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Frères Chevaliers,

La majorité des activités de cette année connaissent un succès, ce qui fait de moi et
de tous les officiers du Conseil 960, des gens heureux et reconnaissants.

Que ce soit l'épluchette de blé d'Inde, le tournoi de golf Manuel Gingras ou le
souper bénéfice des sinistrés de Lac Mégantic dont vous pourrez voir les résultats
en page 6, tous les membres et invités ont répondu à l'appel.

MERCI beaucoup!

Notre Intendant, Frère Yves Bergeron, sa conjointe Suzanne et toute son équipe
font un travail remarquable et je les remercie énormément. Au moment où vous
lirez ces quelques lignes, le souper Méchoui porc et poulet sera déjà passé mais
beaucoup d'autres événements au calendrier d'activités sauront sûrement vous

plaire: une soirée Halloween le 2 novembre, un souper spaghetti le 16 novembre, la rafle de dindes le 22
novembre, un souper tourtière et ragoût le 14 décembre, la journée fraternelle le 20 décembre et le Noël des enfants
le 21 décembre.

Comme vous pouvez le constater, il y en a pour tous les goûts. À vous de venir participer et vous amuser en famille
ou avec vos ami(e)s.

Votre présence participative est également souhaitée lors des messes mensuelles dans les différentes paroisses. Nous
serons à l’église Cathédrale le 3 novembre pour la commémoration des défunts à 9h30 et à l’église Sacré-Coeur le
22 décembre. Venez participer avec nous !

Cette parution étant la dernière de l'année 2013, j'en profite pour vous souhaiter une excellente période des fêtes, un
Joyeux Noël dans l'Unité familiale et colombienne. Que ce temps de réjouissances soit pour vous tous et toutes
rempli d'Amour et de Pardon.

Salutations fraternelles,

José Pascoal, Grand Chevalier

Message du Grand Chevalier
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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

Jésus disait aux douze Apôtres : « Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la
terre » (MT, 10)

« Que le Seigneur te bénisse et te garde ! Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, qu'il se penche vers toi ! Que le
Seigneur tourne vers toi son visage, qu'il t'apporte la paix ! » (Nb 6,24-26).

« L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné » (Rm 5,5).

Jésus dit qu'il n'est pas venu apporter la paix sur la terre, c'est avant tout pour affirmer que sa
venue va changer beaucoup de choses, qu'elle aura des conséquences visibles et engendrera
de profonds changements. Le Christ est venu apporter la paix qui est le fruit de la
réconciliation. Cette réconciliation est offerte à ceux qui sont divisés comme à ceux qui
croient être unis alors qu'ils sont, à un certain degré, enchaînés.

En 1978 Anouar el-Sadate, président égyptien en pleine guerre décide de rencontrer
Menahem Begin, premier ministre israélien. Il demande une trêve et se rend lui-même à

Jérusalem pour commencer des accords de paix. C'est un geste courageux et qui a surpris le monde. En pleine guerre depuis
trente ans, un président ose se rendre en pays ennemi pour demander une démarche de paix et pour cette démarche Anouar
el-Sadate et Menahem Begin reçoivent le prix Nobel de la paix à Oslo.

Le plus difficile pour nous comme chrétien et Chevaliers de Colomb c'est d'abord faire la paix avec nous même avant de la
propager. Mais comment sentir en nous cette paix, malgré les problèmes, les obscurités, les angoisses? La paix est un don
de Dieu et c'est la prière qui nous apporte le courage et une espérance qui ne déçoit pas;

Être artisan de paix demande accueil et écoute de l'autre, bienveillance et respect, patience, sens du pardon et de la
réconciliation. Mais le moindre petit geste en ce sens devient un grand pas vers la paix et l'amour.

Je vous souhaite de trouver en vous cette paix et cet amour que Dieu veut pour chacun de nous. La lumière qui se lève dans
nos cœurs n'est pas destinée à s'éteindre. Notre espérance ne sera pas déçue. Dieu tient toujours la promesse de son Amour.

Réjean Tremblay, diacre á

Message de l’Animateur spirituel
La paix !
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Message du Député Grand Chevalier

Bonjour Frères Chevaliers,

En parcourant le calendrier des cérémonies d’accueil, en page 27, vous

constaterez qu’en ce début d’année le calendrier s’allonge de jour en

jour. Même si ces cérémonies ne sont pas à proximité, d’autres dates

viendront s’ajouter à cette liste et des cérémonies auront lieu dans notre

région.

Donc, si vous avez des candidats à présenter, nous serons heureux de les

accueillir à une séance d’information dans un premier temps et leur faire

poursuivre leur cheminement par la suite. Profitez de la période des fêtes

qui approche à grands pas pour inviter un de vos parents ou amis à

joindre les rangs de la chevalerie colombienne et vivre une expérience

mémorable.

