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Viva Jésus, charité, unité, fraternité, patriotisme.
Votre Grand Chevalier André Messier

Dépassons notre objectif de l an dernier
Bienvenue au conseil 960

Message du Grand Chevalier
Frères Chevaliers, Mesdames, bonjour,
Le temps des fêtes est terminé et nous voilà à travailler pour la continuité en
recrutant pour notre cérémonie d'accueil qui se tiendra le 16 mars 2019 au
Conseil 9803 de Sainte-Rosalie. Les trois degrés se dérouleront la même
journée. Vous avez un frère, un ami, un confrère de travail, vous le recevez
chez vous? Alors, il sera chez vous au Conseil 960 où tous les Chevaliers de
Colomb vivent la Charité, l'Unité, la Fraternité et le Patriotisme, tel que
préconisé par notre fondateur l'abbé Michael J. McGivney. Il nous fera plaisir
de rencontrer nos futurs membres. En mars nous avons beaucoup d'activités à
notre Conseil. Une campagne de financement organisée par le comité féminin
au profit de l'association pulmonaire du Québec, sous la responsabilité
provinciale de Mme Sylvie Campeau, épouse de notre député d'État,
vénérable Daniel Duchesne, qui se tiendra le 23 mars 2019 au Conseil sous la
gouverne du comité féminin local. Mme Francine Gagné, présidente, et ses
dames se feront un plaisir de nous recevoir. Le 28 mars se tiendra une
réception de tous les membres qui ont célébré leur anniversaire ce mois-ci.

Le 29 mars est notre rafle de jambons au Conseil pour les membres, non-membres, parents, ami (es). Vous ne
pouvez être des nôtres? Achetez une palette au numéro de votre choix, s'il est disponible, pour tous les tours de
roue et voyez la chance vous sourire. Cette année Pâques est le 21 avril 2019, je profite de cette occasion pour
vous souhaiter Joyeuses Pâques, Frères Chevaliers, épouses, conjointes et enfants. Nous soulignerons cette fête par
notre souper de Pâques le 27 avril au Conseil 960, préparé par notre chef Frère Richard Marquis et son équipe de
bénévoles. Au menu filet de porc. Réservez vos billets le plus tôt possible au bar du Conseil aux heures
d'ouverture, du mercredi au samedi de 12h00 à17h00 ou en composant le 450-774-7737. Au plaisir de vous
rencontrer lors de cette belle soirée. Nous aurons notre messe des Chevaliers de Colomb le 7 avril à 10h00 en
l'église de Saint-Thomas D'Aquin. Puis-je compter sur votre présence en grand nombre Frères gentilshommes
catholiques ?
Bienvenue au conseil 960. Bonne cérémonie d'accueil à vous et à vos candidats.
Vivat Jésus, Charité, Unité, Fraternité, Patriotisme.
André Messier, Grand Chevalier
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Message de l’Animateur spirituel
« Les murs qui règnent dans le monde et dans notre vie. »

