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Tél.: 799-4328
Fax: 799-4428

Message du Grand Chevalier
Frère Chevaliers, mesdames
Bonjour, j'espère que vous gardez le moral et que vos familles vont bien. Nous sommes
toujours aux prises avec la COVID-19 et ses variants nous obligeant à être confinés,
respecter un couvre-feu et porter nos masques. Je comprends qu'il est difficile pour nous,
nos enfants et petits-enfants de ne pouvoir nous voir. Par contre nos enfants qui sont à
l'école ou à la garderie peuvent voir leurs ami(es), sociabiliser et surtout continuer leur
apprentissage scolaire. Il y a une bonne nouvelle, la vaccination est en cours. Je vous
suggère très fortement de prendre un rendez-vous et vous faire vacciner. Vous trouverez
le lien sur le site du Conseil, au conseil960.org. Bien évidemment après avoir reçu votre
première dose, il faut continuer à suivre les consignes de la santé publique. Ensemble,
nous allons nous en sortir !
Votre Conseil a fait peau neuve. Merci aux Frères André Messier, André Pearson, André Duhamel, Gérard Auclair,
Claude Larose et Yvon Laliberté, ils sont nos anges de la rénovation. Je vous invite à lire en page 17 tout ce qui a
été fait. Ils ont fourni 378 heures de bénévolat. BRAVO MESSIEURS !
Mardi le 20 avril 2021, le comité féminin a remis un autre chèque à la maison « La Clé sur La Porte ». Ce
deuxième montant de 1800,00 $ permet de totaliser un don de 5 800,00 $. Merci au comité féminin pour leur
travail acharné. Elles ont relevé tout un défi, remettre une telle bourse sans même avoir fait le souper. Bravo,
mesdames, vous avez toute notre gratitude. Je ne voudrais passer sous silence, les commanditaires de cadeaux pour
l'encan silencieux qui n'a pu avoir lieu. Le comité féminin a acheté pour 680,00 $ de ces cadeaux qu'elles ont remis
pour les rafles de dindes et de jambons. Je remercie tous ceux et celles qui avaient payé leurs billets et qui en ont
fait don pour un montant de 1 120,00 $.
Malgré la pandémie qui persiste, notre Conseil est toujours actif. La rafle virtuelle de jambons, tenue en mars
dernier, a connu un franc succès grâce à votre participation. Merci beaucoup à vous qui nous avez encouragés en
vous procurant des numéros. Merci aux commanditaires qui ont défrayé la totalité des coûts de cette activité,
Transmission automatique Saint-Hyacinthe, PP Deslandes Inc et moi. Merci aussi à IGA famille Jodoin de
Douville pour sa participation à ce grand succès. Nous avons réalisé un profit de 1 976,94 $. Un énorme merci à
notre Syndic, Frère Yvon Constantineau et notre Député Grand Chevalier, Frère Émile Comtois qui ont eu l'idée
des rafles virtuelles. Notre Secrétaire financier, Frère Luc Pétrin a réalisé l'étude de faisabilité et fabriqué les roues
virtuelles. Merci mes Frères, ce fut un beau travail d'équipe.
Suite à la page 26...
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Message de l’Animateur spirituel
« La prière aujourd'hui, en 2021 »
Si nous voulons, comme Chevaliers de Colomb, que notre mission soit guidée par le Christ
nous devons prier. Notre maître le faisait constamment dans sa vie afin que son père soit
toujours présent dans ses bons moments comme dans ses moments de souffrances. La prière
est une force qui nous aide à accomplir notre mission de baptisé et nous éclaire sur la voie à
suivre dans le quotidien de notre vie. La prière est une rencontre personnelle avec Dieu par
l'action de l'Esprit Saint.
Un jour, Jésus priait en un certain lieu. Quand il eut fini, un de ses disciples lui dit:
Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a appris à ses disciples. Lc 11,1
Jean-Paul II disait: « La prière est la source et l'aboutissement de tout engagement. »
Nous sommes quelquefois comme la samaritaine, nous ignorons la prière et ce que Dieu est
capable de nous donner. Dans la prière seule ou en groupe, notre mission devient balisée par l'Esprit de Dieu que nous
avons reçu le jour de notre baptême. Notre prière ajoutée à celle des autres renforce notre mission face aux autres et nous
aide à dépasser nos limites et nos faiblesses humaines.
Un soldat américain lors de la guerre du Vietnam était prisonnier dans un petit cachot très étroit et sombre et la seule
chose qui lui a permis de ne pas devenir fou c'est la cloche du monastère bouddhiste qu'il entendait chaque jour. Il se
disait si Dieu veut que je sache que des hommes prient, c'est qu'il veut que je prie avec eux afin que je puisse avoir la
force de revoir ma famille.
La foi, l'espérance et la charité sont des vertus théologales. Théologale, qui veut dire données par Dieu. Quand elles sont
vécues dans la prière, elles sont les clés de la présence de Dieu dans notre mission de Chevaliers de Colomb et de
chrétiens. C'est par ces chemins que Dieu vient rejoindre notre mission afin que l'on devienne des témoins véritables et
crédibles de l'amour et la présence de Dieu parmi nous.
Aurions-nous oublié la force de la prière dans notre Conseil et comme Chrétiens ? Pourtant c'est la base de notre
mouvement. Prier c'est un commandement du Seigneur auquel nous devons nous soumettre avec discipline et rigueur, car
Jésus lui-même nous a montré par sa vie de prière permanente le secret d'une vie chrétienne victorieuse.
Jésus est un homme de prière et nous devons l'imiter. Il priait dès l'aube et avant tous les grands événements de sa vie
terrestre, après son baptême, avant chaque mission et à Gethsémani. Mon frère, ma sœur, sachant que nous avons un
Dieu bon, un Dieu tout puissant qui veut notre bonheur, si tu fais sa volonté et respectes toutes ces conditions : foi,
persévérance, pardon, alors tu verras la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse vous et vos familles.

