
 Guy Dion   
 Nicolas Hébert 

  4 Éric Bélanger 

 Sabin Caron 

 Richard Corbeil 

  5 Constant Cloutier 

 Yves Gaudreau 

  7 Régent Ledoux 

 Mario Poirier 

  8 Jean-Claude Cusson 

 Jacques Deslandes 

 René Landelle 

  9 Normand Courcy 

14  Jean-Guy Thibeault 

15  Guy Ménard 

16  Clément Rodier 

17 Clarence Arseneault 

 André Cloutier 

 Gilles Flibotte 

 

18 Jean-Marc Beauregard 

 Claude Toutant 

19  Claude Richer 

 Raynald Rodier 

 Paulin Savoie 

20  Raymond Malo 

21  Richard Archambault 

 Richard Montmarquette 

23  Claude Desrosiers 

 Roger Galarneau 

 Bernard Gingras 

 Mgr Raymond St-Gelais 

24  René Bachand 

 Patrick Guévremont 

25  Denis Brunelle 

26  Donald Oakes 

29 Réal Bellavance 

 Patrick Gravel 

31  Renald Lefrançois 

 

Anniversaires de mars 
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Anniversaires d’avril 
  2 Maurice Roy 

 

  3 Daniel Guertin 

 Robert Phaneuf 

 

  4 Rév. Marc Diatta 

 Paul Essiambre 

 Yves Goulet 

  

  6 Jean-Paul Brodeur 

 Marcel Marquis 

 Guy Picard 

 

  7 Jacques Bilodeau 

 Jean-Pierre Boileau 

 

  8 Marc Benoît 

 David H. Bockus 

 Germain Darsigny 

 Réjean Pratte 

 

  9 Luc Charpentier 

 

10  Guy Desautels 

 Roger Rémy 

 

11  Réal Laplante 

12  Lurent Dolbec 

 Robert Proulx 

 

14  Denis Benoît 

 

15 Jean-Paul Lacombe 

 Germain A. St-Pierre 

 

16  Jacques Fontaine 

 Richard Robert 

  

18  Daniel Daigle 

 Normand Riendeau 

 

19  Normand Lafleur 

 Wilfrid Théberge 

 Réal Voghel 

 

20  Gaston St-Germain 

 

21 Stéphane Dozois 

 

23 Guy Bienvenue 

 Michel Coutu 

 Claude Marcoux 
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 27 Michel Arpin 

 Luc Lauzier 

28  Michel Comtois 

 André Gagné 

29  Robert Des Ormeaux 

 Paul-Émile Giard 

30  Alain Gadbois 

 Gilles Joyal 

Anniversaires d’avril (suite) 

   3 Alain Lussier 

 Claude Phaneuf 

 Jean-Denis Ricard 

  4 Alain Côté 

 Nelson Goulet 

 Yvon Landry 

 Gérard Seyer 

  5 Yanick Desmarais 

  6 Rosaire Lemay 

 O’Brien Morin 

  8 Jean Desrochers 

 Gaston Dubé 

 Jean Loiselle 

 Florent Savoie 

  9 Eldor Bousquet 

 Marc Létourneau 

 Jean-Claude Marquis 

10  Aimé Lavallée 

11  Robert Angers 

 Jean-Guy Bélanger 

 Simon L’Archer 

11 Raymond Messier 

 Claude Parent 

12  Marcel Desmarais 

 André Vigeant 

13  André Duhamel 

 Yvon Lemieux 

15  Luc DesRosiers 

 Michel Nadeau 

16  Mgr Jean-Marc Robillard 

18  Régis Gendron 

 Jacques Léveillé 

 Martin Proulx 

 Guy St-Martin  

19  Réal Nadeau 

21  Jean-Claude Bernard 

22  Gaétan Thiboutot 

23  Robert Fontaine 

25  Sylvain Garon 

26  Jean-Luc Giard 

27  Michel Bonnier 

 

Anniversaires de mai 
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Campagne des œuvres charitables 

 

Tirage 

 

le 22 avril 2022 

à 15 heures 

 

Hotel Le Victorin 

Victoriaville 

 

19, boul Arthabaska Est, 

Victoriaville, Qc 

Encouragez-nous en vous procurant vos billets de la campagne des œuvres 
charitables du Québec. 

 

Offrez-les en cadeau ! 

10 $/ livret   5 $/3 billets  2 $/billet 

 

Vous contribuez à donner 60% des revenus à des organismes locaux. 
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Rafle de jambons 

Vendredi le 1er avril 2022 à 20 heures 

Rafle de jambons 
À la salle du Conseil 960 

 

 
 
 
 
 
 

Coût: 15 $/personne 
 

Réservations:  
Sylvain Beauchamp 514 249-0328 

 

Bienvenue à tous !  
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Souper de Pâques 

Samedi le 9 avril 2022 à 18 heures 

Au menu 
Soupe aux pois 

Jambon à l’ananas,  
salade césar, purée de pommes de terre et légumes  

Dessert, thé ou café. 
 

