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Message du Grand Chevalier
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Bonjour Frères Chevaliers, mesdames,

Le temps des fêtes s'est passé très différemment de ce que nous connaissions. Heureusement,
nous avions internet pour communiquer avec nos proches via Facetime, Zoom, Facebook,
etc.  Je suis certain que cela a tout même mis un baume sur notre peine de ne pouvoir se faire
des câlins, donner des cadeaux à nos enfants et petits-enfants, mais surtout qu'ils ne soient
pas avec nous pour ce temps de réjouissances. J'espère que vous avez passé tout même un
bon temps des fêtes et que nous pourrons nous réjouir en famille en 2021.

Votre Conseil essaie d'être proactif. Nous avons été partenaires avec des gens qui voulaient
faire une différence en cuisinant des repas pour des gens dans le besoin, des familles

monoparentales, en perte d'emploi, vivant dans la pauvreté, des personnes âgées seules, etc. Nous continuons,
malgré la pandémie de la COVID-19, l'œuvre de notre fondateur l'abbé Michael J. McGivney, d'aider la veuve et
l'orphelin et les familles nécessiteuses. Vous pouvez voir plus en détails ce beau partenariat en page 5.

Le gouvernement débute un déconfinement graduel, mais pas encore dans notre secteur. Nous sommes tous
impatients de voir la fin de cette pandémie mais restons prudents et continuons à suivre les consignes. J'ai une
pensée pour nos entreprises qui souffrent énormément de cette pandémie, les restaurateurs, les magasins, les
coiffeurs, etc. Je leur souhaite bon courage et ne baissez pas les bras. Notre premier ministre nous annonçait le 2
février 2021 la réouverture des magasins, salon de coiffure et autres. Je vous encourage à acheter des produits
fabriqués au Québec pour soutenir nos entreprises d'ici, elles en ont grandement besoin. Soyons solidaires!

Sur une note positive, nous aurons une rafle de jambons virtuelle, samedi le 20 mars 2021 à 13h30 sur la
plateforme ZOOM, je vous remercie d'encourager votre Conseil. Le coût des numéros (PALETTES) est de 30,00 $
et il est valide pour tous les tours de roue. Tentez votre chance de gagner un jambon pour Pâques. Pour plus
d'informations consultez la page16 ce bulletin.

Nous avons fait  notre première assemblée mensuelle des membres sous une nouvelle forme. Et oui, il faut se
réinventer! En décembre nous avons tenu la première assemblée depuis le 13 mars 2020 après presqu'une année
d'absence. Je remercie les membres qui étaient présents. Tous étaient heureux de pouvoir se rencontrer. Bien sûr
que ce n'est pas comme se voir au Conseil, mais prenons cela positivement. Ces rencontres virtuelles permettent à
ceux ne pouvant se déplacer, ceux qui travaillent et finissent plus tard et ceux qui vivent d'autres situations
particulières de participer de leur domicile. Il y a du positif  dans tout, gardez cela en mémoire.
(suite à la page 20)



Dans un monde comme aujourd'hui, plusieurs personnes ont quitté l'Église et du même
coup leurs valeurs chrétiennes. Plusieurs font des expériences dans des sectes ou dans des
mouvements ésotériques pensant faire leurs propres expériences vers un chemin de vérité.
Toutes leurs valeurs et leur foi au Christ sont bien souvent dilapidées ou pire,
complètement déviées ne représentant pas cette foi chrétienne du début.

Puis, un jour, c'est le vide, nos nouvelles croyances ne répondent plus à notre soif de
spiritualité et l'Esprit-Saint de notre baptême nous pousse à retourner vers nos valeurs
chrétiennes du début.

Pendant ce temps de carême, et pour l'arrivée à nos Pâques, comme Chevaliers et chrétiens, laissons-nous
réconcilier avec Dieu et essayons de suivre les pas du Christ en mettant nos préoccupations quotidiennes de côté
en nous laissant un temps pour prier, pour demander pardon de notre éloignement, pour pardonner et être plus

humain envers les autres.

On raconte qu'un vieux rabbin demandait à ceux qui l'écoutaient. À quoi peut-on reconnaître le matin, qu'on est
passé de la nuit au jour? Des gens disaient quand on peut faire au loin la différence entre un chien et un mouton.
D'autres disaient quand on peut faire la différence entre un pommier et un cerisier. Non, dit le rabbin. C'est
lorsque, perdu dans une foule, le visage d'un pauvre inconnu nous devient aussi précieux que le visage de l'un de
nos proches. Si cela ne vous est jamais arrivé, c'est qu'il fait encore nuit dans votre cœur.