Réjean Tremblay, diacre á

Espace disponible
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Exécutif d'État élu (2021-2022)
e

Lors du 122 congrès provincial des Chevaliers de Colomb du Québec, tenu
virtuellement le 17 avril 2021 à l'Hôtel Sheraton Laval, les délégués ont élu
l'exécutif d'État pour l'année colombienne 2021-2022.

Nous leur souhaitons nos meilleurs voeux dans leurs fonctions.
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Commanditaires
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. Cela est encore plus vrai
que jamais en ces temps difficiles que nous vivons.
Soyons solidaires !
Leur soutien nous est indispensable !

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.
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Message du Secrétaire financier
Bonjour Frères Chevaliers,
La période de renouvellement des cartes de membre pour l'année 2021 est
maintenant terminée. Si votre carte n'a pas été renouvelée, vous avez alors été
suspendu. Toutefois, vous avez jusqu'au 1er juillet 2021 pour annuler votre
suspension. En régularisant votre situation de membre en règle, vous pourrez
alors récupérer vos années d'ancienneté perdues et bénéficier de l'assurance-vie
accidentelle gratuite pour vous et votre épouse. Il n'est pas trop tard pour agir !
La période estivale coïncide avec la période des déménagements. Si vous êtes
dans cette situation, je vous serais gré de bien vouloir me transmettre vos
nouvelles coordonnées en complétant et acheminant au Conseil le coupon cidessous, en communiquant avec moi au 450 799-4676 ou en remplissant le
formulaire sur le site web du Conseil à l'adresse suivante: http://www.conseil960.org/modification/. Votre
collaboration serait grandement appréciée. Trop souvent, des membres sont suspendus parce que nous ne
sommes plus capables de communiquer avec eux.
Bon été à tous et au plaisir de vous revoir bientôt !
Salutations fraternelles,
Luc Pétrin, secrétaire financier

2285 Casavant O
Saint-Hyacinthe, Qc. J2S 7E5
(450) 774-0303
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Activités à venir
Mai:
9
18

24

Juin:
Dimanche

Fête des mères

Mardi

Assemblée des Officiers
Mode virtuel (ZOOM) 19h30

Lundi

Journée nationale
des Patriotes

5

Samedi

Assemblée générale annuelle
des membres 9h30
Mode virtuel (ZOOM)

20

Dimanche

Fête des Pères

24

Jeudi

Fête nationale du Québec

Bonnes vacances !