Le printemps se lève, comme s'élève le mur du président des États-Unis.
Donald Trump choisit l'option dure en décidant d'annoncer et de déclarer
l'urgence nationale. Les Américains ont aidé l'Allemagne de l'Ouest et
l'Allemagne de l'Est à détruire le mur qui séparait le pays en deux et
maintenant les États-Unis veulent séparer le Mexique avec un mur à leurs
frontières. Les murs sont de plus en plus nombreux dans le monde, ils sont
aujourd'hui une soixantaine autour du globe.
Combien de murs faisons-nous dans la vie? Au lieu de construire des ponts
qui demandent moins de budgets que de dresser des murs qui nous séparent de
ce que l'on ne veut pas voir. Les immigrés se sauvent de la violence et de la
dictature. C'est mettre un bandage sur un problème qui a besoin de plus
d'amour que de barrières.
Un grand saint russe disait: L'homme en possession de l'Esprit de paix n'est troublé par rien. Il semble comme
sourd quand s'abattent sur lui tristesse, calomnies et persécutions (Séraphim de Sarov).
Le Christ nous appelle à la paix et cette paix commence par la paix en nous et parmi nous, dans notre famille et
parmi ceux qui nous entourent et vivent avec nous et autour de nous. Si nous vivons dans la fraternité en tant que
chrétiens et Chevaliers de Colomb, alors comme le Christ nous le demande, nous pourrons propager par nos
actions fraternelles et surtout par nos actions charitables comme nous le dit Saint-Jacques, et contribuer à cette
paix que notre monde a tant besoin.
S'il est possible pour autant que cela dépend de vous, vivez en paix avec tous les hommes (Romain 12:18)
J'espère que vous aurez un printemps rempli d'amour, de fraternité et d'unité qui vous permettra de découvrir un
côté de vous qui restait dans l'ombre pour faire des ponts en nous et entre nous. Un printemps pour faire la paix et
montrer que le royaume de Dieu est déjà en marche dans notre monde et détruit les murs de notre vie depuis la
résurrection du Christ.
Réjean Tremblay diacre á
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Cérémonie d'accueil
Samedi le 16 mars 2019 au
Conseil 9803 de Sainte-Rosalie
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 9803 de Sainte-Rosalie
alors que celles des deuxième et troisième degrés seront
assurées par
Frère Gilles Roberge, officier conférant
Les futurs membres, parrains et conjointes seront conviés à une séance
d'information pré-degrés obligatoire.
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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.
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,
Dans le cadre de l'assemblée mensuelle des membres de janvier
dernier avait lieu le tirage de deux (2) cartes de membre 2020. Parmi
les 242 membres qui avaient renouvelé leur adhésion au plus tard le
31 décembre 2018 les heureux gagnants ont été Frères Serge
Claveau et Florent Doucet. Félicitations!
Au moment d'écrire ce message, plus de 96 % des membres ont
renouvelé leur carte de membre 2019. Il reste encore 28 membres qui
n'ont pas répondu à l'appel. Ceux-ci ont reçu un avis d'intention de
suspendre et je leur demande de demeurer actifs en renouvelant leur
adhésion au Conseil 960.
Depuis 2002, je m'occupais du bulletin d'information L'Arc et la Croix avec une équipe formidable, nous
avons réussi à autofinancer cet organe de communication et à le rendre intéressant pour tous les membres et
leur famille. Aujourd'hui, je quitte cette fonction.
Je remercie tous ceux et celles qui m'ont appuyé et je souhaite tout le succès escompté à mon successeur.
Félicitations à Frère Sylvain Beauchamp qui a accepté de prendre la relève.
La transmission des programmes et dossiers accompagnés de la formation est en cours et le tout se fait dans
l'harmonie. J'invite tous ceux qui travaillent à la bonne marche du journal, à continuer avec Sylvain. Bravo
et Merci!
Cette expérience m'a fait réaliser que : « Si tu donnes, oublie; si tu reçois, rappelle-toi. » Alors Merci à tous
celles et ceux qui m'ont accompagné dans cet épisode et poursuivez l'aventure avec Sylvain.
Salutations fraternelles,
Luc Pétrin, secrétaire financier.
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Activités à venir
Mars:
Avril:

6

Mercredi

Mercredi des cendres

7

Dimanche

Messe Église Saint-Thomas 10h00

12

Mardi

Assemblée des officiers 19h30

9

Mardi

Assemblée des officiers 19h30

16

Samedi

Cérémonie d'acceuil
Sainte-Rosalie

12-13-14

Vendredi, Samedi et Dimanche
Congrès provincial
Hôtel Sheraton, Laval

23

Samedi

Souper spaghetti du comité
féminin à 18h00: levée de fonds

19

Vendredi

Vendredi-Saint
Marche du pardon

21

Dimanche

25

Jeudi

Anniversaires d'avril 16h00

27

Samedi

Souper filet de porc 18h00

25

Lundi

Assemblée mensuelle 19h30

28

Jeudi

Anniversaires de mars 16h00

29

Vendredi

Rafle de jambons 20h00
Membres et non-membres

Pâques

Veuillez noter que la messe initialement
prévue le 28 avril est devancée au 7 avril.
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”?
/ OUI
/ NON
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)?