Le Christ nous appelle à témoigner de sa
présence parmi nous, par nos gestes, nos convictions, notre foi, nos paroles, et cela malgré nos limites. Même si
l'on pense que l'on ne peut pas donner beaucoup et que ça ne sert à rien. Ce qui paraît faible à nos yeux peut être
fort pour l'autre dans sa démarche de foi. C'est dans notre faiblesse que Dieu se fait puissant.

Voilà pourquoi comme Chevaliers et chrétiens, demandons au Seigneur qu'il fasse de nous des visionnaires qui
regardent avec les yeux du cœur et les yeux de la foi tout ce qui nous entoure dans le quotidien de la vie.

Faisons de cette fête de Pâques un lieu privilégié pour renouer nos liens fraternels et familiaux. Alors, profitons
de cette grande fête de Pâques pour aller voir ceux que l'on a mis de côté ou délaissés, des personnes âgées, de la
famille, des amis parce que nous manquons de temps pour leur rendre visite.

Joyeuses Pâques mes Frères et que Dieu bénisse tous les Chevaliers et leurs familles.

Réjean Tremblay, diacre

Le Christ disait: «c'est en vous voyant vivre qu'ils me verront».
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Message de l’Animateur spirituel
« Du carême vers notre Pâques »

Espace disponible
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Un rassemblement pour vos papilles

Sur l'initiative de Carl Vaillancourt, Marie-Claude Diotte et son père, Gaétan Diotte, de faire 100 repas pour les
familles dans le besoin, ces derniers cherchaient un endroit pour réaliser toute la préparation. Notre Frère Rémi
Proulx leur a recommandé les installations du Conseil 960. Les familles choisies ont étés sélectionnées par la
maison de la famille maskoutaine. M. Vaillancourt cherchait un endroit pour faire les repas, connaissance de notre
Frère Chevalier Rémi Proulx, lui a mentionné que le Conseil 960 avait toutes les installations requises.

M.Vaillancourt a communiqué avec votre Grand Chevalier pour lui faire part de leur initiative et nous a offert
d'être partenaires dans ce beau projet. Nous avons bien sûr accepté d'emblée cette proposition. Les repas ont été
préparés sur deux jours, les 19 et 23 décembre 2020 et la distribution s''est faite le 24 décembre 2020. Les familles
bénéficiaires avaient été préalablement sélectionnées par la Maison de la Famille des Maskoutains. Dans le respect
des critères imposés par Frère Sylvain Beauchamp, Grand Chevalier,  tout s'est déroulé en appliquant des mesures
sanitaires strictes,  en respectant le port de masques, de visières, de gants et le maintien de la distanciation
physique en tout temps.

Le tout a débuté par une conférence de presse le 15 décembre 2020 au IGA famille Joidoin de Douville, où étaient
présent notre Grand Chevalier, Frère Sylvain Beauchamp ainsi que notre Secrétaire archiviste Frère Sébastien
Croteau-Lavoie. Suite au passage en entrevue avec Dan Bigras au 98,5 FM, Marie-Claude, une entrepreneuse
montréalaise, Style SO Original, ayant entendu l'émission radiophonique a fourni plus de 100 cadeaux. IGA
famille Jodoin a commandité toutes les denrées pour la préparation des repas, la station Agro-Biotech a offert les
boissons non alcoolisées, il y avait aussi du jus pour les enfants. Le comité féminin du Conseil 960 a aussi été
partenaire. Elles ont trouvé des commanditaires pour les desserts, biscuits, sucres à la crème et fudges. Finalement,
102 repas accompagnés de cadeaux ont été cuisinés et distribués à 31 familles.

Merci aux bénévoles, cuisiniers et cuisinières qui se sont relayés et aux Chevaliers de Colomb du Conseil 960.
Plusieurs membres voulaient s'impliquer, mais nous avons malheureusement été, contraintes sanitaires obligent,
dans l'obligation de restreindre la participation à votre Grand Chevalier et Secrétaire archiviste. Je remercie tous
ceux et celles qui ont voulu s'impliquer.  Considérant que Carl Vaillancourt se propose de renouveler ce projet en
2021, ce n'est que partie remise.

