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Bonjour Frères Chevaliers, Mesdames,

J'espère Frères Chevaliers que vous et vos familles allez bien. Je pense à vous tous les jours. Si vous
êtes dans le besoin, vous pouvez me contacter , je suis disponible jour et nuit. N'hésitez
surtout pas! Vous pouvez me rejoindre au 450-771-0640 ou 514-249-0328.

Le 13 mars dernier, nos vies ont basculé. La COVID-19 nous frappait et nos activités ont dû être
annulées à quelques heures d'avis. Le premier ministre M. François Legault fermait les écoles et les
commerces; nos vies prenaient un tout un tournant. Nous avons dû changer toutes nos habitudes, nos
routines quotidiennes, les choses les plus simples telles qu'aller travailler, faire notre épicerie, voir notre
famille, nos ami(es), nos petits-enfants, etc. Nous avons été confinés, ce qui n'a pas été facile, et nous

avons réussi. L'humain n'est pas fait pour être distancé. Nous avons besoin de sociabiliser, nous donner des câlins, nous
toucher, avoir un contact entre nous. Continuez surtout à suivre les recommandations de la santé publique et du gouvernement,
portez votre masque, lavez-vous souvent les mains et gardez la distanciation de 2 mètres en tout temps. Je comprends, ce n'est
pas simple, mais ensemble nous vaincrons cet ennemi invisible.

Le 28 novembre, sur l'initiative de nos Frères Yvon Constantineau, Syndic et Émile Comtois, Député Grand Chevalier, nous
avons fait une rafle de dindes virtuelle à laquelle vous avez répondu en grand nombre et avez fait de cette activité un grand
succès. Nous avons vendus 75 palettes à 30,00$ qui étaient bons pour les 33 tours plus 6 tours spéciaux de cadeaux de précieux
commanditaires. De plus, le coût des dindes a été totalement défrayé par 2 commanditaires. La seule dépense fût l'acquisition
de la licence de la plateforme ZOOM au coût de 229,95$. Cette activité a donc généré un profit net de 2 020,05 $. Merci
énormément aux commanditaires et à vous d'y avoir cru par votre encouragement. Dû au succès de cette rafle, nous allons
avoir une rafle de jambon, au mois de mars 2020, tel que je vous l'annonçais sur Zoom. Ces activités sont ouvertes à tous,
parents, ami(es). Pour ceux qui désirent des numéros, vous pouvez communiquer avec moi au 450 771-0640 ou 514 249-0328.
Au moment de mettre sous presse, il y a déjà 31 numéros de vendus.

Les 28 et 29 décembre 2020 se tiendra la collecte de sang du maire, aux galeries Saint-Hyacinthe, vous avez toutes les
informations en page 17.

En terminant, en mon nom personnel, celui des Officiers de votre Conseil, ma femme Lyne Croteau et mes enfants, nous vous
souhaitons un Joyeux Noël ainsi qu'une très Bonne Année 2021 remplie de santé, de bonheur et de prospérité. Malgré les
contraintes dans lesquelles nous vivons,restez prudents dans vos déplacements et surtout, ne perdez pas confiance, restez
positifs. ÇA VA BIEN ALLER !

Sylvain Beauchamp, Grand Chevalier

en tout temps

La date et l'heure vous seront communiquées
ultérieurement.

Message du Grand Chevalier
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Aujourd'hui, c'est l'ensemble de notre monde qui est touché par un virus bien réel
celui-ci. Il ne relève pas d'un choix des individus, mais nous le partageons dans toute
l'humanité comme un risque universel. Et nous sommes les seuls responsables de son
apparition et surtout de sa transmission. Autrefois, on a inventé le fait de se serrer la
main, en prenant le soin d'ôter son gant, pour prouver que l'on ne portait pas d'arme et
que l'on n'était pas un danger pour l'autre.

Aujourd'hui, nos mains, nos paroles sans masques peuvent porter la mort. Nous
sommes confinés, car nous sommes tous des menaces pour l'autre, et notamment les
personnes fragiles. Autrefois, Marco Polo aurait mis des    mois à « rapporter? » un

virus d'Orient. Aujourd'hui, un simple vol d'avion suffit.

Dans le temps de Jésus la lèpre était une épidémie. L'homme est non seulement guéri dans son corps, il est à
nouveau relié aux autres et à Dieu. Il a vu ce qu'il a reçu. Il a fait demi-tour et il exprime sa reconnaissance. Il a
retrouvé la vue de son lien entre sa vie et Dieu. Il peut dire son bonheur.

