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Frères Chevaliers,

C’est toujours un plaisir pour moi de vous adresser quelques mots lors la
publication de notre bulletin d’information « L’Arc et la Croix ».

Les activités du Conseil 960 réalisées depuis le début de cette année
colombienne ont connu des succès. Que ce soit l’épluchette de blé d’Inde, le
tournoi de golf Manuel Gingras ou le méchoui porc et boeuf braisés, je suis
heureux de constater qu’il y a de la vie chez-nous. Ces rencontres fraternelles
jumelées aux contacts personnels des membres me réjouissent le coeur et
m’encouragent à m’investir dans la chevalerie.

Bien sûr, il y a toujours des obstacles et des défis à surmonter. Le peu de
présence des membres à nos assemblées est toujours un souci pour moi et les

officiers, le faible taux de participation aux messes mensuelles inquiète les responsables et la
fréquentation des membres au Conseil sans cesse diminuée nous invite à réfléchir sur des moyens non-
évidents d’attirer les membres. Vos conseils et suggestions face à ces situations sont les bienvenus!

Je demeure confiant qu’il est possible de surmonter les défis qui se présentent à nous, d’accentuer la
participation des membres et familles aux activités déjà populaires et d’augmenter nos effectifs. Invitez un
membre à réintégrer notre mouvement ou un nouveau membre à joindre notre Ordre. Une cérémonie
d’accueil est prévue le 24 février 2013 au Conseil 9803 de Sainte-Rosalie. Combien de candidats le
Conseil 960 aura-t-il? La réponse appartient à chacun de vous.

En terminant, comme cette parution est la dernière de l’année, je vous souhaite un excellent temps des
fêtes en famille et un très Joyeux Noël.

Salutations fraternelles,

Chez-moi, il y a une place pour toi! Un
membre par Conseil par mois!

José Pascoal,

Grand Chevalier

Message du Grand Chevalier
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Message de l’Animateur spirituel

Lorsqu’ un de nos Frères est hospitalisé, nous vous serions reconnaissants de nous
en informer afin que nous puissions lui rendre une visite amicale. Chacun de nous
a besoin de réconfort lors de ces moments difficiles. (450) 778-3521

La Confiance

"Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu" (Hébreux 11, 6).

C'est difficile de faire confiance dans un monde comme le nôtre,

Dieu nous parle, « Tu as du prix à mes yeux et je
t'aime. » et alors il suffit de dire oui au Seigneur qui nous invite. Tolstoï
disait : "Si un homme n'a pas la foi, il est dans la situation la plus
dangereuse au monde". La foi, c'est la confiance en Dieu, confiance toute
simple du petit enfant.

Nous sommes appelés à vivre les défis d'aujourd'hui; la foi nous oblige à regarder le présent et à le vivre
pleinement en nous laissant guider par l'action de l'Esprit Saint. On ne vient pas au monde avec la foi. C'est pour
cela, que les chrétiens sont appelés à renforcer leur foi à travers les moments de fraternité, d'unité et de partage
avec une participation plus étroite à la vie de l'Église.

Notre mission comme Chevaliers de Colomb est de témoigner à ceux qui nous entourent que lorsque nous
souffrons, nous ne sommes pas seuls. Non seulement Dieu est avec nous, mais aussi avec nos frères et sœurs
dans la foi partageant les mêmes souffrances. C'est dans notre fraternité et notre charité que nous exerçons
envers les autres que Dieu apparaît dans sa toute puissance aux yeux de tous nos frères et sœurs.

N'ayons pas peur de montrer notre confiance en Dieu à l'intérieur même de notre Ordre. Car c'est l'appel que
Dieu nous fait à chacun de nous comme Chevaliers de Colomb.

Réjean Tremblay, diacre á

quand
nous avons une situation difficile dans notre vie familiale, au travail ou
dans d'autres circonstances. Faisons-nous totalement confiance en Dieu?

Pourquoi faire confiance en Dieu? Parce qu'il est un bon Père qui prend
soin de ses enfants. Car
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Message du Député Grand Chevalier

Bonjour Frères Chevaliers,

À peine l’été vient-il de se terminer que les couleurs flamboyantes de
l’automne resplendissent et que l’hiver est déjà à nos portes. Le temps
fuit !

Bientôt ce seront les festivités du temps des fêtes qui prendront
beaucoup de place dans notre agenda. Je profite donc de cette
occasion pour vous souhaiter à vous mes Frères ainsi qu’à vos
familles des fêtes en or.

Profitez de cette période de rencontres familiales où il fait bon se
remémorer des vieux souvenirs, des anecdotes de notre jeunesse et
pour renouer avec les membres de votre famille délaissés et pourquoi
pas inviter un de ceux-ci à joindre les rangs de la chevalerie
colombienne.

