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Bonjour Frères Chevaliers, Mesdames,

Au cinquième mois de notre année colombienne, quelle a été notre participation aux activités de

notre Conseil?

Que ce soit par notre présence aux assemblées mensuelles, aux activités, à une fête d'un Frère

Chevalier ou simplement par notre présence au Conseil pour fraterniser; la participation de chacun

est importante pour la vie colombienne.

Seul le Grand Chevalier avec les Officiers ne peuvent rendre la vie colombienne à son apogée.

Michael McGivney, avec ses collaborateurs, a fondé l'Ordre pour venir en aide au plus démunis,

mais il n'était pas seul. Grâce à l'implication, l'engagement, le dévouement et la participation, de

grands objectifs peuvent être atteints. Aidez-nous à aider!

Une façon, accessible à tous, d'aider les démunis est de vous procurer un livret de billets ou plus de la Campagne des Oeuvres

charitables. L'an dernier nous avons dépassé notre objectif ce qui nous a permis d'aider plusieurs organismes de la région. Est-ce

que nous connaîtrons encore cette année un tel succès?

Je voudrais que la visibilité du Conseil 960 soit une motivation pour chacun des membres en recrutant de nouveaux Frères, en

invitant ceux qui ont délaissé la chevalerie et  en participant à la vie colombienne.

Décembre est le mois où nous soulignons la venue d'un Enfant. La venue de cet Enfant unique nous donne l'occasion de

rassembler la famille, les parents, les amis et les Frères Chevaliers, de partager d'excellents moments et d'échanger

personnellement et avec des cadeaux. C'est la magie de Noël, la fête de la Nativité.

Ma conjointe Francine ainsi que tous les Officiers se joignent à moi pour vous souhaiter un très Joyeux Noël et une excellente

période de réjouissances et de partage. Que cette période soit l'occasion pour nous tous d'appliquer et transmettre les valeurs de

nos quatre principes: Charité, Unité, Fraternité et Patriotisme.

Au plaisir de vous rencontrer lors de nos prochaines activités!

Salutations fraternelles,

André Messier,
Grand Chevalier

Message du Grand Chevalier
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Il y a deux grands temps où l'Église Catholique prend un moment de recul pour mieux

discerner la lumière du Christ ressuscité parmi nous. C'est au carême et à l'avent. Bientôt

l'avent va cogner à notre porte et nous demandera de réfléchir et d'ouvrir notre cœur au

pardon et à la réconciliation.

Le temps de l'Avent dure environ quatre semaines et commence le quatrième dimanche précédant Noël. Pour les

Chrétiens, cette période permet de revivre symboliquement l'attente de la venue de Jésus. C'est un temps de

ferveur particulière.

Comme Chevaliers de Colomb et comme chrétiens, ce temps de l'avent est une grâce spirituelle qui nous est

faite pour renouer avec soi-même et les autres afin de regarder nos pauvretés intérieures et celles qui nous

entourent dans notre quotidien. C'est un moment pour agir et laisser dans notre cœur une place à cette lumière

du Christ qui va naître et ressusciter parmi nous en ce Noël.

Quand vous verrez les chandelles de la couronne de l'avent s'allumer, rappelez-vous que la première est le

symbole du pardon accordé à Adam et Ève, la seconde est le symbole de la foi d'Abraham et des patriarches qui

croient au don de la Terre promise, la troisième est le symbole de la joie de David dont la lignée ne s'arrêtera pas

et témoigne ainsi de son alliance avec Dieu et la quatrième et dernière bougie est le symbole de l'enseignement

des prophètes qui annoncent un règne de justice et de paix. Ou encore, elles symbolisent les quatre étapes de

l'histoire humaine: la Création, l'Incarnation, le rachat des péchés et le Jugement dernier.

En ce temps de l'avent et de Noël soyons les témoins de cette lumière du Christ dans notre monde.

Rapprochons-nous de ceux que l'on a mis de côté ou oubliés pour toutes sortes de raisons. Ouvrons nos bras et

notre cœur à nos frères et sœurs qui sont seuls en ce temps où nous devons être unis aussi bien dans la fraternité

que dans la prière.