Voilà une nouvelle façon de guérir. D'ordinaire, Jésus invitait les malades à venir auprès de lui, les prenait par la
main et les conduisait à l'écart, les touchait, leur imposait les mains et prononçait quelques paroles qui avaient le
pouvoir de les guérir. Ici, rien de tout cela, pas même une promesse de guérison, mais simplement l'ordre d'aller
trouver les sacrificateurs dans le temple de Jérusalem.

Alors, puisque cela nous concerne tous, permettez-moi de vous poser la question: qui aura le dernier mot, la
peur ou l'espérance? La réponse est dans le cœur de chacun. Comme Chevaliers de Colomb et chrétiens, nous
devons en ce temps d'épidémies propager  l'espérance. Par  la charité pour ceux qui souffrent, qui ont faim, qui
sont en deuil et qui sont confinés.

Heureusement, on voit des vaccins poindre partout dans notre monde. Prions pour que notre mission de
chrétiens soit toujours éclairée par l'amour et l'espérance du Christ. Prions pour que l'épidémie cesse de faire des
malades et des morts dans nos familles et remercions Dieu, comme le lépreux, de notre guérison ou de ne pas
avoir été touché par ce virus. Que Dieu vous bénisse vous et vos familles.

Réjean Tremblay,

« Jésus, prenant la parole, dit: les dix n'ont-ils pas été guéris? Et les neuf autres où sont-ils?  Ne s'est-il
trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? » (Luc 17:17-18).

diacre á
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Message de l’Animateur spirituel
« Nouvelle année remplie d'espérance »

Espace disponible



Merci à tous ceux et celles qui ont
participé  à la rafle de dindes virtuelle.
Cette première fut un grand succès.

qui ont défrayé le coût des dindes.

Nous avons vendu à 30,00$,
bonnes pour les 33 tours de roue.

Nous avons eu aussi 6 tours de roue
supplémentaires grâce aux cadeaux fournis par des commanditaires.
Merci à

Merci à vous de votre participation! Ce fut  un réel plaisir de vous
revoir. Nous avons eu énormément de plaisir.

Merci à nos précieux commanditaires

75 palettes

garage
« Le Spécialiste », au comité féminin des Chevaliers de Colomb
du Conseil 960 et à Lyne Croteau, présidente du comité.

notre Frère Yvon Constantineau, propirétaire du
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Rafle de dindes

Espace disponible
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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.

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 !

cela est encore plus vrai
que jamais en ces temps difficiles que nous vivons.

Soyons solidaires !

Commanditaires
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2285 Casavant  O
Saint-Hyacinthe, Qc. J2S 7E5

(450) 774-0303

Message du Secrétaire financier

Bonjour Frères Chevaliers,

Salutations fraternelles,

Luc Pétrin, secrétaire financier

Malgré les effets causés par la pandémie de la COVID-19, le renouvellement
des cartes de membre se déroule très bien.

Plusieurs possibilités s'offrent à vous pour renouveler votre adhésion, acheter
des livrets de la campagne des oeuvres charitables et/ou faire un don. Vous
pouvez procéder par transfert entre personnes via AccesD Desjardins, faire un
virement Interac à l'adresse: secfinancier@conseil960.org, par la poste dans
l'enveloppe retour que vous avez reçue ou en prenant rendez-vous avec moi au
450 799-4676. Plus de 83% des membres ont déjà répondu à cet appel, il ne
reste que vous !

Normalement, je présente mon rapport des effectifs à l'assemblée mensuelle des membres. Comme nous
n'avons pas eu de rencontres depuis janvier dernier, voici mon rapport à ce jour.

Au cours des 11 derniers mois, nous avons déploré les décès de 13 de nos membres. Par ailleurs nous avons
accueilli 3 nouveaux Frères lors d'une cérémonie virtuelle.

L'état des effectifs se présente donc comme suit:
336 membres  associés, 131 membres assurés et 41 membres inactifs.

Les membres associés et assurés se répartissent en
245 membres honoraires à vie, 39 membres honoraires et 183 membres réguliers.

Je profite de l'occasion pour vous souhaiter un Très Joyeux Noël, malgré les mesures sanitaires imposées. Tout
en maintenant la distanciation physique il est possible de se rapprocher socialement avec tous les moyens
technologiques à notre disposition. Bon partage et Bonne année 2021 ! Que tous vos souhaits soient comblés !
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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 !

