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Message du Grand Chevalier 

 

 Bonjour Frères Chevaliers, Mesdames, 

  

Au cours de l’année 2023, je vous demande d’avoir une pensée dans vos prières 
pour le peuple Ukrainien. Tous vivent des moments très stressants, unissons nos 
pensés et nos prières pour que Poutine arrête cette guerre, ce carnage inutile. Des 
adultes et des enfants meurent, il bombarde les écoles, hôpitaux; il n’a pas de mora-
le, aucune conscience, il faut que ça cesse.     

Nous avons tenu notre rafle de dindes le 18 novembre 2022, 60 personnes ont parti-
cipé et partagé un buffet offert en fin de soirée. Cette activité fut un grand succès et 
a généré un profit net de 2 126,39 $. Le tout a été possible par vous, oui vous qui 
nous appuyez année après année. Un énorme merci à nos précieux commanditaires: 
Transmission automatique Saint-Hyacinthe, Westburne et un anonyme. Merci à 
vous toutes et tous pour votre participation. Je voudrais remercier et vous nommer 
les bénévoles, pour leur appui, leur soutien et leur détermination, sans eux,  rien de 
tout cela n’aurait été possible. À l’accueil et au buffet Nancy Duhamel, Frère Jac-
ques Lapointe et Diane Daneau; Murielle Vachon au contrôle des palettes pré-
vendues, Bibianne Pascoal à l’argent et aux jetons, appuyés des Frères André Pear-
son animateur, André Messier et Luc Lauzier à la vente des jetons, José Pascoal, 
Sébastien Croteau-Lavoie et Kevin Alexandre à la vente des palettes, André Duha-
mel, Mario Dufresne et Claude Larose au contrôle des palettes, Gérard Auclair au 
service du bar et moi, votre Grand Chevalier, à la remise des dindes aux gagnants.      

Au moment de mettre sous presse, nous sommes à 90 % du renouvellement des car-
tes de membre. Merci à tous ! Nous pouvons faire une différence pour notre Conseil 
et c’est le moment de démontrer notre CHARITÉ, UNITÉ, FRATERNITÉ et PA-
TRIOTISME. Perpétuons ce que notre fondateur l’abbé Michael J. McGivney a 
voulu que son œuvre, la chevalerie colombienne, soit. Ceux qui n’ont pas encore 
renouvelé ou oublié, vous pouvez le faire sur le site du Conseil au 
www.conseil960.org, par AccèsD ou par virement Interac.  
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Nous vous attendons en grand nombre au 4 à 7 du jeudi 5 janvier 2023, pour souligner 
les anniversaires des Frères nés en octobre, novembre, décembre et janvier. Un petit 
goûter et gâteau vous seront servis. 

Le lundi 23 janvier 2023 se tiendra l’assemblée mensuelle des membres à 19 h 30.  
J’aimerais avoir beaucoup plus de participants! Venez rencontrer vos Frères Cheva-
liers et fraterniser. Débutons l’année 2023 du bon pied en venant voir ce qui ce passe à 
votre Conseil. 

Je vous invite, samedi 4 février 2023, pour notre souper de la Saint-Valentin. Richard 
Marquis, chef-propriétaire du restaurant l’Espiègle, nous préparera de la «Joue de porc 
au Jack Daniel» et le tout sera suivi d’une soirée dansante avec le duo country, André 
et Jimmy. Achetez vos billets le plus tôt possible. Merci de votre compréhension et 
collaboration. 

Nous serons aux Galeries Saint-Hyacinthe pour la vente des billets de la campagne 
des œuvres charitables, du 27 février au 5 mars 2023. Votre participation bénévole 
serait fort appréciée. Communiquez avec moi au 514-249-0328.  

En mon nom personnel, celui de mon épouse, de mes enfants et petits-enfants, je vous 
souhaite une très bonne année 2023, beaucoup de bonheur, de joie, d’amour, de pros-
périté et surtout énormément de santé. Soyez prudents sur les routes lors de vos dépla-
cements. 

 

Vivat Jésus, 
 
 
Sylvain Beauchamp,  
Grand Chevalier    
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Message de l’Aumônier 

Columbia… 

Comme Chevaliers de Colomb et comme baptisés, il est im-

portant de se ressourcer. Il est important de continuer à ali-

menter notre foi. 

Il y a les sacrements qui sont une nourriture, particulièrement 

l’eucharistie avec la communauté chrétienne. 

On peut aussi alimenter notre réflexion par la fréquentation de 

notre revue : Columbia. 