Que Dieu en ce temps de l'avent et de Noël vous comble de ses grâces.

Réjean Tremblay, diacre

«Ne vous modelez pas sur le monde présent, mais que votre jugement vous transforme
et vous fasse discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce
qui est parfait.» (Rom 12-2)

«Tant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde.»  (Jn 9,5)

á
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Message de l’Animateur spirituel
«Un temps pour se préparer à recevoir la lumière du Christ »
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Un jour ou l'autre, nous serons confrontés à l'ultime passage. Dans une société qui promet presque la vie

éternelle en ce monde, nous sommes de plus en plus mal à l'aise avec l'idée de la mort. Nous essayons de

l'ostraciser de nos vies tant que l'on peut, mais l'inévitable passage des ans nous rattrape assez rapidement.

Pourtant, la mort nous côtoie au quotidien. L'espérance de vie ne cesse certes d'augmenter au Québec

malgré le nombre croissant de mortalités. En 2015, 64 400 personnes ont quitté ce bas-monde dans la

province. Lorsqu'un proche décède, nous le savons pertinemment, c'est un dur moment à vivre, une lourde

charge émotive qui s'exprime parfois difficilement. Vivre les derniers moments implique la plupart du

temps la mise en place de rites funéraires qui pourront permettre aux gens touchés par le deuil de vivre

sous diverses formes ces émotions intenses. Et c'est là que tout parfois bascule!

Depuis quelques décennies, les rites funéraires ont changé radicalement au Québec. Tellement que le

gouvernement a senti la nécessité d'encadrer davantage ces derniers rites par le projet de loi 66 voté en

février 2016. Au cours des quarante dernières années, les funérailles traditionnelles qui existaient depuis

près de 200 ans ont pris moins d'importance. Devant la diminution de repères religieux dans les familles

québécoises, ces dernières optèrent assez facilement pour des funérailles rapides; plus c'est court mieux

c'est. La religion ne semble apparemment plus, pour nombre de familles, une source de réconfort dans la

mort, un soutien dans le passage vers une quiétude intérieure. Tout semble se faire d'une façon expéditive

sans prendre le temps souvent requis pour vivre collectivement le deuil. Au cours des années 70, la vaste

majorité des gens optait pour l'inhumation du corps. Aujourd'hui, c'est plus de 70% des Québécois qui

choisissent la crémation par le feu. Toutefois, pour la première fois depuis 30 ans, le taux de crémation a

diminué sensiblement en 2015 au Québec. Faut-il y voir une nouvelle tendance?

Pour leur part, les maisons funéraires se livrent une vive concurrence. Avec le vieillissement de la

population, la clientèle ne manque pas. Il n'y a rien de trop beau, selon certains vendeurs de services, pour

le cher disparu, mais à quel prix? Enterrer l'un des siens dignement, si on ne fait pas attention, on peut y

laisser plus que sa chemise lorsque l'on regarde les coûts astronomiques que cela comporte. Devant

l'intensité du moment, bon nombre agissent parfois sous l'impulsivité, sans prendre garde à l'impact

financier.

(suite à la page 22)

Mourir, à quel prix ?



Chevaliers de Colomb, Conseil 960, Page 6

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,

Les cartes de membres 2017 sont maintenant disponibles à votre Conseil. Plusieurs

d'entre vous avez déjà pris les moyens pour vous procurer celle-ci de même qu'acheter un

livret de billets et/ou faire un don. Merci beaucoup!

Les heures d'ouverture du Conseil sont:

et

Rappelez-vous que votre carte de membre 2016 devient échue le 31 décembre.

Renouvelez avant cette date et courez la chance de gagner votre carte 2018. Le tirage de

deux (2) cartes de membre aura lieu dans le cadre de l'assemblée mensuelle des membres du 23 janvier 2017.

Faites comme Richard Archambault et Marcel Miclette qui étaient les gagnants de l'an dernier et reçoivent leur

carte 2017 gratuitement.

L'an dernier nous avons connu une année record car plus de 93 % des membres avaient renouvelé leur carte

avant le 31 décembre et nous avons suspendu que 8 membres. Agissons maintenant et pulvérisons ce record!