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 mars
1-

Michel
Gilles

Belisle
Girard

2-

Guy
Berthold
Yann

Morin
Plante
Rodier

3-

4-

5-

Walter
Guy
Nicolas

Daneau
Dion
Hébert

Éric
Sabin
Richard

Bélanger
Caron
Corbeil

Constant
Paul
Yves

Cloutier
Dubreuil
Gaudreau

19-

Claude
Raynald
Paulin

Richer
Rodier
Savoie

20-

Raymond

Malo

21-

Richard
Richard

Archambault
Montmarquette

23-

Claude
Roger
Bernard
Rév. Raymond

Desrosiers
Galarneau
Gingras
St-Gelais

24-

René
Patrick

Bachand
Guévremont

25-

Denis

Brunelle

26-

Donald
Richard
Yoland

Oakes
Roy
Veilleux

7-

Régent
Mario

Ledoux
Poirier

8-

Jean-Claude
Jacques
René

Cusson
Deslandes
Landelle

27-

Lucien

Grenon

28-

Georges-Henri

Chaput

9-

Normand

Courcy

29-

Réal
Patrick

Bellavance
Gravel

12-

Paul

Provost
30-

Hubert

Sabourin

14-

Jean-Guy

Thibeault
31-

Renald

Lefrançois

15-

Guy

Ménard

16-

Clément

Rodier

17-

Clarence
André
Gilles

Arseneault
Cloutier
Flibotte

18-

Jean-Marc
Claude

Beauregard
Toutant

Bon anniversaire
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Anniversaires du mois d’avril
2-

Maurice

Roy

3-

Daniel
Robert

Guertin
Phaneuf

4-

Rév. Marc
Paul
Yves

Diatta
Essiambre
Goulet

6-

Jean-Paul
Marcel
Guy

Brodeur
Marquis
Picard

Jacques
Jean-Pierre

Bilodeau
Boileau

David H.
Germain
Réjean

Bockus
Darsigny
Pratte

78-

19-

Normand
Wilfrid
Réal

Lafleur
Théberge
Voghel

20-

Mario
Gaston
Renald

Gingras
Saint-Germain
Saint-Germain

21-

Stéphane

Dozois

23-

Guy
Michel
Claude

Bienvenue
Coutu
Marcoux

24-

Réal

Chagnon

27-

Michel
Luc

Arpin
Lauzier

28-

Michel
André

Comtois
Gagné

9-

Luc

Charpentier

10-

Guy
Roger

Desautels
Rémy

29-

Robert
Paul-Émile

Des Ormeaux
Giard

11-

Réal

Laplante

30-

Alain
Gilles

Gadbois
Joyal

12-

Laurent
Robert

Dolbec
Proulx

14-

Denis
Claude

Benoît
Riendeau

15-

Jean-Paul
Germain A.

Lacombe
Saint-Pierre

16-

Jacques
Rév. Henri-D
Richard

Fontaine
Lecavalier
Robert

18-

Daniel
Normand

Daigle
Riendeau
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Bon anniversaire

Nécrologie
Tous les Frères Chevaliers de Colomb témoignent leurs
sympathies aux membres des familles de nos Frères décédés et
prient pour eux.
Frère Camille Lévesque décédé le 10 janvier
2019 à l’âge de 86 ans. Notre Frère Camille était
membre Chevalier de Colomb depuis 1981.

Frère Jacques Doré décèdé le 29 janvier 2019 à
l'âge de 82 ans. Notre Frère Jacques était membre
Chevalier de Colomb depuis 1958.