Soirée dansante 
Duo André et Jimmy 

 

Coût: 25 $/personne 
 

Réservations:  
Roger Michaud 450 771-7125 

Sylvain Beauchamp 514 249-0328 
 

Bienvenue à tous !  
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Bénévoles recherchés 
Avez-vous quelques heures à donner pour votre Conseil ? 

 

Du lundi 28 février 2022 au 6 mars 2022 

 

Vente de billets de la Campagne des œuvres charitables aux 
Galeries Saint-Hyacinthe 

 

Des blocs de quatre (4) heures, en équipes de deux (2)  

seront organisés. 

 

Veuillez communiquer avec votre Grand Chevalier 

Frère Sylvain Beauchamp 

Dom.:  450 774-0640 

Cell.:  514 249-0328 

 

Une occasion de se déconfiner un peu ! 
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Nos partenaires 

Encouragez-les... 
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Origine des cendres 
Le mercredi des Cendres est le jour qui marque l'entrée en Carême. Ce jour est 
l'occasion d'une messe où le prêtre trace une croix avec de la cendre sur le front 
des fidèles en prononçant un verset de la genèse « C'est à la sueur de ton visage 
que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, d'où tu as été 
pris; car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. » 
 
La cendre dont on se sert pour tracer la croix est la cendre issue de la combustion 
des rameaux bénis l'année précédente. L'utilisation de ces cendres est une évoca-
tion symbolique de la mort, et le verset récité doit inciter le croyant à l'humilité et 
à la piété. 

 

Le carême commence donc par un rappel solennel de la condition humaine et 
s'achève avec les Pâques par une célébration de la vie, celle de la résurrection du 
Christ. 

Traditions de pénitence 
Entre le 11e et le 14e siècle, les pratiques actuelles ont été établies et le jour des 
Cendres tel qu'on le connait s'est répandu dans l'Église d'occident. Auparavant, le 
mercredi des Cendres était drapé d'un autre rôle, il était un jour de pénitence.  
 
Vers 300, le jour des Cendres est adopté localement par certaines Églises qui l'in-
tègrent au rite d'excommunication temporaire ou de renvoi des pécheurs publics, 
une pénitence imposée aux personnes coupables de péchés capitaux. Dès le 4e 
siècle, ce jour marque à Rome le début de la pénitence canonique accomplie pu-
bliquement, jusqu'à l'absolution du jeudi saint. 
 
Au 7e siècle, un rite public de pénitence est pratiqué durant lequel les pénitents se 
présentent aux prêtres, confessent leurs fautes et, lorsque celles-ci sont graves et 
publiques, reçoivent du pénitencier un « cilice rugueux couvert de cen-
dre » (tunique ou une ceinture portée sur la chair par mortification) et doivent se 
retirer dans un monastère. 
 
Source: Cendres 2022, 2023 et 2024 - Date et origines 
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Origine du Carême 
Le mot Carême vient du latin Quadragesima (dies) « Quarantième 
jour » (avant Pâques). Le carême est une période de pénitence, de jeûne et 
d’Aumône qui dure pendant les 40 jours qui précèdent les Pâques. Il com-
mence par le mercredi des Cendres et s'achève avec la semaine sainte et 
le dimanche de Pâques. Les dimanches n'étant pas jeûnés dans la religion 
catholique, le carême commence donc 46 jours avant Pâques (40 jours + 6 
dimanches). 

Le sens de cette pratique est, pour les fidèles, de se souvenir de la retraite 
que Jésus effectua dans le désert où il se retira afin de prier et méditer du-
rant 40 jours. Il y fut tenté plusieurs fois par Satan qui le soumit à plusieurs 
épreuves afin d'éprouver sa Foi. Cet épisode est raconté en détail dans les 
évangiles de Matthieu et Luc (plus brièvement par Marc et passé sous silen-
ce par Jean) et est connu sous le nom de Tentation du Christ. 

 
Durant les 2e et 3e siècles, le carême est peu observé par les fidèles et la 
durée du jeûne n'est pas fixée par l'Église catholique. Certains croyants ne 
pratiquent alors qu'un jeûne de deux jours, durant la préparation de Pâques. 
Le philosophe chrétien saint Justin (Justin de Naplouse, ? † 165) écrit que 
les catéchumènes (candidats au baptême) « sont instruits à prier et à implo-
rer de Dieu, en jeûnant, la rémission de tous péchés passés, tandis que 
nous prions et jeûnons avec eux ». 

Vers 195, l'évêque de Lyon saint Irénée, inspiré de saint Justin, adressa au 
Pape Victor 1er (? † +199) une lettre indiquant qu'un jeûne obligatoire était 
observé par les chrétiens les vendredi et samedi saints, afin de commémo-
rer le départ de leur Époux, le Christ. 

Le carême devient courant entre 300 et 325, et il s'architecture autour de la 
préparation au baptême des catéchumènes. On demande aux fidèles de fai-
re preuve de solidarité et compassion en priant et en jeûnant. On trouve 
dans l'Histoire ecclésiastique (324) écrite par Eusèbe de Césarée (265 † 
340) récit des nombreuses pratiques observées pour le jeûne de Pâques. 
 
Source: Cendres 2022, 2023 et 2024 - Date et origines 
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Nos partenaires 
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Nos partenaires 
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