Renouvellements actuels:

45% de cartes émises

(incluant les membres honoraires à vie et invalides)

Comme cette parution est la dernière de l'année, je profite de l'occasion pour vous souhaiter un très joyeux Noël

et une excellente période des fêtes.

Salutations fraternelles,

Luc Pétrin, secrétaire financier.

Mercredi, jeudi et vendredi de 12h00 à 18h00
Samedi de 12h00 à 17h00

Message du Secrétaire financier
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Novembre: Décembre:

3 Jeudi Anniversaires d'octobre 16h00

6 Dimanche Célébrations (Fête du Souvenir)

18 Vendredi Rafle de dindes  20h00

Salle du Conseil 960

Membres, conjointes et invités

26 Samedi Souper Côtes levées  18h00

27 Dimanche Messe mensuelle  11h00

« Église Saint-Sacrement»

28 Lundi Assemblée mensuelle

des membres 19h30

1 Jeudi Anniversaires de novembre

16h00

6 Mardi Assemblée des Officiers

16 Vendredi Journée fraternelle

17 Samedi Souper   18h00

Tourtière et ragoût

18 Dimanche Messe mensuelle  9h00

« Église Saint-Thomas d'Aquin»

25 Dimanche

27 Mardi Clinique de sang du maire

de Saint-Hyacinthe

Manège militaire

Joyeux Noël
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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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1- André Beaudoin

Daniel Camirand

Paul Darsigny

Pierre Pelland

Rémi Proulx

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

10- Jacques Godbout

Germain Janelle

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

17- François Claing

18- Sylvain Côté

19- Claude Beaudoin

Serge Claveau

Rév. André Dame

20- André Mercier

Gilles Robineau

21- Daniel Bousquet

Marcel Nadeau

22- André Daigle

23- Jean-Paul Boucher

Luc Houle

André Messier

24- Jocelyn Robidoux

25- Michel Marinier

Bernard Samoisette

26- Dany Ouellet

27- Robert Hébert

Pierre St-Louis

28- Jean-Paul Larochelle

29- Raymond Belisle

José Pascoal

30- Lucien E. Martin

Bon anniversaire

Anniversaires du mois de novembre
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1- Régis Caron

Benoît Marquis

2- Joseph Danis

Stéphan Doré

Florent Doucet

Pierre Tremblay

5- Gilles Dubord

Serge Lacroix

7- René Pelletier

8- Rév. Normand Desmarais

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

21- Gilles Charbonneau

22- Mario Bernard

24- Bernard Beauchemin

Jean-Noël Champagne

André Côté

Luc Pelland

Patrick Paquette

26- Germain Labrecque

Jean-Noël Turcotte

27- Paul Cloutier

Donat Cusson

André Girouard

30- Robert Murray

Wilfrid Ouellet

André Pelletier

31- Paul-Émile Durocher

Michel Hénault

Julien Munger

Bon anniversaire

Anniversaires du mois de décembre
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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:

décédé le 12

septembre 2016 à l’âge de 58 ans. Notre

Frère Jean-Claude était membre Chevalier

de Colomb depuis 2011.

décédé le 7 octobre

2016 à l’âge de 68 ans. Notre Frère Denis

était membre Chevalier de Colomb depuis

1986. Il est le frère de Luc Pétrin, secrétaire

financier et oncle de Maxime Pétrin,

membre de notre Conseil.

Frère Jean-Claude Giguère

Frère Denis Pétrin

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 Marcel Nadeau décédé le 13 octobre

2016 à l’âge de 81 ans. Notre Frère Marcel

était membre Chevalier de Colomb depuis

1961.
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Cette invitation s’adresse à tous les membres,

conjointes et invité(e)s.

Au plaisir de vous y rencontrer !

Rafle de dindes

18 novembre 2016

20h00

Salle du Conseil 960

Venez participer et courir la

chance de gagner votre dinde

pour les fêtes.

Espace disponible
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26 novembre 2016
Salle du Conseil 960, à compter de 18h00

Côtes levées à volonté, salades assorties,

pain, beurre.