Frère Denis Lapierre décèdé le 2 février 2019
à l'âge de 82 ans. Notre Frère Denis était membre
Chevalier de Colomb depuis 1996.
Frère Philippe Guilbault décèdé le 15 février
2019 à l'âge de 93 ans. Notre Frère Philippe était
membre Chevalier de Colomb depuis 1951. Il était
le beau-père de Frère Raymond Malo.

Dieux 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
Nous apprécierions 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.

Merci de votre collaboration !
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Gagnants des cartes de membre 2020

Félicitations
Frère Serge Claveau
Frère Florent Doucet
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Rafle de jambons
vendredi
29 mars 2019
à compter de 20h00
Soirée mixte
Procurez-vous votre palette en pré-vente
si vous ne pouvez pas y assister.
30$ / palette
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Collecte de sang
La collecte de sang
du maire de Saint-Hyacinthe
qui a eu lieu le 27 décembre 2018
au manège militaire
parrainée par les Chevaliers de Colomb
du Conseil 960 FUT UN SUCCÈS
MERCI À NOS PRÉCIEUX
BÉNÉVOLES
MERCI À NOS BÉNÉVOLES
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Assemblée mensuelle de Mars

Tous les membres sont invités à participer à la
prochaine assemblée mensuelle des membres
qui aura lieu lundi le 25 mars 2019 à 19h30 à la
salle du Conseil 960

Bienvenue à tous !
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Souper bénéfice
Souper spaghetti agrémenté de desserts maison,
organisé par le comité féminin du Conseil 960 de
Saint-Hyacinthe, suivi d'une soirée dansante.
Le 23 mars 2019 à 18 heures
20 $ / personne
Venez en grand nombre, réservez votre table avec
parents et ami(e)s au 450 774-7737 ou 450 799-4879.

Inspir'er
(Enseignement et réadaptation)
Au Canada, les maladies respiratoires sont la première
cause des visites à l’urgence dans les hôpitaux.
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FÉLICITATIONS
FÉLICITATIONS À FRÈRE LUC PÉTRIN
Bonjour Frères Chevaliers, si vous me le permettez, en
mon nom personnel et en votre nom, remercions Frère
Luc Pétrin pour ses 17 années passées à la barre de
votre journal. Il a fait un excellent travail avec ses
bénévoles et beaucoup d'entre eux demeurent en poste.
C'est avec grand plaisir que je relève le défi qui m'est
proposé de prendre la relève du vénérable Frère Luc
Pétrin à l'édition et l'infographie du journal l'Arc et La
Croix. J'aurai de grands souliers à chausser.
Sylvain Beauchamp, Syndic
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Discription du mercredi des Cendres
Le mercredi des Cendres fait partie du cycle pascal et il marque le
commencement officiel du carême, aussi appelé «le grand jeûne». Cette
célébration se déroule un mercredi, entre le 4 février et le 10 mars. C'est
une fête mobile. En 2010, le mercredi des Cendres était célébré le 17
février, et ce, partout dans le monde. Appliquer les cendres en signe de
croix sur le front des fidèles est un geste symbolique, qui marque le début
d'un chemin de conversion. Ce chemin, le fidèle doit le refaire chaque
année en signe de piété.
Les cendres utilisées au cours de la célébration proviennent des rameaux
bénits par le prêtre, utilisés l'année précédente à l'occasion du dimanche
des Rameaux, et brûlés par le sacristain. Cette cérémonie ne comporte
plus la préparation pénitentielle qui était une de ses caractéristiques au
Moyen-Âge. Aujourd'hui, la liturgie récitée après l'homélie remplace la
pratique pénitentielle. Cette liturgie est axée sur une invitation à la
conversion des fidèles. Les homélies du mercredi des Cendres donnent un
sens à l'imposition des cendres sur le front, mais également au
commencement du carême, à la préparation de Pâques et à l'importance
de se convertir. Le feu qui brûle les rameaux symbolise le feu de l'amour
qui doit réduire en cendres ce qui est considéré comme impur par l'Église.
Après l'homélie, le prêtre bénit les cendres et les asperge d'eau bénite. Le
prêtre trace ensuite le signe de la croix sur le front du chrétien et dit:
«Souviens-toi que tu es poussière et que tu retourneras en poussière ». Par
ce geste et ces paroles, le prêtre évoque la mort, la fragilité de notre