Mars 2020

Rafle de jambons

Face à votre réponse positive, collaborant ainsi au succès de la rafle de
dindes, nous vous proposons une rafle de jambons virtuelle. La date vous
sera communiquée ultérieurement. Vous pouvez dès maintenant réserver
vos palettes auprès de votre Grand Chevalier, Frère Sylvain Beauchamp,
par téléphone au 450 771-0640 ou 514 249-0328 ou par courriel:
grandchevalier.conseil960@bell.net

Auprès de votre secrétaire financier, Frère Luc Pétrin, par téléphone au
450 799-4676 ou par courriel: secfinancier@conseil960.org

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

/

Identification
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- 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

9- Alexandre Lacasse-Dufour

10- Gilles Claing

11- Pierre Robert

12- Jacques Plante

13- Daniel Gendron

14- Réal Laramée
Charles Lessard
Roger Michaud

15- Claude Lemieux
Roger Michaud

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

31- Michel Hénault
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Anniversaires du mois de décembre
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Anniversaires du mois de janvier

2-   Patrick Laventure

3-   Pierre Bouchard

5-   Élisé Ditomasso

6-   Jacques Beauséjour
Sébastien Croteau-Lavoie
Joseph-Roy Gemme
Roland Tarte

7-   Renaud Graveline

8- Armand Fluet
Maxime Pétrin

9-  Réal Seyer

10- Alain Bisaillon

11- Réal St-Pierre

12- Pierre Denicolaï
René Richard

13- Mario Pion
Daniel Sirois

14- Mario Pinet

16- Marcel Leclerc

18- Roger Cloutier
Jean-François Pineault

19- Luc Therrien

20- Steve Leblanc

22- Daniel Morin
Daniel Tessier

27- Normand Guilbault
Michel Pépin

29- Jean Cailhier
Michel Charron

30- Réal Massé
Marc Veilleux

31- Charles Stewart



Anniversaires du mois de février

1-  Gérald Lussier

2- Armand Chauvin
Rolland Morin
Donat Trachy

4-  Richard Leblanc

5-   Serge Léger
Stéphane Lussier
Gaston Pelletier
Gaétan Vallée

6-   Daniel Blain
Richard Marquis

7-  Romuald Camirand
Conrad Gaudette

8- André Michon

9-  Jacques Archambault

11- Marcel Laporte

12- Sylvain Beauchamp

13- Luc J. Gauthier

14- Luc Brodeur
Marcel Gaudreault
Mario Lavigne
Guy Picard

15- Jean Larivière

16- André Simard

17- André Comtois

18- Jacques Letendre

21- Robert Roy

25- Jean-Guy Caron

26- Robert Boyer
René Brodeur

28- Patrick Cyr
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Richard Thibault
Conseiller en préarrengements

funéraires

Deuil et réjouissances

Au moment d'imprimer cette parution de l'Arc et la Croix,
nous avions de nos Frères à déplorer. À cause du
manque d'espace, ceux-ci sont soulignés à la .

10 décès
page 25

Comment traverser les fêtes durant le
deuil ?

Quelques moyens qui peuvent vous
aider !

Vous avez perdu une personne aimée, une personne très
importante pour vous. Et cette période qui rappelle le bonheur
d’être entouré par ses proches, qui est faite de moments de joie
partagés, peut vous apparaître en ce moment, invivable.

Cette période dite de réjouissances, peut creuser un fossé énorme
entre l’ambiance qui règne autour de vous et ce que vous
ressentez. Les journées que vous fêtiez avec l’être aimé sont
désormais des journées de tristesse. On ressent la perte et
l’absence intensément. La sensation douloureuse de manque est
plus que jamais présente. Ainsi que le sentiment d’être seul.

En cette période pandémique demeurez attentifs à vos sentiments,
émotions et réactions. Partagez-les avec une personne de
confiance. Malgré la sitution, tentez de retrouver une certaine
routine quotidienne en adoptant de saines habitudes de vie comme
une bonne alimentation, des heures de sommeil suffisantes ou des
moments de détente.

Honorez la mémoire de l’être aimé.

Vous pouvez lui rendre hommage par un geste symbolique
comme allumer une bougie, installer sa photo sur le coin de la
cheminée, évoquer un souvenir heureux, lui adresser une petite
prière ou une tendre pensée. Vous pouvez proposer à vos proches
d’écrire un petit mot que vous suspendrez, par exemple, au sapin
ou partager quelques souvenirs.