En effet, dimanche le 24 février 2013, il y aura une cérémonie d’accueil au Conseil 9803 de Sainte-
Rosalie. Votre Conseil a besoin de nouveaux membres car les effectifs sont vieillissants. L’objectif
proposé par notre Vénérable Député d’État, Frère Pierre Beaucage, est d’accueillir un membre par mois
par Conseil. Considérant le nombre de décès (13) survenus au cours de la dernière année, ce n’est même
pas la croissance qui vous est demandée mais simplement le maintien des effectifs.

Dans un tout autre ordre d’idées, il y a de la place dans la ligue de grosses quilles du jeudi soir au salon
«Le maskoutain». Si vous désirez faire partie de cette ligue ou en savoir plus, communiquez avec moi
au (450) 261-8872.

Salutations fraternelles à vous tous et aux membres de vos familles,

Clarence Arseneault,
Député Grand Chevalier
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Message du Député de district

Tout d’abord, laissez-moi vous transmettre au nom du
vénérable Chevalier Suprême, Frère Carl A. Anderson et de
notre vénérable Député d’État, Frère Pierre Beaucage, leurs
meilleures salutations.

J’en suis à mon quatrième mandat à titre de Député du district
#14. C’est toujours un plaisir et une joie de travailler avec vous
et je vous suis reconnaissant de l’accueil fraternel que je reçois
toujours lorsque je me présente au Conseil 960.

Au cours de la présente année, nous avons un nouveau défi
qu’est la levée de fonds pour la Fondation canadienne des
maladies inflammatoires de l’intestin. C’est une maladie qui
surprend à tout âge. Nous allons donc unir nos efforts afin de
leur fournir la possibilité de faire plus de recherche.

Unissons-nous aussi pour recruter des candidats pour la cérémonie d’accueil qui aura lieu au Conseil 9803 de
Sainte-Rosalie le 24 février 2013. Lors de cette journée, il n’y aura que les deuxième et troisième degrés de
l’Ordre qui seront donnés aux candidats alors que le premier degré aura été présenté à une date antérieure dans
votre Conseil. L’horaire de la journée vous sera fourni dans la prochaine parution de bulletin d’information.

Mon épouse se joint à moi pour offrir à tous les Frères Chevaliers de Colomb ainsi qu’à vos familles un très
joyeux Noël et une bonne année 2013 remplie de bonheur. N’oubliez pas les quatre principes de notre Ordre:
CHARITÉ - UNITÉ - FRATERNITÉ - PATRIOTISME.

Frère Jacques Taillon,
Député du district #14

CHEZ-MOI, IL Y A UNE PLACE POUR TOI !
UN MEMBRE PAR CONSEIL PAR MOIS !



Bonjour à vous tous
mes Frères,

Eh oui, les cartes de
membres 2013 sont
arrivées et disponibles à
votre Conseil.

Les renouvellements
vont bon train, mais il
faut que chaque
membre agisse
promptement pour
payer sa cotisation afin
que cette procédure se

termine dans les plus brefs délais. En renouvelant
maintenant, vous éviterez des dépenses pour votre
Conseil. Des avis supplémentaires doivent être
envoyés aux membres retardataires et des coûts se
rattachent à cette opération. N’oubliez pas que votre
carte devient échue le 31 décembre. Pourquoi ne
pas agir avant cette date?

Lors de l’assemblée des membres du 26 janvier
2013, il y aura tirage de deux cartes gratuites pour
l’année 2014. Tous les membres qui auront acquitté
leur cotisation annuelle avant le 31 décembre 2012,
feront partie de ce tirage. Bonne chance! (Détails à
la page 15)

Vous pouvez également vous procurer des billets de
la campagne des oeuvres charitables et/ou faire un
don à votre Conseil. Les revenus de la campagne

des oeuvres, 60% des recettes brutes, sont versés à
des organismes de la région maskoutaine. Des plus,
cette année il y a des prix instantanés (gratteux) sur
les billets. (Détails à la page 20).

Merci de votre collaboration.

Luc Pétrin,
Secrétaire financier

Message du Secrétaire financier
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Octobre:

Novembre:

Décembre:

28 Dimanche Commémoration de défunts
Église Cathédrale 9h30

5 Lundi Assemblée des officiers

15 Jeudi Réunion de district
Conseil 2925
St-André, Acton Vale

17 Samedi Souper spaghetti, Conseil 960

23 Vendredi Rafle de dindes
Conseil 960, 20h30

24 Samedi Assemblée mensuelle
des membres, 9h30

25 Dimanche Messe mensuelle 10h00
Église St-Thomas d’Aquin,

3 Lundi Assemblée des officiers

15 Samedi Souper tourtière et ragoût,
Conseil 960

20 Jeudi Souper de district
Conseil 3649, St-Liboire

21 Vendredi Journée fraternelle

23 Dimanche Messe mensuelle 11h00
Église Sacré-Coeur

25 Mardi

27-28 Jeu-Ven Clinique de sang du maire
Manège militaire

Joyeux Noël
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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- André Beaudoin
Daniel Camirand
Renald Émond
Pierre Pelland