J’avoue que j’aime bien prendre connaissance du contenu de la revue 

quand je la reçois. Il y a des articles de fond mais aussi des témoigna-

ges de vie par des figures qui sortent de l’ordinaire. 

Nous sont présentées également des intentions en lien avec le pape et 

avec des réalités vécues dans différentes régions de notre monde. 

Je vous encourage à prendre du temps pour lire ce que nous livre cette 

revue « Columbia ». 

Bonne lecture ! 

 

Le Chanoine Yvon Alix, prêtre, aumônier du Conseil 960 et recteur 

de la cathédrale de Saint-Hyacinthe. 
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Nécrologie 

F 
rère Lucien Arpin décédé le 26 octobre 2022 à 
l’âge de 87 ans. Notre Frère Lucien était Cheva-

lier de Colomb depuis 1973. Il était le père de Frère 
Michel Arpin, Député du District 14 et Directeur de la 
région 06 Richelieu-Yamaska.  

F 
rère Guy Picard, décédé le 6 novembre 2022 à 
l’âge de 88 ans. Notre Frère Guy était Chevalier 

de Colomb depuis 1961.  

F 
rère Alban Pelletier, décédé le 26 novembre 
2022 à l’âge de 83 ans. Notre Frère Alban était 

Chevalier de Colomb depuis 1960.  

F 
rère Régis Gendron, décédé le 1er décembre 
2022 à l’âge de 79 ans. Notre Frère Régis était 

Chevalier de Colomb depuis 1973.  

F 
rère Jean Richard, décédé le 3 décembre 2022 à 
l’âge de 87 ans. Notre Frère Jean était Chevalier 

de Colomb depuis 1955. Il était le père de Yvan et 
Yves, membres du Conseil 960.  

F 
rère Gaétan Graveline, décédé le 10 décembre 
2022 à l’âge de 92 ans. Notre Frère Gaétan était 

Chevalier de Colomb depuis 1971. Il était le père de 
Renaud Graveline, membre du Conseil 960. 
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Nous apprécierions que vous infor-
miez vos proches d’aviser, le plus 
tôt possible, le Conseil 960 au 450 
774-7737, lors du décès d’un de 
nos Frères. 

 

Merci de votre collaboration ! 

 

 

 

Lunettes 

Ceux qui ont de vieilles paires de 
lunettes et qui ne savent qu’en 

faire, apportez-les au Conseil 960 
et nous les achemineront à des 

personnes de pays étrangers dans 
le besoin. 

Merci de votre générosité ! 
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 Rencontre d’anniversaires  

Rencontre 4 à 7 

 le 5 janvier 2023 

à compter de 16 heures 
 

Nous soulignerons les anniversaires de membres nés en 

OCTOBRE-NOVEMBRE-DÉCEMBRE-JANVIER 

 

Tous les membres, amis et familles de ces Frères 
sont invités. 

 

Un simple échange fraternel et amical... 
 

Venez fraterniser et partager un modeste  

gâteau d’anniversaire. 
 

Des grignotines seront servies ! 
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Convocation 

AVIS OFFICIEL 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MENSUELLE 

Conseil 960 des Chevaliers de Colomb de Saint-Hyacinthe 

 

Conformément à la  

CHARTE, RÈGLEMENTS ET CONSTITUTION DES  

Chevaliers de Colomb 

 

Vous êtes convoqués à l’assemblée générale mensuelle des 
membres des Chevaliers de Colomb du Conseil 960 de Saint-

Hyacinthe 

 

Lundi le 23 janvier 2023 à 19h30  
au 2090, boul. Laframboise, Saint-Hyacinthe, Qc 

 

La carte de membre 2023 sera exigée. 

 

Bienvenue à tous les membres en règle ! 
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Nos partenaires 
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Nos partenaires 



Arc et la Croix    « Janvier - février 2023 » 

 Chevaliers de Colomb, Conseil 960 — Page 12 

Bonjour Frères Chevaliers, 

Félicitations à tous ceux qui n’ont pas tardé à renouveler leur adhé-
sion au Conseil 960. Aux quelques membres qui n’ont pas encore 
répondu à mon appel, je vous invite à agir le plus tôt possible. La 
procédure de renouvellement des cartes de membre exige qu’un 2e 
avis soit expédié vers la mi-janvier. N’attendez pas de recevoir cet 
avis et agissez maintenant. Plusieurs moyens efficaces, rapides et 
économiques s’offrent à vous pour effectuer vos paiements. Outre 
les moyens postaux traditionnels, vous pouvez procéder par vire-
ment entre personnes via AccesD ou par virement Interac. Si vous 
utilisez Interac, adressez votre virement à secfinan-
cier@conseil960.org, posez la question «Numéro de Conseil» et 
réponse «960». Par la même occasion, procurez-vous au moins un 
livret de la campagne des œuvres charitables et/ou faites un don 
pour supporter votre Conseil. Veuillez consulter le site internet de 
votre Conseil : www.conseil960.org. 
 
