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Bonjour Frères Chevaliers, Mesdames,

Nous voici à l'automne, où les feuilles changent de couleur, les plantes et les arbres se préparent

pour un repos hivernal.

Contrairement, pour nous Chevaliers, ce sont les activités qui battent leur plein. Le plus

important est le recrutement de nouveaux Frères car un Conseil doit sa survie à de jeunes

candidats dynamiques, pleins d'attitudes positives, de projets d'aide et de travail bénévole. Être

Chevalier de Colomb apporte beaucoup de satisfaction ainsi que des avantages pour toute la

famille et notre milieu communautaire.

Connaissez-vous quelqu'un qui serait intéressé à en apprendre plus au sujet de la chevalerie

colombienne et qui serait prêt à s'investir dans la vie spirituelle et colombienne du Conseil 960

? N'hésitez pas à nous le présenter car une c le même jour aura lieu le au

Conseil 3649 de Saint-Liboire. C'est le devoir de chaque membre d'assurer la pérennité de notre Conseil.

Tout comme moi, vous qui avez accepté l'invitation de votre parrain et cheminé dans l'Ordre colombien vous vous êtes posés

bien des questions. Mais avec le temps et le partage de bons moments enrichissants dans la vie colombienne vous avez trouvé

les réponses à vos questionnements. Encore aujourd'hui, je remercie mon parrain de m'avoir fait connaître la vie colombienne et

d'avoir pris le temps de cheminer avec moi. Qui n'a pas d'anecdotes à raconter à propos de sa chevalerie et des bons moments

partagés avec ses Frères au sein des Chevaliers de Colomb du Conseil 960 ?  Je compte sur chacun de vous pour rajeunir nos

effectifs.

J'aimerais remercier spécialement à l'occasion de sa retraite, Mgr François Lapierre pour toutes nos rencontres dominicales, des

vêpres, de Noël, de Pâques, etc. Bonne retraite et là où vous irez que Dieu et les anges vous accompagnent. Bonne santé et

bonne retraite !

Et, de la part de tous les Chevaliers de Colomb et leurs familles, je souhaite la bienvenue à notre nouvel évêque, Monseigneur

Christian Rodembourg m.s.a. nommé par le Pape François le 29 juin 2017 et le féliciter pour son Ordination épiscopale du 17

septembre 2017 présidée par son excellence Monseigneur Luc Cyr, archevêque de Sherbrooke et Métropolitain. Longue vie

dans le diocèse de Saint-Hyacinthe.

En mon nom et celui de ma conjointe Francine, joyeuses fêtes à tous mes Frères, conjointes et vos familles !

érémonie d'accueil de 3 degrés samedi 3 mars 2018

André Messier, Grand Chevalier

Message du Grand Chevalier
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Nous vivons dans des temps où l'on vit la corruption, le bouleversement des attentats et la menace d'une guerre entre la

Corée du nord et les États-Unis. On a absolument besoin de témoins qui apportent la paix,  l'amour et la fraternité entre les

humains.

Que souhaiter pour l'année 2018 qui commence sinon l'espérance, l'amour et la paix dans nos familles et pour le monde.

L'espérance s'exprime et se nourrit dans la prière. Elle se différencie de l'espoir en lui donnant, sous le regard de la foi, une

perspective d'éternité. Cette vertu qui dispose le chrétien à mettre sa confiance dans les promesses du Christ, à prendre

appui non sur ses forces mais sur le secours de la grâce du Saint-Esprit, le conduit par le fait même, à résister au mal, à

l'épreuve et à garder confiance en l'avenir.

Dans notre monde, les hommes hélas, entretiennent des guerres, des conflits et des haines, souvent parce qu'ils veulent se déchirer des richesses, des

territoires ou des puissances. Mais lorsque l'on vit simplement en équipe fraternelle, tout en étant très attentifs les uns aux autres et non pas à toutes les

richesses que nous pouvons accumuler, c'est la paix, la justice et la véritable fraternité que nous vivons et que nous partageons. Et ça, c'est le vrai chemin

auquel le Christ nous appelle, comme chrétiens et Chevaliers de Colomb.

En cette année comme Chevaliers et chrétiens notre devoir est de nous souvenir et croire activement que nous sommes porteurs de lumière et d'espérance

au creux des horreurs de ce monde. Faire naître et rayonner Jésus, c'est témoigner que nous sommes vraiment des artisans de paix, des hommes et des

femmes capables de pardonner, de se réconcilier, d'être solidaires à la manière du Christ. Bien sûr, nous ne sommes pas responsables de tout. Bien sûr, on

ne peut pas grand chose, mais chacun est responsable du peu qu'il peut entreprendre là où il est. C'est le premier pas de l'espérance. Comme Chevaliers et

chrétiens en 2018 soyons ces porteurs d'espérance pour nos familles et notre monde. Bonne Année et que Dieu vous bénisse ainsi que vos familles.

Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents, et simples comme les colombes. Matthieu

10 :16

Aujourd'hui nous est né le Sauveur du monde, qui est le Christ Seigneur, dans la ville de David (Lc 2,1 1-12)

Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que, par la patience, et par la consolation que donnent les Écritures, nous

possédions l'espérance. Romains 15 :4

Réjean Tremblay, diacre á

Le message de Noël résiste aux violences et aux effondrements du temps et de notre monde. La naissance de Jésus est le signe de la vie qui ne cesse de se

renouveler telle une source permanente d' pour le monde. Malgré les temps difficiles que nous traversons, la célébration de Noël nous rappelle

que Dieu ne cesse de répandre dans le cœur des hommes des sentiments de paix, d'amour et de confiance.

espérance
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Message de l’Animateur spirituel
«Noël et la Nouvelle année »
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Cérémonie d'accueil

Samedi le 3 mars 2018 au

Conseil 3649 de Saint-Liboire

Trois (3) degrés le même jour.

Présentez un aspirant membre en remplissant le

formulaire aux pages 9 et 10 du présent bulletin.

L'exemplification du premier degré sera assurée par

l'équipe du Conseil 2825 de Saint-André d'Acton Vale

alors que celle des deuxième et troisième degrés sera

assurée par

Frère Gilles Roberge, officier conférant

Une séance d'information pré-degrés obligatoire aura lieu au Conseil 960

selon les disponibilités des parrains et aspirants membres.
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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,

Les cartes de membres 2018 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:

Rappelez-vous que votre carte de membre 2017 devient échue le 31

décembre. Renouvelez avant cette date et courez la chance de gagner

votre carte 2019. Le tirage de deux (2) cartes de membre aura lieu dans

le cadre de l'assemblée mensuelle des membres du 22 janvier 2018.

Faites comme Jean-Louis Auger et Mario Dufresne qui étaient les

gagnants de l'an dernier et reçoivent leur carte 2018 gratuitement.

Actuellement la moyenne d'âge des membres est de 69,4 ans et la moyenne

d'ancienneté est de 28,5 ans.

Nous comptons et qui ne paient plus de cotisations.

Les au nombre de paient 25 $ et les au nombre de paient 50 $.

À pareille date en 2007, il y avait 158 membres honoraires à vie et 16 membres invalides. Le nombre de

membres honoraires est demeuré le même et il y avait 640  membres réguliers.

Alors que le nombre de membres honoraires à vie a augmenté de 33,33 % celui des membres réguliers a

diminué de 61,25 %. À la lumière de ces statistiques et au rythme de cette décroissance ne pensez-vous pas qu'il

est temps pour chacun des membres d'agir ? À vous d'en juger !

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, vendredi et samedi
de 12h00 à 17h00

Où en sont nos effectifs ?

237 membres honoraires à vie 11 membres invalides
membres honoraires 51 membres réguliers 248

Message du Secrétaire financier
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Novembre: Décembre:

2 Jeudi Anniversaires d'octobre 16h00

12 Dimanche Célébrations (Fête du Souvenir)

14 Mardi Assemblée des Officiers

17 Vendredi Rafle de dindes  20h00

Salle du Conseil 960

Membres, conjointes et invités

25 Samedi Souper Côtes levées  18h00

26 Dimanche Messe mensuelle  11h00

« Église Saint-Sacrement»

27 Lundi Assemblée mensuelle

des membres 19h30

30 Jeudi Anniversaires de novembre

16h00

12 Mardi Assemblée des Officiers

16 Samedi Souper   18h00

Tourtière et ragoût

22 Vendredi Journée fraternelle

25 Lundi

28 Jeudi 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.

/ / /



Chevaliers de Colomb, Conseil 960, Page 11

1- Daniel Camirand

Paul Darsigny

Pierre Pelland

Rémi Proulx

2- Roger Benoît

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

22- André Daigle

23- Jean-Paul Boucher

Luc Houle

André Messier

24- Jocelyn Robidoux

25- Michel Marinier

Bernard Samoisette

26- Dany Ouellet

27- Pierre St-Louis

28- Jean-Paul Larochelle

29- Raymond Belisle

José Pascoal

30- Lucien E. Martin

Bon anniversaire

Anniversaires du mois de novembre



Chevaliers de Colomb, Conseil 960, Page 12

1- Régis Caron

Benoît Marquis

2- Yves Claude

Florent Doucet

Pierre Tremblay

5- Gilles Dubord

Serge Lacroix

7- Bernard Dubuc

René Pelletier

8- Rév. Normand Desmarais

10- Gilles Claing

11- Gaston Gauthier

Daniel Paradis

Pierre Robert

12- Jacques Plante

13- Daniel Gendron

Étienne Lavoie

14- 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

26- Germain Labrecque

Jean-Noël Turcotte

27- Paul Cloutier

Donat Cusson

André Girouard

30- Wilfrid Ouellet

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:

Frère Yves Vertefeuille

Frère Réjean Trudel

Frère Guy Bonnet

décédé le 31 août 2017

à l’âge de 56 ans. Notre Frère Yves était membre

Chevalier de Colomb depuis 1997.

décédé le 2 octobre 2017

à l’âge de 73 ans. Notre Frère Réjean était

membre Chevalier de Colomb depuis 1980.

décédé le 4 octobre 2017 à

l’âge de 68 ans. Notre Frère Guy était membre

Chevalier de Colomb depuis 1982. Il est le fils

de Gérard Bonnet membre de notre Conseil.

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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Cette invitation s’adresse à tous les membres,

conjointes et invité(e)s.

Au plaisir de vous y rencontrer !

Rafle de dindes

17 novembre 2017

20h00

Salle du Conseil 960

Venez participer et courir la

chance de gagner votre dinde

pour les fêtes.
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25 novembre 2017
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.

27 novembre 2017

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 2016

er

Réjean Brodeur 21 décembre 2016

Marel Hallé 23 janvier 2017

Chanoine Réginald Deslandes
28 janvier 2017

André Pelletier 6 mars 2017

Jacques L'Heureux 13 mars 2017

Paul Brodeur 8 avril 2017

Marcel Claing 13 avril 2017

Réal Frenière 14 avril 2017

Jacques Phaneuf 13 juin 2017

Serge Fontaine 17 juin 2017

Jacques Dutilly 4 juillet 2017

Yves Vertefeuille 31 août 2017

Frère Réjean Trudel 2 octobre 2017

Guy Bonnet 4 octobre 2017

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



Chevaliers de Colomb, Conseil 960, Page 18

16 décembre 2017
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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Journée fraternelle

22 décembre 2017
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



Espace disponible
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Cartes de membres 2018

Renouvelez votre carte maintenant !

À qui la chance ?

Tous les membres qui auront renouvelé leur carte
de membre au plus tard le 31 décembre 2017

participeront au tirage de deux cartes de membre
gratuites pour l’année 2019 !

Tirage lors de l’assemblée des
membres du 22 janvier 2018

Les gagnants de 2 cartes pour 2018 étaient:

Jean-Louis Auger et Mario Dufresne
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Renouvelez votre carte de

membre 2018 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 2018
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Nouvel Évêque de Saint-Hyacinthe

Bienvenue à notre nouvel

Évêque de Saint-Hyacinthe

Monseigneur

Christian Rodembourg m.s.a.

Devise

Dans ton immense tendresse,
provient du livre du prophète Néhémie, 9, 19.

est le mot inspirant le ministère de

Mgr Rodembourg.

Tendresse



Tirage le 20 avril 2018 à l’Hôtel Hilton Québec,

1100, boul. René-Lévesque Est, Québec, Québec  G1R 4P3

60% des revenus sont versés

à des organismes enregistrés de la région maskoutaine.
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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 !
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Aide aux démunis

Michel Tremblay
Directeur d’agence

(819) 604-7484

michel.tremblay@kofc.org
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Clinique de sang

Clinique de sang du maire de St-Hyacinthe

28  décembre 2017

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...

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

2017-11-19 La Capitale 84 9797 Château Richer Gilles Roberge

Mauricie-Lanaudière

2018-03-03 Richelieu-Yamaska         14 3649 Saint-Liboire Gilles Roberge

2018-03-10 Mauricie-Lanaudière      03 2877 Saint-Maurice Jean Tardif

2017-11-19 Laval Rive-Nord 11 1813 Saint-Eustache Alain Loyer

2017-11-25 Abitibi-Témiscamingue  33 2598 La Sarre Georges Brière

2017-12-09 Montréal 22 2759 Montréal Jean Tardif

2018-02-17 19 1468 Joliette Gilles Roberge

2018-05-05 Laval Rive-Nord 11 2752 Lachute Alain Loyer

2018-05-19 Appalaches 106 6356 Saint-Victor Gilles Roberge

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.