existence et notre passage éphémère sur la terre.
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L'Origine des Rameaux
Le dimanche des Rameaux est devenu au fil des siècles une date symbolique pour tous les
chrétiens. Le dimanche précédent celui de Pâques est surnommé “le dimanche des Rameaux”.
Pour comprendre cette célébration, il faut revenir aux origines du christianisme. Lors de sa
venue à Jérusalem, Jésus fut acclamé lors de ce jour se déroula six jours avant la fête de Pâques.
Depuis ce déplacement, les chrétiens célèbrent la venue de Jésus en portant des “rameaux”, c’est
à dire des branches de laurier, d’olivier ou encore de palmier selon le pays et la région.
Le rameau est ensuite béni, des prières sont lues et les chrétiens continuent par une marche
jusqu’à l’église. Selon la tradition, les rameaux doivent être ramenés chez soi.
Selon les textes de la bible, Jésus fut acclamé lors de son entrée dans Jérusalem et fut reçu par
une multitude de présents.
Les vestes des habitants de la ville étaient étendues sur le sol et les personnes face au christ
brandissaient des palmes. Il s’agit d’une véritable célébration en son honneur.
Pourquoi participer à la fête des Rameaux? La fête des rameaux est très importante pour les
pratiquants, puisqu’il s’agit d’une célébration considérable pour le christianisme.
Pourtant, de nombreuses personnes non pratiquantes sont également présentes pour célébrer la
fête des Rameaux. Elles souhaitent avant tout bénir ce rameau pour qu’il puisse bannir les
mauvaises emprises et influences qui peuvent exister dans leurs demeures.
De plus, cette fête est l’occasion d’entendre un récit marquant et plein d’émotions. Les nonpratiquants sont éblouis par cette grande communauté et sa tradition qui consiste à commémorer
l’arrivée de Jésus dans la ville de Jérusalem.
Tous les dimanches des Rameaux, que l’on appelle également "dimanche des rameaux et de
la passion", entament la semaine sainte.

Le nouveau pavillon
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SAMEDI
27 avril,

R
E
P
U
SO
18H00

Conseil 960

Salle des
Chevalier de Colomb
2090 Boul.
Laframboise
Au menu
Filet de porc
Accompagnements
Dessert
Thé ou Café

Préparé par

20,00$ / pers.
Soirée dansante
COUNTRY POP
avec le duo

André et Jimmy

Achat ou réservation de billets au bar du conseil ou auprès du Grand Chevalier
André Messier au 450-799-4879, au plus tard le 23 avril 2019
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Reconnaissance 2019

FÉLICITATIONS

5 ANS
Daniel Blain
François Denis
Rosaire Lemay
Marc Veilleux
10 ANS
Patrick Gravel
Steve Leblanc
15 ANS
Gaston Gauthier
Claude Girouard
Daniel Guertin
Richad Robert
Mgr Jean-Marc Robillard
Richard Roy
Daniel Tessier
Jean-Noël Turcotte
HONORAIRES
Jean-Pierre Boileau
Luc Charpentier
Normand Guilbault
Renald Lefrançois
Robert Phaneuf
Clément Rodier
Denis Valcourt

HONORAIRES
À VIE
Jacques Archambault
Michel Bonnier
Luc Brodeur
Alain Côté
Michel Coutu
Robert Des Ormeaux
Guy Dion
Gaston Dubé
Jean Larivière
Jacques Léveillé
Michel Pépin
Robert Roy