Joyeuses Fêtes !

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.
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Les circonstances pandémiques que nous vivons
nous amènent à revoir notre fonctionnement.

La rafle de dindes nous a permis de nous
procurer la plate-forme de communication Zoom.

Des assemblées des membres seront bientôt
organisées en mode virtuel.

Les dates et heures vous seront comuniquées
dès qu'elles seront connues.

Assemblée mensuelle
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Officiers du Conseil 960

Au printemps dernier, vous avez été invités à présenter un
membre pour faire partie du comité exécutif. Personne n'ayant

manifesté d'intérêt, les Officiers sortants ont accepté de
renouveler leur mandat pour une année supplémentaire.

Animateur spirituel:
Grand Chevalier:
Député Grand Chevalier:
Chancelier:
Cérémoniaire:
Secrétaire financier:
Trésorier:
Secrétaire archiviste:
Aviseur légal:
Syndic 1 année:
Syndic 2 année:
Syndic 3 année:
Intendant:
Sentinelle intérieure:
Sentinelle extérieure:
Porte drapeau:
Ex Grand Chevalier:

Député de District:

Directeur régional:

Conseiller fraternel:

Réjean Tremblay, diacre
Sylvain Beauchamp
Émile Comtois
André Duhamel
Gilles Loiselle
Luc Pétrin
André Pearson
Sébastien Croteau-Lavoie
Simon-Paul Gervais
Gérard Auclair
Yvon Constantineau
Marc Benoît
Roger Michaud
Jean-Paul Boucher
Claude Larose
Jean-Claude Marquis
André Messier

Louis-François Paquin

Michel Arpin

Daniel Le Bouthillier

ère

e

e
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Lors du 121e congrès virtuel provincial des Chevaliers de
Colomb du Québec tenu le 30 mai 2020, les délégués ont élu

l'exécutif d'État pour l'année colombienne 2020-2021.

Nous leur souhaitons nos meilleurs voeux dans leurs fonctions.

Exécutif d'État

Député d'État:
Aumônier d'État:
Évêque ponens:
Secrétaire d'État:
Trésorier d'État:
Avocat d'État:
Cérémoniaire d'État:
Ex-Député d'État:

Abbé Daniel Gauvreau
Mgr Christian Redembourg

Me AlainChassé

Richard Paratte

Pierre Montminy
Roland Larocque

Noël Bélanger
Daniel Duchesne
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Renouvelez votre carte de
membre 2021 en ligne.

Voici comment ci-dessous:

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

Cartes de membre

Il est aussi possible de procéder par virement à
l'adresse ci-dessous:

Interac

secfinancierconseil960.org
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Frères décédés
entre le 1 novembre 2019 et le 31 octobre 2020er

Laurent Kenney
16 novembre 2019

Jean-Louis Tarte
7 décembre 2019

Denis Desroches
11 décembre 2019

Luc Houle
25 mai 2020

Réal Chagnon
2 8 mai 2020

Roméo Fontaine
18 juillet 2020

Julien Munger
17 août 2020

André Mercier
22 septembre 2020

Normand Aubertin
9 octobre 2020

Père Raoul
Henri-Dominique Lecavalier

14 octobre 2020

Jean-Guy Michon
19 octobre 2020
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Le Conseil 960 vous remercie de l'encouragement témoigné lors de
la campagne des oeuvres 2019-2020.

C'est grâce à vous, vendeurs, acheteurs et bénévoles si nous avons
reçu ce prix.

Mille fois merci !

Campagne des oeuvres 2019-20
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Campagne des oeuvres charitables

Encouragez-nous en vous
procurant vos billets des

oeuvres charitables

Offrez-en en cadeau !

10,00$ / livret de 6 billets
5,00$ / 3 billets
ou 2,00$ / billet

En encourageant les oeuvres,
vous contribuez à donner au

suivant, à des organismes de la
région maskoutaine.

Le tirage se fera le à l'Hôtel Sheraton Laval,
2440, Autoroute Des Laurentides, Laval, Qc. H7T 1X5

16 avril 2021

MERCI
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(Psaume 1)

L'Homme-Dieu t'honore de sa présence!
Tu n'as rien à envier à Jérusalem,

Elle, complice de sa mort et toi, de sa naissance!
Des plus grands de la terre aux plus petits,

Tu seras visitée, enviée, louangée!
De la maison de David, tu héberges le Messie,

Cet Emmanuel longtemps promis, désiré, espéré!