2- Roger Benoît
Yves Bergeron
Éric Lessard
Jean-Pierre Tousignant

3- Jean-Louis Auger
Jocelyn Morier

4- Gérard Auclair
Claude Favreau
Armand Lestage
Albert Tétreault

5- Mgr Marc Rondeau
Réjean Tremblay

6- Marc Dubé
Roger Lozeau
Rév. Léonard Ouellet

8- Robert Huard
9- André Pelletier

10- Jacques Godbout
Germain Janelle
François Lavallée
André St-Jean

11- Martial Morin
12- André Desrochers

Réjean Donais
14- René Tétreault
15- Rolland Drapeau

Rév. Gilles Dumoulin
Alain Lagacé
Georges Noël

16- Bernard Delobbe
André Labossière
Gilbert Tremblay

17- François Claing
18- Sylvain Côté
19- Claude Beaudoin

Serge Claveau
Rév. André Dame
Fernand Rochon

20- André Mercier
Gilles Robineau

21- Daniel Bousquet
Marcel Nadeau

22- André Daigle
Martin Lebrun

23- Luc Houle
André Messier
Denis Pétrin

24- Jocelyn Robidoux
25- Michel Marinier

Bernard Samoisette
26- Roger Gadbois

Dany Ouellet
27- Alain Frigon

Robert Hébert
Pierre Tanguay

28- Jean-Paul Larochelle
29- Raymond Belisle

José Pascoal
30- Lucien E. Martin
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Anniversaires du mois de novembre



1- Régis Caron
Benoît Marquis

2- Stéphan Doré
Florent Doucet
Pierre Tremblay

5- Gilles Dubord
Serge Lacroix

7- René Pelletier
8- Rév. Normand Desmarais

Gérard Gagnon
10- Gilles Claing
11- Gaston Gauthier

Daniel Paradis
Pierre Robert

12- Jacques Plante
13- Daniel Gendron
14- Gilles L’Heureux

Réal Laramée
Charles Lessard
Roger Michaud

15- Claude Lemieux
17- Jean-Luc Dumont
18- Robert Larivière

Yves Richard
Gérald Touchette

19- Jacques Blanchard
Jacques Mercier
Alban Pelletier
Yves St-Germain

20- Georges Archambault

21- Gilles Charbonneau
24- Bernard Beauchemin

Jean-Noël Champagne
André Côté
Luc Pelland

26- Germain Labrecque
René Racine
Jean-Noël Turcotte

27- Paul Cloutier
Donat Cusson
André Girouard

28- Laurent Brassard
30- Robert Murray

Wilfrid Ouellet
André Pelletier

31- Paul-Émile Durocher
Michel Hénault
Julien Munger
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Anniversaires du mois de décembre

Joyeux Noël

Bonne et heureuse année 2013
à tous les membres du Conseil 960

ainsi qu’à vos familles et ami(e)s !
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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 Marcel Tanguay

Frère Jean-Marc Lemieux

Frère René Fiset

Frère Robert Lalonde

décédé le 7 août 2012 à l’âge
de 87 ans. Notre Frère Marcel était membre Chevalier
de Colomb depuis 1951.

décédé le 13 septembre
2012 à l’âge de 87 ans. Notre Frère Jean-Marc était
membre Chevalier de Colomb depuis 1951.

décédé le 21 septembre 2012 à
l’âge de 77 ans. Notre Frère René était membre
Chevalier de Colomb depuis 1975.

décédé le 26 septembre 2012
à l’âge de 82 ans. Notre Frère Robert était membre
Chevalier de Colomb depuis 1956 et s’est impliqué
ces dernières années au sein du comité du journal à
titre de correcteur. Il est le père de notre Frère Luc
Lalonde.

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
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Assemblée mensuelle de novembre

Tous les membres sont invités à participer à la
prochaine assemblée mensuelle des membres qui aura
lieu samedi le 24 novembre 2012 à compter de 9h30

à la salle du Conseil 960

Cette rencontre sera
suivie d’un lunch gratuit

aux hot-dogs.

Bienvenue à tous !
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Renouvellement des cartes 2013

À qui la chance?

Tirage lors de l’assemblée des
membres du 26 janvier 2013 !

Tous les membres qui auront renouvelé leur carte de
membre 2013 avant le 31 décembre 2012

participeront au tirage de deux cartes de membre
gratuites pour l’année 2014 !