Un moyen encore plus facile de maintenir ou de faire croître nos effectifs est d’inviter un Frère ayant

délaissé la chevalerie colombienne, à réintégrer les rangs dans notre Conseil. C’est une procédure

simple. Il suffit de faire remplir un formule 100 (disponible à votre Conseil) à ce Frère et l’apporter à

votre secrétaire financier qui s’occupera des procédures administratives. Contrairement à la croyance

populaire, ce membre n’aura qu’à payer la carte de membre 2014 pour redevenir en règle.

Je vous remercie à l’avance de croire à la chevalerie colombienne et de participer à son maintien et sa

croissance.

Je profite de ce court message pour vous souhaiter un Très Joyeux Noël et une période des fêtes des plus

fructueuses en tous points. Passez des très bons moments en famille, entre ami(e)s et collègues de

travail. Soyez prudents car on aime mieux parler avec vous que de vous.

Clarence Arseneault,

«Chez moi il y a une place pour toi!»

Salutations amicales et fraternelles,



MERCI !

À tous les participants

et bénévoles de ce

souper bénéfice

Bilan du souper bénéfice
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Voici le bilan financier de

cette activité:

Revenus: 2 460,00 $

Dépenses: 995,00 $

Surplus: 1 465,00 $

Les officiers ont décidé de

verser 1 500,00 $

Le Grand Chevalier de

Lac Mégantic accompagné

d’une délégation étaient

présents pour l’événement !

Merci !



Bonjour à vous tous

mes Frères,

Eh oui, les cartes de

membres 2014 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 27 janvier

2013, il y aura tirage de deux cartes gratuites pour

l’année 2015. Tous les membres qui auront acquitté

leur cotisation annuelle avant le 31 décembre 2013,

feront partie de ce tirage. Bonne chance! (Détails à

la page 21)

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,

il y a des prix instantanés (gratteux) sur les billets.

(Détails à la page 23). N’oubliez pas de gratter !

Merci de votre collaboration.

Luc Pétrin,

Secrétaire financier
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Message du Secrétaire financier

100 ---

90 ---

80 ---

70 ---

60 ---

50 ---

40 ---

30 ---

20 ---

10 ---

52,8%



Novembre: Décembre:

2 Samedi Soirée Halloween

Salle du Conseil 960

3 Dimanche Commémoration des défunts

Église Cathédrale 9h30

5 Mardi

14 Jeudi Réunion de district

Conseil 2825, St-André,

Acton Vale

16 Samedi Souper spaghetti 18h00

Salle du Conseil 960

22 Vendredi Rafle de dindes 20h00

Membres, conjointes et invités

Salle du Conseil 960

25 Lundi Assemblée mensuelle 19h30

Salle du Conseil 960

3 Mardi Assemblée des officiers

14 Samedi Souper tourtière et ragoût

Salle du Conseil 960

20 Vendredi Journée fraternelle

Salle du Conseil 960

21 Samedi Noël des enfants 14h00

Salle du Conseil 960

22 Dimanche Messe mensuelle 11h00

Église Sacré-Coeur

27 Vendredi Clinique de sang du

Maire de Saint-Hyacinthe

Manège militaire

Assemblée des officiers

25 Samedi Tournoi de grosses quilles

« Yvon Brière »,

Salon « Le Maskoutain »

Janvier:
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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.

� � �
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1- André Beaudoin

Daniel Camirand

Pierre Pelland

2- Roger Benoît

Yves Bergeron

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

7- Rév. Roger Jodoin

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- Robert Hébert

Pierre St-Louis

Pierre Tanguay

28- Jean-Paul Larochelle

29- Raymond Belisle

José Pascoal

30- Lucien E. Martin

Anniversaires du mois de novembre
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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- Michaël Beauregard

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

22- Mario Bernard

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

Anniversaires du mois de décembre

Joyeux Noël

Bonne et heureuse année 2014
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 Jacques Charron

Frère Gilles L’Heureux

décédé le 14 août 2013 à

l’âge de 87 ans. Notre Frère Jacques était membre

Chevalier de Colomb depuis 1953.

décédé le 11 septembre

2013 à l’âge de 74 ans. Notre Frère Gilles était

membre Chevalier de Colomb depuis 1977.

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

Regarde notre Frère Chevalier qui a terminé son tour de garde.
Ici s’achève son chemin parmi nous, mais au dernier jour nous
reviendrons ensemble pour continuer avec lui, dans le même sens,
ces années où nous avons marché ensemble.

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

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

Amen
Réjean Tremblay, diacre á

Frère Léopold Roy décédé le 24 septembre 2013 à

l’âge de 86 ans. Notre Frère Léopold était membre

Chevalier de Colomb depuis 1981.