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 !
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Les Chevaliers de Colomb du
Québec

/
/
/
/

Conseil 960
St-Hyacinthe

Aspirant membre
Transfert
Réadmission
Réapplication

Identification
Nom et prénom:
Adresse:
Ville:

Province:

Nombre d’années à cette adresse:

ans

Code postal:

Téléphone domicile:

Bureau:

Numéro d’assurance sociale:

Date de naissance:

Paroisse:
Occupation:

État matrimonial

/
/

Marié
Conjoint de fait

Expliquez s’il y a lieu:

/

/

Séparé

/

Divorcé

Veuf

/

Célibataire

Nom de la conjointe:
Date du mariage:

Endroit:

Nombre d’enfants:
Prénoms:
Nés le:

Autres informations

/ OUI
/ NON
Avez-vous assisté à une information porte ouverte?
/ OUI
/ NON
Avez-vous assisté à une information d’accueil?
/ BON
/ MAUVAIS
Quel est votre état de santé?
/ OUI
/ NON
Souffrez-vous d’une infirmité?
Vous a-t-on parlé de notre programme d’assurance,
/ OUI
/ NON
entre autre du programme “nouveau membre”?
Pouvez-vous donner du temps aux Chevaliers de Colomb?
/ OUI
/ NON
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)?

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.

Anniversaires du mois de mai
3-

Alain
Claude
Jean-Denis

Lussier
Phaneuf
Ricard

Alain
Nelson
Yvon
Gérard

16-

Mgr Jean-Marc

Robillard

18-

Côté
Goulet
Landry
Seyer

Régis
Jacques
Martin
Guy

Gendron
Léveillé
Proulx
St-Martin

19-

Réal

Nadeau

5- Yanick

Desmarais

20-

Georges-Émile

Bonnet

6- Rosaire
O’Brien

Lemay
Morin

21-

Jean-Claude

Bernard

22-

Gaétan

Thiboutot

25-

Sylvain

Garon

26-

Jean-Luc

Giard

27-

Michel

Bonnier

4-

8-

Jean
Gaston
Jean
Florent

Desrochers
Dubé
Loiselle
Savoie

Eldor
Marc
Jean-Claude

Bousquet
Létourneau
Marquis

10-

Aimé

Lavallée

11-

Robert
Jean-Guy
Simon
Raymond
Claude

Angers
Bélanger
L’Archer
Messier
Parent

12-

Marcel
André

Desmarais
Vigeant

13-

André
Yvon

Duhamel
Lemieux

15-

Luc
Michel

DesRosiers
Nadeau

9-
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Anniversaires du mois de juin
1- Rév. Michel
Jean-Luc

Charest
Jodoin

3- Rév. Gaston
Denis

Giguère
Brunelle

4- Réal

Tellier

5- Luc

Lalonde

6- J.-Marcel

Lemieux

8- Jean-Guy
Guy

Desrosiers
Lanctôt

9- Raoul
Jacques
Jean-Guy

Cyr
Denis
Ouellet

12- Roger

Desgranges

13- Richard

Lapointe

15- Robert

Fryer

17- Benoît
Jacques

Darsigny
Hénault

18- Michel
Gaétan

Godbout
Graveline

19- Gilles

Roy
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20- André

Herbeuval

22- Guy

Joyal

23- Maurice

Pion

26- Denis
Gilles

Chicoine
Dillaire

27- Martin
Gilles
Pierre

Demers
Loiselle
Roussel

29- Daniel
Gilles Y.

Bernier
Gauthier

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

Frère Hubert Sabourin décédé le 12 mars
2021 à l'âge de 90 ans. Notre Frère Hubert
était Chevalier de Colomb depuis 1997.
Frère Donat Trachy décédé le 24 mars 2021 à
l'âge de 85 ans. Notre Frère Donat était
Chevalier de Colomb depuis 1966.
Frère Yoland Veilleux décédé le 4 avril 2021
à l'âge de 78 ans. Notre Frère Yoland était
Chevalier de Colomb depuis 1985. Il était le
père de Claude et Marc, membres de notre
Conseil.
Frère Jean-Louis Trudeau décédé le 11 avril
2021 à l'âge de 95 ans. Notre Frère JeanLouis était Chevalier de Colomb depuis 1950.