 

Je vous remercie de votre collaboration et vous souhaite ainsi qu’à 
votre conjointe et toute votre famille une excellente année 2023. 
Que cette nouvelle année vous apporte santé, amour, bonheur et 
propérité.  

Merci beaucoup de m’avoir lu ! 

Salutations fraternelles, 

Luc Pétrin, Secrétaire financier 

Message du Secrétaire financier 

Heures d’ouverture du Conseil 

Ouvert lors d’activités 
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Cartes de membres 2023 
 

Comment renouveler votre carte de membre ? 
 

1. Par virement Interac à secfinancier@conseil960.org 

  Question: Numéro de Conseil Réponse: 960 
 

2.  Par virement entre personnes via AccesD 

 Transit 90044  Institution 815  Compte  5821442 
 

3. Par chèque dans l’enveloppe retour que vous avez     
 reçue avec votre avis de renouvellement. 

 

Pour les deux premières options, veuillez compléter le 

formulaire en ligne: www.conseil960.org 

 

Profitez-en pour vous procurer des billets de la campa-

gne des œuvres charitables et/ou faire un don. 
 

Merci de votre collaboration ! 
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Il est né à Saint-Césaire le 4 septembre 1935, marié à Réjeanne Lagimonière 
en 1956 et de cette union naissent deux fils, Yvan (1961) et Yves (1963). Son 
épouse l'a précédé dans la mort le 10 juillet 2020. Il fait carrière comme poli-
cier à la Sûreté du Québec où il chemine jusqu'au poste d'enquêteur au mo-
ment de prendre sa retraite. Il s'implique dans sa communauté comme échevin 
à la municipalité de Saint-Rosalie, directeur à la Caisse populaire Morin et bé-
névole pour la Fondation des maladies du coeur. 
Son cheminement colombien débute par son initiation comme Frère Chevalier 
de Colomb en 1955 au Conseil 2172 de Saint-Césaire. Après avoir occupé diffé-
rents postes au sein de l'exécutif du Conseil 2172, il transfère son adhésion au 
Conseil 960 de Saint-Hyacinthe. Il continue de s'impliquer au sein de l'exécutif 
du Conseil jusqu'à devenir Grand Chevalier de 1977 à 1981. C'est sous son rè-
gne que le Conseil se départie de  son immeuble de la rue Du Palais pour ac-
quérir la bâtisse actuelle du boulevard Laframboise. 
Son implication se poursuit aux postes de Député du district 25 (devenu Dis-
trict 14), Directeur de la Région 06 Richelieu-Yamaska, Fidèle Navigateur de 
l'Assemblée abbé Antoine-Girouard (1030), Maître du District 1 de la Province 
de Champlain au 4e degré, Officier conférant pour les cérémonies d'accueil aux 
2e et 3e degrés, Vice-Maître Suprême de la Province de Champlain au 4e degré, 
Secrétaire d'État du Québec et Député d'État du Québec. Le 12 avril 2014, il 
est honoré et décoré Membre de l'Ordre du Mérite Colombien. Son engagement 
au cours de sa carrière, impliquant également sa famille, fut la fierté de ses 
Frères membres du Conseil 960 et du Québec. Ses deux fils, Yvan et Yves, à 
qui nous offrons nos plus sincères condoléances, sont membres du Conseil 960 
de Saint-Hyacinthe. Nous sympathisons également avec ses belles-filles, petits-
enfants et arrière-petits-enfants. 
Jean, hospitalisé aux soins palliatifs du Centre d'hébergement de l'Hôtel-Dieu 
de Saint-Hyacinthe, s'est éteint le samedi 3 décembre 2022 des suites d'un 
cancer. 

Que Dieu l'accueille dans son vaste paradis. Paix à son âme ! 