Merci à tous et à Noël prochain pour un autre « ».

Nous avons reçu une très belle mention reconnaissance . (Page 17)

Rassemblement pour vos papilles

pour ce  partenariat.
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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. C

Leur soutien nous est indispensable !

ela 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

Chers Frères,

Cette année est une des années la plus difficile que notre Ordre ait connue dans son
histoire.

Le contexte pandémique a forcé le monde entier à se mettre sur pause. Bien
que nous ne soyons pas les seuls touchés, nous sommes très durement affectés,
puisque la majorité de notre travail se fait dans un contexte de rassemblements
publics. J'aimerais vous témoigner ici ma plus grande solidarité avec les
situations personnelles que vous traversez, et partage sincèrement vos
déceptions et vos inquiétudes pour la suite des choses.

L'Ordre des Chevaliers de Colomb existe par la volonté de ses membres à se tenir
ensemble, en tout temps, même dans l'incertitude comme c'est le cas aujourd'hui.
Votre association est essentiellement financée par la cotisation annuelle des
membres. Merci à vous qui restez mobilisés et qui demeurez avec nous malgré la

pandémie. L'Unité est notre force!

Aux quelques membres qui hésitent à renouveler leur adhésion, je vous invite à demeurer avec nous en
acquittant votre cotisation annuelle dans les plus brefs délais.

Vous démontrez l'importance d'être unis en tant qu'organisation communautaire et conservez une structure
solide pour l'après-pandémie.

Vous aidez à l'amélioration les conditions des plus démunis.

Vous réaffirmez le sentiment d'appartenance à la chevalerie colombienne et contribuez à sa pérennité.

Vous continuez à bénéficier des avantages d'être membre.

Merci de croire à la chevalerie colombienne !

Salutations fraternelles,
Luc Pétrin, secrétaire financier

En renouvelant votre cotisation pour l'année 2021:

�

�

�

�

�

Vous contribuez à l'essor de cet Ordre unique, propice à l'épanouisseent personnel et social de ses
membres.

Message du Secrétaire financier



Mars: Avril:

9 Mardi Assemblée des Officiers 19h30

20 Samedi Rafle de jambons 13h30
Mode virtuel (ZOOM)

21 Dimanche Messe 10h00
Église St-Thomas-d'Aquin

22 Lundi Assemblée mensuelle
des membres 19h30
Mode virtuel (ZOOM)

4 Dimanche

6 Mardi Assemblée des Officiers  19h30

17 Samedi Congrès provincial - Virtuel
Gotomeeting

Joyeuses Pâques
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Veuillez noter que lorsqu’il y a une présence des Chevaliers de Colomb qui est assurée lors du
décès d’un de nos Frères, aucun frais n’est exigé à la famille.

Cette présence est assurée bénévolement par l’équipe de notre Frère André Duhamel, chancelier.

Veuillez S.V.P.  aviser vos proches !

Activités à venir



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

Préférences: Activités pastorales paroissiales Activités communautaires
Activités fraternelles Activités familiales Activités jeunesse

S’il y a lieu, quelles fonctions avez-vous occupées dans l’Ordre (expérience)?

OUI NON
OUI NON
BON MAUVAIS
OUI NON

OUI NON
OUI NON

/ /

/ /

/ /

/ /

/ /

/ /

/ /

/ / /

Les Chevaliers de Colomb du
Québec

Conseil 960
St-Hyacinthe

/

/

/

Aspirant membre

Réapplication

Transfert
Réadmission

/

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- Michel Belisle
Gilles Girard

2- Guy Morin
Berthold Plante

3- Walter Daneau
Guy Dion
Nicolas Hébert

4- Éric Bélanger
Sabin Caron
Richard Corbeil

5- Constant Cloutier
Yves Gaudreau

7- Régent Ledoux
Mario Poirier

8- Jean-Claude Cusson
Jacques Deslandes
René Landelle

9- Normand Courcy

14- Jean-Guy Thibeault

16- Clément Rodier

17- Clarence Arseneault
André Cloutier
Gilles Flibotte

18- Jean-Marc Beauregard
Claude Toutant

19- Claude Richer
Raynald Rodier
Paulin Savoie

20-      Raymond Malo

21- Richard Archambault
Richard Montmarquette

23- Claude Desrosiers
Roger Galarneau
Bernard Gingras
Rév. Raymond St-Gelais

24- René Bachand
Patrick Guévremont

25- Denis Brunelle

26- Donald Oakes
Richard Roy
Yoland Veilleux

29- Réal Bellavance
Patrick Gravel

30- Hubert Sabourin

31- Renald Lefrançois
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Anniversaires du mois de mars