Coût du billet: 20 $ par personne

Pour les membres, conjointes et invité(e)s

Réservez tôt ! 450-774-7737

Souper Côtes levées
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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.

28 novembre 2016

Assemblée mensuelle de novembre

Voyez la liste des Frères décédés au cours de la
dernière année à la page 17.

Bienvenue à tous !

Un hommage sera rendu à nos Frères décédés au

cours de la dernière année.

Venez saluer la mémoire de ces valeureux Frères !
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Frères décédés depuis le
1 novembre 2015

er

Alfred Ducharme 21 novembre 2015

Maurice Chagnon 8 janvier 2016

Bertrand Leblond 14 janvier 2016

Gilles St-Amand 10 mars 2016

Paul Tardif 23 avril 2016

Laurent Brassard 4 mai 2016

14 mai 2016

Armand Morel 18 mai 2016

Raymond Lafleur 4 juin 2016

Abbé Marcel Parenteau18 juin 2016

Roger Duceppe 25 juin 2016

Marcel Mathieu 19 juillet 2016

Léon Sansoucy 1 août 2016

Jean-Claude Giguère 12 septembre 2016

Denis Pétrin 7 octobre 2016

Marcel Nadeau 13 octobre 2016

Jean-Claude Patenaude

er

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

Il y a quelque chose de plus fort que la mort, c'est la présence des

absents dans la mémoire des vivants. Jean D'Ormesson
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Journée fraternelle

16 décembre 2016
12h00 à 18h00

Venez fraterniser lors de cette traditionnelle journée !

(ou plus)

Grignotines, baloney, etc.

Profitez de ce moment pour

vous échanger vos voeux !

Consommations à prix réduits
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Espace disponible Espace disponible

17 décembre 2016
Salle du Conseil 960, à compter de 18h00

et

Tourtière, ragoût, pommes de terre pilées,

pain, beurre et dessert.

Coût du billet: 20 $ par personne

Pour les membres, conjointes et invité(e)s

Réservez tôt ! 450-774-7737

Nombre de billets limité

Souper tourtière et ragoût
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Cartes de membres 2017

Renouvelez votre carte maintenant !

À qui la chance ?

Tous les membres qui auront renouvelé leur carte
de membre au plus tard le 31 décembre 2016

participeront au tirage de deux cartes de membre
gratuites pour l’année 2018 !

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

Moi, je participe !

Les gagnants de 2 cartes pour 2017 étaient:

Richard Archambault et Marcel Miclette
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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
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On dit que les trois dépenses les plus importantes pour un citoyen moyen dans sa vie sont l'acquisition d'une maison,

l'achat d'une voiture et les célébrations de ses funérailles. Il en coûte en moyenne 5 500 $ dans une maison funéraire et

3500 $ dans les coopératives funéraires pour les services de base. Si vous prenez les extras offerts par ces maisons

spécialisées, cérémonie, buffet, musique, la facture peut atteindre facilement les 10 000 $. Mais avec ces maisons

funéraires, vous n'avez pas de difficultés, on s'occupe de tout, portefeuille y compris! «Mieux vaut mourir riche» disait

un de mes collègues de travail.

Cela se comprend un peu parce lors du décès les choix à faire sont nombreux: le cercueil, l'embaumement, la place

dans le mausolée, le terrain au cimetière, l'enterrement, l'exposition, les fleurs, la niche dans un columbarium, la

crémation et le reste. Nous savons bien que la réputation des fournisseurs de services funéraires est souvent malmenée,

voire suspecte. Ce commerce plutôt lucratif a pris de l'ampleur dans les années 60 puisque avant cette période, les

familles s'occupaient elles-mêmes de leurs défunts. Par exemple, ma sœur aînée, décédée au début des années 50, avait

été exposée dans le salon de la maison familiale; mes parents avaient vu à tout préparer.