Jean Richard 1935-2022 
Il est né à Saint-Césaire le 4 septembre 1935, marié 
à Réjeanne Lagimonière en 1956 et de cette union 
naissent deux fils, Yvan (1961) et Yves (1963). Son 
épouse l'a précédé dans la mort le 10 juillet 2020. Il 
fait carrière comme policier à la Sûreté du Québec 
où il chemine jusqu'au poste d'enquêteur au mo-
ment de prendre sa retraite. Il s'implique dans sa 
communauté comme échevin à la municipalité de 
Saint-Rosalie, directeur à la Caisse populaire Morin 
et bénévole pour la Fondation des maladies du 
coeur. 

 
Son cheminement colombien débute par son initia-
tion comme Frère Chevalier de Colomb en 1955 au 

Conseil 2172 de Saint-Césaire. Après avoir occupé différents postes au sein de 
l'exécutif du Conseil 2172, il transfère son adhésion au Conseil 960 de Saint-
Hyacinthe. Il continue de s'impliquer au sein de l'exécutif du Conseil jusqu'à de-
venir Grand Chevalier de 1977 à 1981. C'est sous son règne que le Conseil se dé-
partie de  son immeuble de la rue Du Palais pour acquérir la bâtisse actuelle du 
boulevard Laframboise. 

 
Son implication se poursuit aux postes de Député du district 25 (devenu District 
14), Directeur de la Région 06 Richelieu-Yamaska, Fidèle Navigateur de l'Assem-
blée abbé Antoine-Girouard (1030), Maître du District 1 de la Province de Cham-
plain au 4e degré, Officier conférant pour les cérémonies d'accueil aux 2e et 3e 
degrés, Vice-Maître Suprême de la Province de Champlain au 4e degré, Secrétai-
re d'État du Québec et Député d'État du Québec. Le 12 avril 2014, il est honoré 
et décoré Membre de l'Ordre du Mérite Colombien. Son engagement au cours de 
sa carrière, impliquant également sa famille, fut la fierté de ses Frères membres 
du Conseil 960 et du Québec. Ses deux fils, Yvan et Yves, à qui nous offrons nos 
plus sincères condoléances, sont membres du Conseil 960 de Saint-Hyacinthe. 
Nous sympathisons également avec ses belles-filles, petits-enfants et arrière-
petits-enfants. 

 
Jean, hospitalisé aux soins palliatifs du Centre d'hébergement de l'Hôtel-Dieu de 
Saint-Hyacinthe, s'est éteint le samedi 3 décembre 2022 des suites d'un cancer. 

 

Que Dieu l'accueille dans son vaste paradis. Paix à son âme ! 
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Activités à venir 

DÉCEMBRE 

25  Dimanche Joyeux Noël 

27-28 Merc - jeudi Collecte de sang du maire   
     de Saint-Hyacinthe 

     Manège militaire  10h00 à 19h00 

JANVIER 

  1  Dimanche Bonne année 

  5  Jeudi  Rencontre 4 à 7 d’anniversaires 

     Membres nés en octobre, novembre, 
     décembre et janvier    
     16 heures à salle du Conseil 960 

11   Mercredi  Assemblée des Officiers 19h30 

23   Lundi  Assemblée mensuelle des membres 
     19h30 à la salle du Conseil 960 

FÉVRIER 

  4  Samedi  Souper de la St-Valentin 

     «Joue de porc au Jack Daniel» 18h00 

27 février au 5 mars Vente de billets de la campagne des 
     œuvres charitables au Centre d’achats 
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  1 Patrick Laventure 

 

  3 Pierre Bouchard 

 

  5 Élisé Di Tomasso 

 

  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 

 

22  Daniel Morin 

 Daniel Tessier 

 

27  Normand Guilbault 

 Michel Pépin 

 

29  Jean Cailhier 

 Michel Charron 

 

30  Réal Massé 

 Marc Veilleux 

 

31 Charles Stewart 

 

 

Anniversaires de janvier 
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Anniversaires de février 
  1 Gérald Lussier 

 

  2 Armand Chauvin 

 Rolland Morin 

 

  4 Richard Leblanc 

 

  5 Serge Léger 

 Stéphane Lussier 

 Gaston Pelletier 

 

  6 Daniel Blain 

 Richard Marquis 

 

  7 Romuald Camirand 

 Conrad Gaudette 

 

  8 André Michon 

 

  9 Jacques Archambault 

 

11  Marcel Laporte 

 

12  Sylvain Beauchamp 

 

14  Luc Brodeur 

 Marcel Gaudreault 

 Mario Lavigne 

 Guy Picard 

 

15  Jean Larivière 

 

17  André Comtois 

 

18  Jacques Letendre 

 

21  Robert Roy 

 

26  Robert Boyer 

 René Brodeur 

 

28 Patrick Cyr 
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Campagne des œuvres charitables 

Procurez-vous votre 
livret de la campagne 

des œuvres. 