Frère Armand Lestage décédé le 17 avril 2021
à l'âge de 92 ans. Notre Frère Armand était
Chevalier de Colomb depuis 1960.

Frère Yvon Mathieu décédé le 18 avril 2021 à
l'âge de 85 ans. Notre Frère Yvon était
Chevalier de Colomb depuis 1955.
Nous apprécierions que vous informiez vos proches
d’aviser, le plus tôt possible, le Conseil au 450-7747737, lors du décès d’un de nos Frères.
Merci de votre collaboration !
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Anniversaires du mois de juillet
2- Jacques
Robert
Michel

Beaucage
Martin
Pion

5- Jean-Marie
Rév. Gilles

Desfossés
Mathieu

6- Joël
Christian
Gilles

Beauregard
Guilmette
Perron

7- Réal
9- Mario

21- Jacques
Georges

Daigneault
Laflamme

22- Jocelyn

Morin

23- Claude
Jean-Paul

Girouard
St-Pierre

24- Jacques

Desautels

25- Yvan

Richard

27- René

Paquette

29- François

Denis

30- Bertrand
Bernard

Martel
Ménard

Bilodeau
Boisvert

10- Daniel
Jean

Gaucher
Guérin

15- Roger
Normand
Kevin

Beaudoin
St-Sauveur
Alexandre

16- Lucien
Claude
Réjean
Mgr François
Gilles

Arpin
Cadieux
Lamoureux
Lapierre
St-Pierre

19- Louis
André

Borges
Rodier
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Assemblée générale annuelle des membres
Tous les membres sont invités à participer à l'assemblée
générale annuelle virtuelle qui aura lieu
samedi le 5 juin 2021 à 9h30
sur la plateforme ZOOM

Portez attention à vos courriels
Vous recevrez un courriel intitulé CONVOCATION
Après avoir confirmé votre présence,
vous recevrez le lien pour
participer à l'assemblée en ligne sur ZOOM

Nous vous attendons nombreux !
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Fonctionnement des élections 2021
Considérant la situation sanitaire causée par la Covid-19 et qui prévaut actuellement, les
élections auront lieu par voie électronique.
er

Le 1 mai 2021, tous ceux dont nous avons l'adresse courriel recevront la liste des
candidats sollicitant un poste électif au sein de l'exécutif. Vous aurez jusqu'au 15 mai 2021
inclusivement pour présenter un candidat supplémentaire à l'un de ces postes. Le postulant
devra accepter sa mise en nomination audit poste. Au terme de cette période, si plus d'un
candidat sollicite et accepte sa mise en nomination sur un même poste, il y aura élection.
S'il devait y avoir élection, le 16 mai 2021, vous recevrez un courriel vous invitant à voter
pour l'un des candidats proposés, associés au poste sollicité. Vous n'aurez qu'à faire votre
choix et envoyer votre vote. Les votes demeureront confidentiels et seront compilés
automatiquement.
Si pendant la période précitée, aucun candidat aux postes en élection n'est proposé, tous
ceux inscrits sur la liste électorale seront automatiquement élus par acclamation.
Le résultat des élections vous sera communiqué dans le cadre de l'assemblée générale
annuelle, en mode virtuel, samedi le 5 juin 2021 à 9 h 30. Une invitation, incluant les
directives, vous sera expédiée par courriel quelques jours avant. Je vous y attends en grand
nombre. Ce sera une assemblée tout comme si nous étions en présentiel.
Si vous avez des questions au sujet des élections, vous pouvez contacter, le Grand
Chevalier, Frère Sylvain Beauchamp ou votre Secrétaire financier, Frère Luc Pétrin.
Merci de votre attention et de votre collaboration
Au plaisir de se voir à votre assemblée annuelle.
Salutations fraternelles,
Sylvain Beauchamp,
Grand Chevalier
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Transformations de votre Conseil
Le Conseil a fait peau neuve. Dans la partie surélevée, dans la salle de
toilettes des femmes et dans le bureau du Grand Chevalier, les couvreplanchers ont été rempacés par du plancher de vinyle. Le dessus du
comptoir du bar a également été remplacé et les murs ont été repeints.
Merci aux Officiers d'avoir accepté le projet. Sur recommandation du
comité des Syndics, ce projet a été présenté et accepté à la majorité
aux assemblées des Officiers et des membres en mars dernier.
Je remercie les bénévoles qui ont donné 375 heures de leur temps pour
mener à bien ce grand projet. Ce sont les Frères Gérard Auclair, André
Duhamel, Yvon Laliberté, Claude Larose, André Messier et André
Pearson. Yvon Laliberté, membre du Conseil 9803 de Sainte-Rosalie,
fut une ressource indispensable pour cette belle réalisation. Bravo !