2- Maurice Roy

3- Daniel Guertin
Robert Phaneuf

4- Marc                           Diatta
Paul Essiambre
Yves Goulet

6- Jean-Paul Brodeur
Marcel Marquis
Guy Picard

7- Jacques Bilodeau
Jean-Pierre Boileau

8-      Marc                            Benoît
David H. Bockus
Germain Darsigny
Réjean Pratte

9- Luc Charpentier

10- Guy Desautels
Roger Rémy

11- Réal Laplante

12- Laurent Dolbec
Robert Proulx

14- Denis Benoît

15- Jean-Paul Lacombe
Germain A. Saint-Pierre

16- Jacques Fontaine
Richard Robert

18- Daniel Daigle
Normand Riendeau

19- Normand Lafleur
Wilfrid Théberge
Réal Voghel

20- Gaston Saint-Germain

21- Stéphane Dozois

23- Guy Bienvenue
Michel Coutu
Claude Marcoux

27- Michel Arpin
Luc Lauzier

28- Michel Comtois
André Gagné

29- Robert Des Ormeaux
Paul-Émile Giard

30- Alain Gadbois
Gilles Joyal
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Anniversaires du mois de avril



Chevaliers de Colomb, Conseil 960, Page 13

Nécrologie

Nous app

Merci de votre collaboration !

récierions que vous informiez vos proches
d’aviser, le plus tôt possible, le Conseil au 450-774-
7737, lors du décès d’un de nos Frères.

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

prient pour eux.

Frère Yvan Riendeau décédé le 4 février
2021 à l'âge de 76 ans. Notre Frère Yvan
était Chevalier de Colomb depuis 1969.

Dieu grand et miséricordieux, par la mort du Christ,
Tu as ouvert aux hommes le chemin de la vie éternelle.

Regarde nos Frères Chevaliers qui ont terminé leur
tour de garde. Ici s’achèvent leurs chemins parmi nous,
mais au dernier jour nous reviendrons ensemble pour
continuer avec eux, dans le même sens, ces années où
nous avons marché ensemble.

Et maintenant, Seigneur Jésus-Christ, c’est vers Toi
que nous regardons, Toi l’un de nous, Toi le plus grand
des Chevaliers, Toi en qui le Chevalier reconnaît son
vrai visage,

Toi, Jésus-Christ, tiens-nous debout dans cet amour
plus fort que la mort.

Amen !

Réjean Tremblay, diacre

Frère Lucien Grenon décédé le 11 février
2021 à l'âge de 88 ans. Notre Frère Lucien
était Chevalier de Colomb depuis 1957.
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Les liens pour briser la solitude

Alors que l'on parle inévitablement de santé physique, de santé économique et de santé mentale en ces
temps d'urgence sanitaire, on en vient à oublier de nommer et de promouvoir un déterminant au cœur de
la santé psychologique, pour ne pas dire de la santé globale. Un déterminant qui prend racine dès les tous
premiers instants de notre vie dans le giron maternel: .

On fait actuellement la promotion de toutes les technologies de communication pour briser l'isolement,
facteur lié notamment aux perturbations de l'humeur et à l'anxiété. Mais est-ce l'isolement qui est si
pénible? Et si c'était plutôt la solitude, le sentiment d'être seul, de ne pas être en lien?

Alors que les images et informations traumatisantes dans les médias, les chambardements à tous les
niveaux de notre vécu, la durée des mesures de confinement et les mesures de distanciation éveillent ou
accentuent notre angoisse, que nous reste-t-il, concrètement, pour notre survie dans l'épreuve? .

Alors que bien des structures organisationnelles ou économiques, collectives ou personnelles, menacent
de s'effondrer et appellent à des réaménagements majeurs actuellement, que reste-t-il à notre portée pour
survivre à l'angoisse? .

La solitude est toxique. Les relations interpersonnelles de qualité, encore plus que l'argent ou la gloire,
protègent la santé, aident à retarder le déclin de la santé mentale, physique et de la mémoire et sont de
meilleurs prédicteurs de longues et heureuses vies.