 

10 $ / livret (6 billets) 

5 $ / 3 billets 

2 $ / 1 billet 

 

Saviez-vous que... 

60 % des revenus bruts sont versés à des organis-
mes enregistrés de la région maskoutaine. 

 

Bonne chance ! 
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Bénévoles recherchés 
Avez-vous quelques heures à donner pour votre 

Conseil ? 

 

Du 27 février 2023 au 5 mars 2023 

 

Vente de billets de la Campagne des œuvres charita-
bles aux Galeries Saint-Hyacinthe 

 

Des blocs de quatre (4) heures, en équipes de deux 
(2) seront organisés. 

 

Veuillez communiquer avec votre Grand Chevalier 

Frère Sylvain Beauchamp 

Dom.:  450 774-0640 

Cell.:  514 249-0328 

 

Aider dans une ambiance amicale ! 
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Souper mensuel de décembre Joignez-vous au 

 

 

 

 

Communiquez avec Lyne Croteau au 450 771-0640 

Rencontres une fois par mois ! 
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Souper de la Saint-Valentin 

Samedi le 4 février 2023 à 18 heures 

Au menu 

Entrée, 

Joue de bœuf au Jack Daniel,  

Accompagnements, 

Dessert, thé ou café. 

Préparé par Richard Marquis, 

Chef-propriétaire du Restaurant l’Espiègle. 

 

Soirée dansante   

 Duo André et Jimmy   
  

 

Coût: 25 $/personne 
Réservations:  

Roger Michaud 450 771-7125 

Sylvain Beauchamp 514 249-0328 ou 450 771-0640 

Bienvenue à tous !  
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Souper spaghetti pour le «Centre Louise Bibeau» 

Le comité féminin des Chevaliers de Colomb du Conseil 
�960 de Saint Hyacinthe, sous la présidence de Mme Lyne 

Croteau avec son équipe, vous invite à venir l'appuyer 
dans sa levée de fonds pour « Le Centre Louise Bibeau». Il 
y aura de très beaux prix pour l'encan silencieux grâce à 
de nombreux commanditaires. Un moitié/moitié aura lieu 
dans la soirée.  

Réservez vos billets pour le souper spaghetti 

à la salle du Conseil960 

2090 boul. Laframboise, Saint-Hyacinthe, Qc 

auprès de Lyne Croteau 450 771-0640 

Bienvenue à tous et toutes ! 

18 mars 2023 

18 heures 

20 $ le billet 
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Nos partenaires 

Encouragez-les... 
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Votre bulletin d'information l’«Arc et la Croix» existe tou-
jours grâce au soutien constant de tous nos commanditaires. 
Remercions-les et soyons reconnaissants en les encoura-
geant. Leur soutien nous est indispensable !  

Commanditaires 

Dans le but de fraterniser et partager, nous aimerions 
connaître les différents évènements qui marquent votre 
vie. Hospitalisations, mariage, anniversaires de mariage, 
naissances d’enfants ou petits-enfants ou n’importe quel 
autre. N’hésitez pas à nous en faire part à: 

secfinancier@conseil960.org ou 450 799-4676.  

Vos souhaits 

Publication de l’«Arc et la Croix» 

Une entente a été conclue avec Patrick Senécal, imprimeur au Cégep de 
Saint-Hyacinthe, afin de produire quelques copies papier de ce bulletin. 
Si vous connaissez un membre qui ne possède pas Internet et que vous 
êtes prêt à lui faire bénéficier de cette opportunité en lui livrant une 
copie papier, veuillez communiquer avec:  

Sylvain Beauchamp au 450 771-0640 ou 514 249-0328 

Merci de votre collaboration ! 
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Cérémonie d’exemplification 

le 25 mars 2023 

au Conseil 9803 de Sainte-Rosalie 

 

Présentez un futur membre à être reçu selon 
le nouveau rituel d’exemplification regrou-

pant la Charité, l’Unité et la Fraternité. 

 

Cette cérémonie s’adresse aux candidats et 
les membres de leurs familles peuvent y as-

sister.  
 

Communiquez avec votre Secrétaire finan-
cier pour présenter un candidat. 

 

Luc Pétrin, 450 799-4676 
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Nos partenaires 
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Nos partenaires 
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