Vous êtes nos anges de la rénovation !
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Reconnaissances 2021
er

(entre le 1 juillet 2020 et le 30 juin 2021)

5 ans
Paul Darsigny
10 ans
Walter Daneau
Alain Lagacé
Richard Lapointe
Michel Marinier
15 ans
Alain Charpentier
Serge Claveau
Guy Desautels
Claude Desrosiers
Florent Doucet
André Girouard
Simon L'Archer
Robert Messier
Rolland Morin
Claude Parent
Réal Richer
Honoraires
Jacques Deslandes
Bernard Ménard
Charles Stewart
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Honoraires à vie
Jean-Louis Auger
René Brousseau
André Comtois
Léon Courchesne
Jacques Fontaine
Gilles Joyal
Jacques Joyal
Jean-Paul Larochelle
Roger Letendre
Raymond Malo
Jacques Plante
Gilles Robineau
Guy St-Martin
Claude Toutant
André Vigeant

20 ans
Richard Corbeil
Gaétan Davignon
André Grégoire
Marcel Miclette
Mario Pion
Jean Smith
25 ans
Jean-Louis Auger
René Brousseau
André Comtois
Léon Courchesne
Jacques Deslandes
Jean-Paul Larochelle
Raymond Malo
Daniel Pion
Réjean Tremblay

50 ans
Jacques Beaucage
Christian Bousquet
Gaétan Graveline
O'Brien Morin

Résultats du tirage de la campagne des oeuvres
Tirage tenu le 16 avril 2021 à l'Hôtel Sheraton Laval
1 Prix - HYUNDAI SANTA FE ULTIMATE 2021
Valeur : 54 535,00 $
No : 197516
M. Jocelyn Laroche
Région – 06 – Richelieu-Yamaska

5 Prix – RYKER 900 F2LA CAN-AM 2021
Valeur : 13 514,00 $
No : 233616
M. Richard Vincent
Région -10 – Mauricie-Lanaudière

2 Prix - HYUNDAI ELANTRA EL64IF20A 2021
Valeur : 26 375,00 $
No : 301106
M. Jean-Charles Landry
Région – 01 – Gaspésie-Les-Iles

6 Prix – KAWASAKI MULE XC LE 2021
Valeur : 13 278,00 $
No : 211473
M. Maurice Brière
Région – 08 – Laurentides-Outaouais

3 Prix - MITSUBISHI 2021 MIRAGE ES CVT
Valeur : 20 156,00 $
No : 111398
M. Benoît Rivard
Région – 14 – La Vallée du St-Laurent