Nous perdons nombre de repères actuellement, repères qui déjà se transforment et continueront de se
redéfinir. Être ensemble signifiait jusqu'à maintenant être côte-à-côte, être face à face. Bien entendu, rien
ne remplacera une accolade chaleureuse et une poignée de main bien sentie.

Autrefois, en temps de guerre, on maintenait les liens par la poste, en différé. Cela soutenait l'espoir,
aidait à se relever les manches au quotidien pour faire face à l'épreuve. Nous avons aujourd'hui, pour une
majorité, la possibilité de nous parler au téléphone, de nous voir à travers des écrans. Et si, dans le
contexte actuel, être en lien, c'était oser cette rencontre virtuelle? Un temps de rencontre et de présence à
l'autre, pour partager tantôt nos angoisses et notre détresse, tantôt notre fascination vis-à-vis de la
transformation historique qui se dessine au sein de la collectivité et du monde?

Être en lien tient d'abord d'une intention d'être avec l'autre, d'être là pour l'autre. Être en lien tient d'abord
d'un regard qui invite, d'un sourire qui compatit, d'une main qui salue (même à deux mètres de distance),
d'une oreille qui se propose et d'une sonnerie qui elle aussi invite sur notre tablette ou notre portable.

La durée de la situation dissout progressivement la volonté de plusieurs à maintenir les règles de
distanciation et de confinement, alors que c'est maintenant plus que jamais qu'il faut tenir. Nous sommes
ce lien, nous ne sommes plus seuls dans la peur ou dans l'émerveillement et pouvons survivre à la crise…
ensemble, même dans la distanciation.

La distanciation physique nous invite à maintenir une distance de 2 mètres alors que la distanciation
sociale n'en est aucunement affectée. Il est possible de maintenir des liens sociaux tout en étant
physiquement distants.

Soyons proactifs en communiquant par téléphone ou internet avec une personne seule, en

le lien

Les liens

Les liens

souriant ou en
saluant les gens que nous croisons en marchant. C'est légal et gratuit !

Luc Pétrin, Secrétaire financier



Vous recevrez un courriel

participer à l'assemblée en ligne sur ZOOM

.

Après avoir confirmé votre présence,
vous recevrez le lien pour

Nous vous attendons nombreux !

intitulé INFOLETTRE
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Assemblée mensuelle des membres

Tous les membres sont invités à participer à la prochaine
assemblée mensuelle virtuelle qui aura lieu

lundi le 22 mars 2021 à 19h30
sur la plateforme ZOOM

Portez attention à vos courriels
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TOUPIE

Rafle virtuelle de jambons

Samedi
20 mars 2021

13h30

ZOOM

Activité offerte à tous les membres, familles et ami(e)s !

pour tous les tours

Inscrivez-vous et payez au plus tard le

- par virement entre personnes sous ,
- par virement à secfinancier@conseil960.org

(Question numéro de Conseil, réponse 960)
en ou par

Communiquez avec:
Sylvain Beauchamp, Grand Chevalier

450 771-0640  -  514 249-0328
ou

Luc Pétrin, Secrétaire financier
450 799-4676

30 $/ numéro

PAYEZ
AccesD

Interac

argent chèque.

17 mars 2021
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Méritas - Programmes colombiens



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

Interac

Secfinancier@conseil960.org

98 %
ont

renouvelé
leur carte
MERCI

Cartes de membre (rappel)



La Collecte de sang
du maire de St-Hyacinthe

qui a eu lieu les 28 et 29 décembre 2020
aux Galeries Saint-Hyacinthe,

parrainée par les Chevaliers de Colomb
du Conseil 960, FUT UN SUCCÈS

302 donneurs (objectif 300)

MERCI À NOS PRÉCIEUX
BÉNÉVOLES
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Collecte de sang du maire



Il y aura une messe le 21 mars à l'église Saint-Thomas d'Aquin à 10h00, si les autorités
gouvernementales ouvrent le déconfinement à plus de 10 personnes pouvant entrer
dans les lieux de cultes.

Prenez note de la prochaine assemblée mensuelle des membres, lundi 22 mars 2021 à
19h30, sur ZOOM. Tous les détails en page 15.