FETE DE NOEL DES ENFANTS

LE SAMEDI 21 DÉCEMBRE 2013
DE 14 H à 16 H à La SALLE DU CONSEIL 960

� �AU PROGRAMME
ANIMATION PRéSENCE DU PèRE NOëL
BREUVAGES ET GRIGNOTINES GRATUITS.
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Les parents et/ou grands-parents devront

apporter un cadeau d’une valeur maximum de

20$ qui sera remis par le Père Noëlsera remis

�

�

�

Animation

Breuvages

Grignotines

Inscription obligatoire avant

le 22 novembre 2013

Complétez le coupon de la page suivante

et apportez-le au Conseil à l’attention de

Yves Bergeron

Informations complém,entaires:

450-488-0425
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION
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Frères décédés depuis le
1 novembre 2012er

Rév. Bernard Bourgeois
22 novembre 2012

Frère Maurice Gaudette
10 janvier 2013

17 janvier 2013

19 janvier 2013

23 janvier 2013

23 janvier 2013

Rév. Robert Pelletier
27 février 2013

7 mars 2013

3 avril 2013

4 mai 2013

21 juillet 2013

14 août 2013

11 septembre 2013

24 septembre 2013

Frère

Frère Michel Marquis

Frère Renald Émond

Frère Jean-Paul Dupuis

Frère Fernand Fredette

Frère

Frère Alain Frigon

Frère Candide Charpentier

Frère Rodrigue Masse

Frère Gérard Jacques

Frère Jacques Charron

Frère Gilles L’Heureux

Frère Léopold Roy

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



Chevaliers de Colomb, Conseil 960, Page 17

Souper spaghetti

16 novembre 2013
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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Tournoi de golf Manuel Gingras

Félicitations !

Malgré la température peu

favorable, cette activité a

connu un grand succès

grâce à votre participation.

Merci !

Merci aux organisateurs et à toute l’équipe:

Merci à Carl Jobin, Métallurgie Syca Inc.,

commanditaire principal.

De gauche à droite: Réal Petit, organisateur, Gilles L’Heureux, organisateur, Louise Tanguay, bénévole, Fernand

Tanguay, bénévole, Suzanne Bernier, conjointe de l’Intendant et bénévole, Daniel Morin, serveur, Yves

Bergeron, Intendant et bénévole et Gérard Desrosiers, responsable du moitié-moitié.

Merci aux participants, commanditaires et autres

bénévoles.
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Souper tourtière et ragoût

14 décembre 2013
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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Renouvellement de carte de membre
2014

Renouvelez votre carte de

membre 2014 en ligne

Il est possible de renouveler votre carte de

membre par virement entre personnes sur

AccesD Desjardins.

Voici les coordonnées nécessaires:

Transit de caisse: 90044

No. d'institution: 815

Folio/No. de compte: 5821442

Sécurité garantie à 100% par Desjardins

Rendez-vous sur: www.conseil960.org
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Renouvellement des cartes 2014

À qui la chance?

Tirage lors de l’assemblée des
membres du 27 janvier 2014 !

Tous les membres qui auront renouvelé leur carte de
membre 2014 avant le 31 décembre 2013

participeront au tirage de deux cartes de membre
gratuites pour l’année 2015 !

Renouvelez votre carte maintenant !
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Vendredi le 22 novembre 2013

à 20h30

Venez faire vos provisions de

dindes pour les fêtes et

participer aux oeuvres du Conseil !

Rafle de dindes

Clinique de sang

Clinique de sang du maire de

Saint-Hyacinthe, 27 décembre 2013

Donnez du sang !
Donnez la vie !



Chevaliers de Colomb, Conseil 960, Page 23

Procurez-vous votre livret maintenant au coût de 10 $

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

60% des revenus iront pour les oeuvres du Conseil 960

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

Bonne chance !

Campagne des oeuvres charitables
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Aide aux démunis

Daniel Bruneau, conseiller fraternel

450-774-6111
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Tournoi de golf à St-Majorique

Tous les membres sont invités à participer à la

prochaine assemblée mensuelle des membres qui aura

lieu à compter de

à la salle du Conseil 960

Un hommage sera rendu à tous nos Frères décédés au

cours de la dernière année !

lundi le 25 novembre 2013 19h30

Bienvenue à tous !

Assemblée mensuelle de novembre
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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

Changement d’heure

Contrairement à ce qui avait été annoncé précédemment, c’est dans la nuit
du au ,

que vous devez reculer vos horloges d'une heure.
À 3h00, il sera donc 2h00.

Vous dormez une heure de plus!

samedi 9 novembre 2013 dimanche 10 novembre 2013

Cérémonies d’accueil

Date No Conseil Officier conférant

9 novembre 2013 2722 Alma Joseph R. Labelle

14 décembre 2013 2088 Thetford Mines Richard Thibodeau

1 février 2014 9834 St-Malachie Richard Thibodeau

22 mars 2014 2973 St-Félicien Daniel Rodrigue

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

6479 Tingwick David Gendron

5198 Chibougameau Daniel Rodrigue

5719 Lyster Denis Toulouse

22

9 novembre 2013

16 novembre 2013

9 février 2014

février 2014 2800 Dolbeau Daniel Rodrigue

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

cérémonie et l'horaire de la journée.