7 Prix – CARTE CADEAU
AMEUBLEMENTS TANGUAY
Valeur : 12 000,00 $
No : 262577
Mme Suzanne Roussel
Région – 14 – La Vallée du St-Laurent

er

e

e

4 Prix – CHALOUPE STARCRAFT 15’ 2021
Valeur : 14 176,00 $
No : 750676
M. Jean-Eudes Cormier
Région – 01 – Gaspésie-Les-Iles
e

e

e

e

8 Prix – KAWASAKI MOTO Z650 2021
Valeur : 10 519,00 $
No : 834555
Mme Manon Perreault
Région -10 – Mauricie-Lanaudière
e

(Suite à la page 23)
S’il y a divergence entre cette liste et la liste officielle, cette dernière prévaut.
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Tout doucement...
Vous aimer tout doucement dans la frénésie du levant!
Vous aimer tout doucement dans la tendresse d'un couchant!
Vous aimer tout doucement dans la chaleur d'un printemps!
Vous aimer tout doucement avec la passion d'un amant!
Vous aimer tout doucement à l'abri des jugements!
Vous aimer tout doucement être complice d'un moment!
Vous aimer tout doucement sans provoquer d'ouragan!
Vous aimer tout doucement une fleur entre les dents!
Vous aimer tout doucement profitant de chaque instant!
Vous aimer tout doucement faire vibrer notre présent!
Vous aimer tout doucement dans ton rôle de maman!
Vous aimer tout doucement par l'amour de nos enfants!
Vous aimer tout doucement quel projet emballant!
Vous aimer tout doucement vous dire « je t'aime» sincèrement!
Chaque être humain a eu le bonheur d'avoir plusieurs femmes dans sa vie.
Qu'elles fussent une mamie, une maman, une conjointe, une sœur ou une amie qui se
sont appliquées à faire une différence et à chérir chaque épisode de notre vie.
Laissez-nous vous aimer comme vous nous avez toujours aimé(e)s.

Marc Benoît, avril 2021
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Pour ce seul instant...
Prendre le temps de m'arrêter, de reprendre le souvenir,

Oui, je sais bien que viendra ce jour de la grande rencontre,

de regarder mon espace que tu as meublé de ta présence,

ce jour où, comme aux jours les plus importants de ma vie,

de mesurer tous les gestes d'amour que tu m'as appris,

tu as mis sur ma route la science, la force et la lumière,

de me remémorer tes paroles de sagesse et de foi;

tu m'attendras dans l'encadrement de ta porte toujours ouverte;

Pour ce seul instant, je rends grâce à Dieu, papa!

Pour ce seul instant, bénis-moi de ta main glorieuse, papa!

Accueillir dans mes bras l'enfant de ma fille bien-aimée,

Nos pères méritent que l'on s'arrête, que l'on prenne vraiment

recevoir en ma maison mon fils que j'admire et chéris,

le temps de respirer leur parfum d'après rasage, cela nous

prendre soin, faire grandir l'amour qui s'est donné à moi,

indiquera alors que l'on s'est approché si près, tellement près

saisir l'amitié qui m'a tendu la main et savoir la nourrir;

pour toucher leur cœur et leur dire tendrement :

Pour ce seul instant, je reconnais la touche de ton amour!

Je t'aime, papa !

Revivre une fois de plus nos complicités et notre proximité,

Marc Benoît

tu m'as accompagné sur ma route pavée de questionnements,
mais aussi tapissée de réponses, de cette chaude confiance
qui me pousse à constamment rechercher la lueur de tes yeux;
Pour ce seul instant, je te rejoins, peu importe le détour!
Voir venir le crépuscule de tes jours avec sagesse et sérénité,
apprivoiser ton départ et malgré tout, accepter de demeurer fort,
me rappeler que chaque jour tu es toujours là, la main tendue,
savoir créer autrement l'espace pour entrer en relation avec toi;
Pour ce seul instant, papa, je te sens présent en respirant l'amour!
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À La Belle Province
Alpagas
Amandine
Angers Toyota
Animalerie Saint-Hyacinthe
Arachide Dépôt
Autocare NAPA
Barbies Resto Bar Grill
Barre à savon Inc.
Bâton Rouge
Ben La Bédaine, Cantine
Brasserie de l'Ouest
Brasseur du monde (Beloeil)
Brasseur du Moulin
Camping au soleil levant
Casa Grecque (Granby)
Chack Attakk
Chocolats Favoris
Chevaliers de Colomb, Conseil 960
Construction André Duhamel
Cora 9 (Punch)
Côteau Rougemont
Domaine de Lavoie
Domaine du Ridge
DPA assurances
Exotik mobilier
Garage Transmission automatique St-Hyacinthe
Gin Pub
Grand-Mère Poule
Harley-Davidson
La Belle et La Boeuf
Lac à l'Ours Blanc (Forfait pêche)
Le petit institut (Soins de beauté)
Lussier GMC
Madame Camille
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Merci à vous tous !