Nous vivons dans le siècle de l'instantané, de la vitesse et de l'efficacité. Tout se fait aujourd'hui d'une façon expéditive

sans prendre nécessairement la période propice pour vivre collectivement le deuil. Il faut du temps pour s'y faire,

accepter le départ de l'être que l'on aime, apprivoiser l'absence. Malheureusement, les gens semblent ne vouloir prendre

l'espace nécessaire pour vivre ce passage, pourtant si important. Malgré la douleur, la tristesse et l'angoisse nous

apprenons beaucoup de la mort, de la finitude de notre parcours terrestre. «C'est beau la mort, c'est plein de vie

dedans», disait notre troubadour national Félix Leclerc. La vie est cachée dans la mort; le grain du fruit doit mourir

pour donner la vie en abondance!

Chacun a sa vision de la mort, chacun a sa vision de l'au-delà. Notre société évolue, les modes, les rituels et les valeurs

changent aussi. L'arrivée massive d'immigrants transforme quelque peu nos manières de voir et influence parfois notre

rapport à la vie, à la mort. Pour leur part, les Églises chrétiennes voient de plus en plus de leurs membres délaisser les

rites traditionnels pour des services funéraires exempts de référents religieux. Nombre de Québécois inventent même

leurs propres rituels laïques avec tous les écarts possibles découlant de l'improvisation. Créer de nouveaux rites de

passage dans une société se réclamant d'une laïcité encore mal définie, ne va pas de soi forcément. Nous avons besoin

de rites de passage. Cela prendra quelques décennies et encore.

Le rapport à la mort a fondamentalement changé au fil des années; il se vit, pour un grand nombre de nos

contemporains, parfois comme un échec lamentable. Apprivoiser la mort, c'est accepter la vie; celle qui nous a été

donnée, celle que l'on a vécue, celle que le destin nous reprend et celle qui nous attend éternellement. Nous mourrons

un peu tous les jours comme ces feuilles d'automne qui, éclatantes de couleurs sous le soleil ardent, finissent toujours

par couvrir le sol trempé et à peine givré d'un mois de novembre. Quand une vie humaine a été vécue authentiquement

jusqu'au bout, la mort ne vient-elle pas signer l'ultime accomplissement comme un sourire à la vie? L'automne qui

approche, n'est-ce pas un temps mort pour la vie?  Si seulement Dieu pouvait nous faire signe.

(Source: Le blogue du DG, Jean-Guy Roy, directeur général, Auvidec Média)

Mourir, à quel prix ? (suite de la page 5)Mourir, à quel prix ? (suite de la page 5)
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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.
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Aide aux démunis

Larry Hamel
Directeur d’agence

(819) 960-9559

Espace disponible
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Clinique de sang

Clinique de sang du maire de St-Hyacinthe

27  décembre 2016

parrainée par les Chevaliers de Colomb du

Conseil 960

au Manège militaire
2155, boul. Laframboise, St-Hyacinthe

Donnez du sang !

Donnez la vie !
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Amusons-nous un peu...

Bonne détente !

Pouvez-vous résoudre les grilles de

Sudoku suivantes ?

R.I.P.
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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

2016-11-05 De l'Estrie 23 3207 Valcourt Jean Tardif

Abitibi-Témiscamingue   58 9356 Landrienne Georges Brière

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

2016-11-05 La Capitale 1 6289 Charlesbourg Denis Toulouse

2016-11-05 Abitibi-Témiscamingue    33 2598 Lasarre Alain Loyer

2016-11-12 Bois Francs 86 2868 Warwick Jean Tardif

2016-11-13 Mauricie-Lanaudière 17 1209 Grand-Mère Denis Toulouse

2016-11-19 Laval - Rive-Nord 24 15331 Saint-Sulpice Alain Loyer

2016-12-03 Montréal 22 11221 Montréal Jean Tardif

2017-02-11 De l'Estrie 108 2043 Lac Mégantic Georges Brière

2017-02-18 Des Appalaches 38 10028 Saint-Robert Bellarmin Denis Toulouse

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

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

2017-04-08

2017-04-29 Montréal 48 3258 Montréal Alain Loyer

2017-05-28

Note : Les Cérémonies d'accueil inscrites ici sont approuvées et ont été enregistrées au Secrétariat

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

cérémonie et l'horaire de la journée.