Les millénaires n'étoufferont pas ta grandeur!
Tu es la seule à être citée dans la sainte Nuit,
La seule à posséder en son sein un Sauveur!

Marc Benoît

Chante haut et fort, Bethléem!

Chante haut et fort, Bethléem choisie

Restaurant l’Espiègle
Richard Marquis

Vieux Saint-Hyacinthe
J2S 3J3

450-778-1551
www.lespiegle.com

Chef propriétaireChef propriétaire
1834, Des Cascades O.

Bethléem !



De simples bergers, veilleurs infatigables, attendent le jour.

Un message lumineux les invite à rencontrer l'Emmanuel;

Ils se rendent doucement auprès de celui qui leur est annoncé;

Ils n'ont, pour tout présent, que l'authenticité de leur humilité.

Des mages, guidés par leur science du ciel et des étoiles,

Parcourent avec confiance les routes vers l'occident.

Ils découvrent un enfant qui est grand, plus grand qu'eux;

Convaincus, ils se courbent pour l'adorer, le combler.

Comme les pâtres, je suis dans l'attente du jour annoncé;

Voici que la révélation de l'Esprit m'interpelle, me bouleverse.

Je dois, moi aussi, me rendre saluer la venue de l'Agneau;

Je n'ai que la lumière de ma foi pour le reconnaître.

Comme les mages, je parcours les sentiers de ma vie de pèlerin,

Traversant, tantôt mes déserts, tantôt mes routes trop belles.

Je me sens si petit de me trouver, ainsi, en sa présence;

Je n'ai, pour toute richesse, qu'un cœur sincère, mais fragile.

Dans l'attente et la prière, je risque les mots de l'espérance.

Une grande joie m'envahit, noyant mon doute et mon isolement;

Voici qu'arrive enfin celui qui me relèvera, qui me guérira.

Maintenant, je reconnais qu'il est venu, qu'il est là, pour nous!

Marc Benoît

Il est là, pour nous !
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Agence Jean-Marc Le Bouthillier

Daniel Le Bouthillier
Conseiller Fraternel

369, boul. Lacombe, suite B,
Repentigny, Qc J5Z 1N5

Cell: 514 974-5121                   Bur: 579 635-1882
Courriel: daniel.lebouthillier@kofc.org

Aide aux démunis



Pouvez-vous résoudre les grilles de
Sudoku suivantes ?

MOYEN DIFFICILE

Bonne détente !

Amusons-nous un peu...
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Frère Luc Houle décédé le 25 mai
2020 à l'âge de  80 ans. Notre Frère
Luc était Chevalier de Colomb
depuis 1979.

Frère Réal Chagnon décédé le 28 mai
2020 à l'âge de 89 ans. Notre Frère
Réal était Chevalier de Colomb
depuis 1960.

Frère Roméo Fontaine décédé le 18
juillet 2020 à l'âge de 92 ans. Notre
Frère Roméo était Chevalier de
Colomb depuis 1961.

Frère Julien Munger décédé le 17
août 2020 à l'âge de 88 ans. Notre
Frère Julien était Chevalier de
Colomb depuis 1973.

Frère André Mercier décédé le 22
septembre 2020 à l'âge de 81 ans.
Notre Frère André était Chevalier
de Colomb depuis 1985.

Frère Normand Aubertin décédé le
9 octobre 2020 à l'âge de 78 ans.
Notre Frère Normand était
Chevalier de Colomb depuis 1980.

Père Raoul (Henri-Dominique)
Lecavalier décédé le 14 octobre
2020 à l'âge de 102 ans. Père
Raoul était Chevalier de Colomb
depuis 1952.

Frère Jean-Guy Michon décédé le
19 octobre 2020 à l'âge de 77 ans.
Notre Frère Jean-Guy était
Chevalier de Colomb depui 2005.

Frère Paul Provost décédé le 11
novembre 2020 à l'âge de 80 ans.
Notre Frère Paul était Chevalier de
Colomb depuis 1988.

Frère Florent Robert décédé le 3
décembre 2020 à l'âge de 86 ans.
Notre Frère Florent était Chevalier
de Colomb depuis 1994.

Nécrologie

Tous les Frères Chevaliers de Colomb témoignent leurs
sympathies aux membres des familles de nos Frères décédés et prient pour eux.
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