Commanditaires du souper spaghetti
du comité féminin
Maître Glacier
Mère Poule
Meubles André Beaulieu
Michel Jodoin
Mikes
Momoko Sushi
Vignoble du Mouton noir
Musé Abenakis
Olymel
Pacini
Parc Safari
Lyne Croteau
PPD Automation
PP Deslandes
Piazzetta
Pures couleurs (Panier de produits)
Renard Bleu
Restaurant L'Étoile
Restaurant Lussier
Roger Gladu Pourvoirie
Saint-Hyacinthe Dodge, Jeep, Ram, Fiat
Shark Attakk
Spa Bolton
Starbucks
Terasse Rougemont (Camping)
Théâtre de la Dame de Cœur
Madeleine Croteau
Verger Denis Charbonneau
Vignoble Château Fontaine
Vignoble et cidrerie Côteau
Yuzu Sushi

9e Prix – OUTLANDER 570 CAN-AM 2021
Valeur : 8 979,00 $
No : 381798
M. Stéphane Bellerose
Région – 10 – Mauricie-Lanaudière
e

10 Prix – TÉLÉVISEUR 85’’ ET HAUTPARLEUR BLUETHOOTH SAMSUNG
Valeur : 6 029,00 $
No : 080361
Mme Nancy Chiasson
Région – 10 – Mauricie-Lanaudière
e

11 Prix – SOUFFLEUSE YS1028JA,
YAMAHA
Valeur : 5 805,00 $
No : 033228
M. Clermont Bernier
Région – 04 – Des Appalaches
12e Prix – OUTILLAGE DEWALT POUR
BRICOLEUR
20V LITHIUM & ÉLECTRIQUE
Valeur : 4 024,00 $
No : 649262
Mme Maryse Poulin

e

13 Prix – GÉNÉRATRICE EF3000 ISEB YAMAHA
Valeur : 3 448,00 $
No : 263787
M. Clément Gagnon
Région – 04 – Des Appalaches
14e Prix – ENSEMBLE DE JEU PORTABLE
15,6’’/PS4/VOLANT LOGITECH/CHAISE
COUGAR/TABLE/DRONE
Valeur : 3 255,00 $
No : 481833
M. René Busque
Région – 04 – Des Appalaches
15e Prix – OUTILLAGE DEWALT POUR
EXTÉTIEUR 20V LITHIUM
Valeur : 2 356,00 $
No : 093757
M. Rock Pellerin
Région – 12 – Abitibi-Témiscamingue
e

16 Prix – LAVEUSE À PRESSION PW3028
Valeur : 1 551,00 $
No : 311447
Mme Claudie Tremblay
Région – 02 – Saguenay-Lac-St-JeanChibougamau-Chapais

Restaurant l’Espiègle

Richard Marquis

Chef propriétaire

1834, Des Cascades O.
Vieux Saint-Hyacinthe
J2S 3J3
450-778-1551
www.lespiegle.com
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S’il y a divergence entre cette liste et la liste officielle, cette dernière prévaut.

S’il y a divergence entre cette liste et la liste officielle, cette dernière prévaut.

Campagne des oeuvres (Suite de la page 19)

Remise de don du comité féminin

De gauche à droite: Nancy Duhamel, membre du comité
féminin, Lyne Croteau, présidente du comité féminin et
Valérie Grégoire, directrice de «La Clé sur la Porte».

De gauche à droite: Nancy Duhamel, membre du
comité féminin, Lyne Croteau, présidente du comité
féminin, Sylvain Beauchamp, Grand Chevalier et
Valérie Grégoire, directrice de «La Clé sur la Porte».