Renouvelez votre carte maintenant !
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Frères décédés depuis le
1 novembre 2011er

Jean-Marie Robidoux
16 novembre 2011

Guy Frappier
12 décembre 2011

Charles Benoît
22 décembre 2011

François Bernier
21 mars 2012

Réal Larocque
30 mars 2012

Rév. Alphonse Dubois
14 mai 2012

Roland Pichette
20 mai 2012

Claude Caron
17 juin 2012

Marcel Jodoin
2 août 2012

Marcel Tanguay
7 août 2012

Jean-Marc Lemieux
13 septembre 2012

René Fiset
21 septembre 2012

Robert Lalonde
26 septembre 2012

Prions pour eux afin que
Dieu les accueille dans son Royaume !
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Recrutement

Cérémonie d’accueil
du district # 14

Dimanche le 24 février 2013
au Conseil 9803, Sainte-Rosalie

Cérémonie des 2 et 3 degrés!

Faites remplir une formule de demande d’appartenance
aux pages 9 et 10 de ce bulletin par un futur Frère et

apportez-la au Conseil.

e e

Tu es membre en règle du Conseil 960 et tu désires
travailler quelques heures par semaine à titre de
serveur, communique avec ton Grand Chevalier,

Frère José Pascoal au 450-773-5985.
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Tournoi de golf Manuel Gingras

Félicitations
aux gagnants:

William Beaudry et
Marcel Gaudreault

En 2 position: Paul-Émile Durocher et Steve Messier

En 3 position: Éric et Jacques Fryer

Merci aux organisateurs: Gilles L’Heureux et Réal Petit

Merci à Carl Jobin, Métallurgie Syca Inc.,
commanditaire principal.

e

e

Merci aux participants, commanditaires et bénévoles.
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Renouvellement de carte de membre
2013

Renouvelez votre carte de
membre 2013 en ligne

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

AccesD Desjardins.

Voici les coordonnées nécessaires:

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

Folio/No. de compte: 5821442

Sécurité garantie à 100% par Desjardins

Rendez-vous sur: www.conseil960.org
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Procurez-vous votre livret maintenant au coût de 10 $

Tirage le 12 avril 2013 à 15h00 au
Fairmont Le Reine Elisabeth, Montréal

60% des revenus iront pour les oeuvres du Conseil 960

Gagnez des prix instantanés de 2 $, 5 $, 10 $ ou 500 $ avec les gratteux!

Bonne chance !

Campagne des oeuvres charitables
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Clinique de sang

Clinique de sang du maire de
Saint-Hyacinthe, 27 et 28 décembre 2012

parrainée par les Chevaliers de Colomb du
Conseil 960

Donnez du sang !

Donnez la vie !
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Souper spaghetti

17 novembre 2012
Salle du Conseil 960, à compter de 18h00

Spaghetti, salade César,
pain, beurre et dessert.

Coût du billet: 10 $ par personne

Pour les membres, conjointes et invité(e)s
Réservez tôt ! 450-774-7737

Nombre de billets limité

Wow!
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Souper tourtière et ragoût

15 décembre 2012
Salle du Conseil 960, à compter de 18h00

Tourtière, ragoût, pommes de terre pilées,
betteraves marinées, pain, beurre et dessert (bûche).

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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Aide aux démunis

Claude Ménard, directeur d'agence
819-364-2845

Daniel Bruneau, conseiller fraternel
450-774-6111



Vendredi le 23 novembre 2012

à 20h30

Venez faire vos provisions de
dindes pour les fêtes et

participer aux oeuvres du Conseil !
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Rafle de dindes
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Amusons-nous un peu...

Pouvez-vous résoudre les grilles de
Sudoku suivantes ?

Bonne détente !



Chevaliers de Colomb, Conseil 960, Page 27

Richard Marquis

1834, Des Cascades O.
Vieux Saint-Hyacinthe

J2S 3J3
450.778-1551

www.lespiegle.com

Chef propriétaire

Un peu d’humour...

Lors de la dernière parution de ce bulletin d’information, à la page 27 à l’article intitulé «Un peu
d’humour...», j’ai manqué de jugement face aux prêtres et religieuses en y écrivant des
vulgarités. Je m’excuse auprès des membres du clergé et de toutes les personnes que j’ai
offusquées.

Luc Pétrin, éditeur

Une histoire logique
Un enfant demande à son père: « Dit papa, pourquoi ne mange-t-on pas de singe? »
Le père un peu troublé par la question lui répond: « Heu! C’est parce que nous descendons du singe et qu’en
manger voudrait dire que nous mangerions nos ancêtres! »
Le petit garçon croyant avoir compris, demanda: « Est-ce pour cela que les arabes ne mangent pas de porc? »