Merci à vous tous pour le renouvellement de votre adhésion au Conseil 960. Ça fait
chaud au cœur de voir que nous avons actuellement 98 % des membres qui
maintiennent leurs liens d'appartenance au Conseil 960. Je vois dans cet élan de

solidarité un message de soutien et d'encouragement à continuer notre travail. Dieu sait que ce n'est pas facile
ces temps-ci, mais nous faisons tout notre possible pour vous soutenir, faire des activités sous une autre forme
et montrer que la chevalerie colombienne est bien vivante. Beaucoup de travail se fait dans l'ombre. Je vous
remercie tous du plus profond de mon cœur. Vous avez des idées pour des activités? Faites-les moi parvenir,
nous regarderons vos propositions. N'oubliez pas, vous avez besoin d'aide pour vos commissions, pour
discuter, etc. vous pouvez communiquer avec moi en tout temps.

Nous avons toujours la campagne des œuvres qui se poursuit, vous voulez des billets? Communiquez avec
moi ou avec Frère Luc Pétrin, il nous fera plaisir de vous en vendre. Encore cette année, il y a beaucoup de
beaux prix à gagner. Présentement, 325 livrets sont vendus, il en reste 175 pour atteindre notre objectif de 500
livrets. J'aimerais l'avoir atteint au cours du mois de mars. Cette année, la vente est plus rapide qu'à l'habitude.
Merci à tous ceux et celles qui se sont procurés des livrets. La vente va bon train malgré les aléas de la
COVID-19. Merci de votre encouragement et de votre solidarité!

En terminant ma femme et mes enfants se joignent à moi pour vous souhaiter de Joyeuses Pâques et prenez
soin de vous et vos familles. Soyez prudents dans vos déplacements, suivez les consignes gouvernementales,
portez votre masque, lavez-vous les mains le plus souvent possible et gardez les 2 mètres de distanciation
physique.

Vivat Jésus

Sylvain Beauchamp,
Grand Chevalier
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Message du Grand Chevalier (suite)



Une typo jeune, moderne et mise en évidence par des majuscules pour
ces 2 mots-clés qui interpelleront entre autres la relève.

Le Québec doit continuer sa progression vers le sommet, et c’est avec
plus de 80 000 membres unis et ensemble que nous atteindrons nos
objectifs, une réussite à en devenir, reposant également sur les jeunes
qui doivent faire partie de cette relève.

LA COLOMBE
Cet oiseau d’un blanc immaculé est associé à la paix, au Christ, à la
douceur, à l’espérance, à la simplicité et à la sincérité, mais il existe
bien d’autres significations constructives.

MICHAEL J. McGIVNEY, LE FONDATEUR, REGARDANT VERS
LA DROITE
Le tout signifiant le futur, l’espoir, la continuité...

La droite est associée à la « Voie du Cie l» et la gauche à la « Voie de
la Terre », perdant de vue la « Voie primordiale » soit la « Voie du Ciel
», les hommes en sont venus à suivre la « Voie de la Terre »...

DES MAINS QUI S’ENTRAIDENT RELIANT LES RESSOURCES
DES 3e ET 4e DEGRéS
Une couleur par main équivaut à la diversité/différence.

L’empoignade de mains : maintenir solidement le poignet, il ne s’agit pas d’une simple salutation mais bien d’un
lien de soutien puissant et solidaire dans la foi.

LES SILHOUETTES DE PERSONNES
Représentent le succès par l’unité des ressources, ensemble on réussit car on a plus de force. Pourquoi des
silhouettes, parce que les Chevaliers de Colomb travaillent souvent dans l’ombre en créant la lumière autour d’eux
(en haut de la colline, une personne s’élève vers la colombe, une réussite vers la foi). De plus, on y perçoit
différents styles et types de personnes pouvant représenter la diversité et la famille.

COULEURS DE FOND
Fond bleu nuit nuancé de mer turquoise nuancée, le bleu et le turquoise représentent l’ouverture des horizons, le
bleu et ses nuances (turquoise, cyan, marine…) sont des couleurs étroitement liées au rêve, à la sagesse et à la
sérénité, elles sont omniprésentes autour de nous (mers et océans, fleuves et rivières, lacs, entre autres…).
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Le Slogan
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Campagne des oeuvres charitables