20 ANS
Gilles Dubard
Réjean Fontaine
Yves Gaudreau
Jacques Godbout
Christian Guilmette
Mgr François Lapierre
Jean Loiselle
Stéphane Lussier
Jocelyn Morier
Guy Morin
Robert Proulx

25 ANS
Richard Archambault
Luc Charpentier

50 ANS
René Bachand
Réal Bellavance
Gérard Jalbert
Yvan Riendeau

www.daaquam.qc.ca

Afficher votre annonce
Ici

1-888-558-3442
(418) 244-3442
E-Mail:
info@daaquam.qc.ca
47 rue des Moulins, Saint-Just-de-Bretenières
(QuéBec) Canada G0R 3H0
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Aide aux démunis

Christian Thibault
Directeur d’agence
612, rue Dufferin, Granby, Qc
(450) 522-2389
christian.thibault@kofc.org
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Afficher votre annonce
ici

Afficher votre annonce
ici

Pâques
FÊTE RELIGIEUSE

Pour les Chrétiens, Pâques évoque avant tout le
souvenir de Jésus-Christ, mort et ressuscité autour de
l'an 30.
Le dimanche de Pâques suit la semaine Sainte, durant
laquelle Jésus prit son dernier repas avec les apôtres
(Jeudi Saint) avant d'être crucifié le lendemain (Vendredi Saint) puis
ressuscité le troisième jour, dimanche de Pâques, jour de réjouissances.
Pâques n'est pas seulement une fête religieuse, elle est également une
fête païenne et représentait autrefois la célébration du printemps, de la
renaissance et du retour de la lumière, après les longs et tristes mois
d'hiver. Dans l'antiquité déjà, plusieurs légendes illustrent cette joie du
renouveau, souvent symbolisée par le retour sur terre ou le réveil d'une
déesse ou d'un dieu.

Afficher votre annonce
Ici
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Amusons-nous un peu...
Pouvez-vous résoudre les grilles de
Sudoku suivantes ?

Bonne détente !
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Cérémonies d’accueil
e

e

2 et 3 degrés
Date
2019-03-02

Région
Des Bois-Francs

District
6

Conseil hôte
9452

Ville du Conseil
Victoriaville

Officier conférant
Jean Tardif

2019-03-03

Laval Rive-Nord

11

9954

Mirabel

Alain Loyer

2019-03-03

De La Capitale

62

4246

Ancienne-Lorette

Denis Toulouse

2019-03-10

Vallée du St-Laurent

36

9112

Saint-Flavien

Jean Tardif

2019-03-16

Des Bois-Francs

75

10763

Drummondville

Alain Loyer

2019-03-16

Montréal

31

1776

Lachine

Jean Tardif

2019-03-16

Richelieu-Yamaska

14

9803

Saint-Hyacinthe

Gilles Roberge

2019-03-23

Richelieu-Yamaska

05

1093

Granby

Gilles Roberge

2019-03-30

Valleyfield - St-Jean

47

2887

Rigaud

Gilles Roberge

2019-04-27

Montréal

48

5118

Montréal

Alain Loyer

2019-04-27

Estri

23

9771

Valcourt

Gilles Roberge

2019-05-04

Des Monts - Notre-Dame 46

2843

Rimouski

Bruno Fournier

2019-05-04

Bois Francs

86

7619

St-Félix de Kingsey

Jean Tardif

2019-05-05

Mauricie Lanaudière

49

7661

St-Jean-de-Matha

Jean Tardif

2019-05-11

Laval Rive-Nord

11

1813

Saint-Eustache

Alain Loyer

2019-05-11

Abitibi-Témiscamingue 13

2871

Rouyn Noranda

Gilles Roberge

2019-05-25

Mauricie Lanaudière

08

15678

Gatineau

Jean-Claude Trottier

2019-06-01

Laval Rive-Nord

24

15331

Saint-Sulpice

Alain Loyer

2019-06-02

La Capitale

105

10017

Québec

Denis Toulouse

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 à propos de l'endroit où se
tiendra la cérémonie et l'horaire de la journée.

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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