Le comité féminin des Chevaliers de Colomb du Conseil 960 de Saint-Hyacinthe est
heureux de remettre, en ce mardi 20 avril 2021, un deuxième chèque à la maison « La Clé
sur la Porte » au montant de 1 800,00 $. Ce montant s'ajoute aux 4 000,00 $ versés en avril
2020 pour totaliser 5 800,00 $ en don.
Le comité féminin remercie tous les commanditaires et les gens qui avaient payé leurs
billets et qui ont accepté d'en faire don à la maison. Comme vous le savez, le souper
spaghetti qui devait avoir lieu le 21 mars 2020 a dû être annulé en raison de la COVID-19.
Le comité féminin remercie les Chevaliers de Colomb du Conseil 960 pour leur implication
et leur soutien.
Mme Lyne Croteau remercie profondément, les membres du comité féminin: Mesdames
Bibiane Pascoal, Michelle Tétreault, Cindy-Lee Wessell-Turner, Margot St-Louis, Nancy
Duhamel et Ginette Gingras.
Lyne Croteau,
présidente du comité féminin
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Aide aux démunis

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
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Message du Grand Chevalier (suite de la page 3)
Il y aura, bien sûr, les élections de vos Officiers pour l'année 20212022. Veuillez consulter la page 16 où toutes les informations y
sont décrites. Si vous avez des questions, communiquez avec moi
ou avec Frère Luc Pétrin.
Je remercie tous les Officiers du Conseil 960 pour leur
implication, leur travail et la motivation qu'ils manifestent. Merci
à notre Frère André Pearson, Trésorier, ainsi qu'à notre Frère Luc
Pétrin, Secrétaire financier, qui sont bien occupés. Et oui, il y a
tout de même des comptes à payer et des rapports à produire.
La saison estivale qui est à nos portes nous sera d'un grand bien
permettant d'aller à l'extérieur et faire un peu de sociabilisasion.
L'être humain n'est pas fait pour vivre à distance, nous aimons nous faire des câlins
chaleureusement. Beaucoup de gens, tout comme moi, aiment faire du camping, de la
pêche et de la chasse. Vivre à l'extérieur et voir du monde, c'est bon pour le moral, mais
toujours avec une distanciation de deux mètres et le port du masque. J'espère du plus
profond de mon cœur qu'en septembre nous pourrons nous rencontrer physiquement.
En terminant, ma femme et mes enfants se joignent à moi pour souhaiter, joyeuse fête des
Mères à toutes nos mamans si précieuses et joyeuse fête des Pères à vous qui êtes tout
aussi précieux pour vos familles. Nous vous souhaitons un très bel été et de belles
vacances. Soyez très prudents dans vos déplacements, je veux que vous restiez en santé et
souhaite vous revoir le plutôt possible.
Vivat Jesus,
Sylvain Beauchamp,
Grand Chevalier
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Cérémonie d'accueil
Comme vous le savez, les Chevaliers de Colomb ont dû se réinventer pour s'adapter
à la pandémie et pouvoir faire du recrutement tout en permettant aux hommes qui
veulent joindre nos rangs de le faire. Les exemplifications en ligne et sur demande,
une nouveauté qui fonctionne bien et surtout qui permet de participer selon un
horaire flexible. L'exemplification est d'une durée de 45 minutes et toute la famille
peut y assister. La nouvelle cérémonie exemplifiée se concentre sur l'histoire et les
principes de notre Ordre. Elle présente une compréhension plus complète et plus
riche de ce que nous sommes, de ce que nous défendons et de ce que nous sommes
appelés à devenir. Nous vous encourageons à parler de la chevalerie et des avantages
d'être Chevalier de Colomb.
Vous avez des candidats qui voudraient se joindre aux Chevaliers de Colomb ?
Communiquez avec:
Frère Sylvain Beauchamp, Grand Chevalier, 450 771-0640 ou 514 249-0328
ou avec
Frère Luc Pétrin, Secrétaire financier, 450 799-4676
Nous vous guiderons dans votre démarche pour accueillir un nouveau Frère
Chevalier de Colomb au Conseil 960.
Nous avons trois (3) membres qui ont été accueillis par ce nouveau mode
d’exemplification et ils nous témoignent de leur satisfaction.

Ancrée dans le passé, adaptée au présent !
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