Encouragez-nous en vous
procurant vos billets des

oeuvres charitables
Auprès de Frère Luc Pétrin

ou Frère Sylvain Beauchamp

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



Toi qui m'as suivi sur les routes de Judée,
Qui as dormi à mes côtés et partagé mes repas,
Toi qui m'as aussi vu pleurer sur le tombeau de Lazare,
Va dire aux autres que je sais ce que vit l'être humain.
Toi qui m'as surpris à vilipender la rigidité des pharisiens,
Qui m'as presque reproché d'avoir accueilli Marie-Madeleine,
Toi qui s'impatientais de voir les enfants m'approcher, m'entourer,
Va dire aux miens que la Loi du cœur doit parler en premier.
Toi qui, la veille de ma condamnation, t'es nourri de mes paroles,
Qui, sur la route d'Emmaüs, as cru en partageant le pain rompu,
Toi qui, un matin, as pris part à un déjeuner avec moi sur la rive,
Va dire aux affamés que je suis, à la fois, ressuscité et nourriture.
Toi qui, après deux mille ans, fais toujours mémoire de moi,
Qui acceptes de parler en mon nom, de demeurer debout, éveillé,
Toi qui vis avec tes frères dans un monde où l'amour semble étouffé,
Va dire à chacun que le Père l'aime tendrement, tel qu'il est.
Toi dont les œuvres seront plus grandes que les miennes,
Toi sur qui repose aujourd'hui l'établissement de mon Royaume,
Toi qui essaies de rassembler les distants autour de ma Parole,
Va leur dire que je suis plus vivant que jamais auprès d'eux.

Marc Benoît
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Restaurant l’Espiègle
Richard Marquis

Vieux Saint-Hyacinthe
J2S 3J3

450-778-1551
www.lespiegle.com

Chef propriétaireChef propriétaire

1834, Des Cascades O.

Toi qui m'as suivi sur les routes de Judée,
Qui as dormi à mes côtés et partagé mes repas,
Toi qui m'as aussi vu pleurer sur le tombeau de Lazare,
Va dire aux autres que je sais ce que vit l'être humain.

Toi qui m'as surpris à vilipender la rigidité des pharisiens,
Qui m'as presque reproché d'avoir accueilli Marie-Madeleine,
Toi qui s'impatientais de voir les enfants m'approcher, m'entourer,
Va dire aux miens que la Loi du cœur doit parler en premier.

Toi qui, la veille de ma condamnation, t'es nourri de mes paroles,
Qui, sur la route d'Emmaüs, as cru en partageant le pain rompu,
Toi qui, un matin, as pris part à un déjeuner avec moi sur la rive,
Va dire aux affamés que je suis, à la fois, ressuscité et nourriture.

Toi qui, après deux mille ans, fais toujours mémoire de moi,
Qui acceptes de parler en mon nom, de demeurer debout, éveillé,
Toi qui vis avec tes frères dans un monde où l'amour semble étouffé,
Va dire à chacun que le Père l'aime tendrement, tel qu'il est.

Toi dont les œuvres seront plus grandes que les miennes,
Toi sur qui repose aujourd'hui l'établissement de mon Royaume,
Toi qui essaies de rassembler les distants autour de ma Parole,
Va leur dire que je suis plus vivant que jamais auprès d'eux.

Marc Benoît

Va leur dire...



Le 5 février 2021, le conseil
d'administration des Chevaliers
de Colomb a élu Patrick E.
Kelly comme prochain
Chevalier Suprême pour
poursuivre la mission de
charité, d'unité et de fraternité
établie par le fondateur de
l'ordre, le bienheureux Michael
McGivney, il y a près de 140
ans. Carl A. Anderson prendra
sa retraite le 28 février 2021,
après plus de 20 ans de service
en tant que Chevalier Suprême

et après avoir atteint l'âge de la retraite obligatoire de 70 ans. Il laisse un
héritage de témoignage chrétien et de service à l'Église catholique, aux
Chevaliers de Colomb et aux communautés à travers le monde. Le mandat de
Patrick E. Kelly en tant que 14e Chevalier Suprême de l'Ordre débutera le 1
mars 2021.

er

Nous lui souhaitons beaucoup de succès dans ses
nouvelles fonctions !
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14e Chevalier Suprême



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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Aide aux démunis



Pouvez-vous résoudre les grilles de
Sudoku suivantes ?

Moyen Difficile

Bonne détente !
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Amusons-nous un peu...
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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.

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 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.

ou

Ancrée dans le passé, adaptée au présent !

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.

Cérémonie d'accueil




