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Tél.: 799-4328
Fax: 799-4428

Message du Grand Chevalier
Bonjour Frères Chevaliers, Mesdames,
Aujourd'hui, avec la venue du mois du novembre, souvenons-nous de nos
Frères Chevaliers qui ont tracé la voie du partage, de la Charité, de l'Unité et
de la Fraternité dans notre Conseil.
Ce sera l'occasion de commémorer le décès de nos Frères disparus au cours
de la dernière année dans le cadre de la célébration eucharistique de 9h30 à
la Cathédrale le 28 octobre 2018.
Sur une note plus joyeuse, il y aura en novembre, la rafle de dindes, le souper
côtes levées et l'assemblée des membres. C'est aussi la période des
renouvellements de cartes de membre pour l'année 2019. Celles-ci sont
disponibles au comptoir du Conseil ou auprès du grand responsable, votre
vénérable Secrétaire financier, Frère Luc Pétrin, qui s'acquitte de cette tâche
depuis plusieurs années.
Par ailleurs, le responsable de la campagne des oeuvres charitables votre
vénérable Trésorier, Frère André Pearson, aimerait bien dépasser les ventes de l'an dernier. Si chacun se procure 2
livrets de billets cette année, l'objectif sera atteint. Vous pouvez aussi prendre des livrets pour les vendre.
Décembre, mois de partage, est aussi l'occasion d'apporter un peu de bonheur et de joie dans le coeur de personnes
dans le besoin. Vous pouvez y participer en apportant des denrées non-périssables ou un don en argent au Conseil
960. Après compilation, tout ce que vous nous apporterez sera remis à la Moisson maskoutaine.
Nous aurons aussi, le 15 décembre, le souper traditionnel des fêtes suivi d'une soirée dansante. Ce souper préparé
par le réputé Chef Richard Marquis du restaurant l'Espiègle sera l'occasion d'échanger nos souhaits traditionnels
de cette période. Il y aura également, au cours de ce mois, la messe à 11h00 le 16 décembre à l'Église SaintSacrement, la journée fraternelle le 21 décembre ainsi que la collecte de sang le 27 décembre.
Ma conjointe et présidente du comité féminin, Francine, se joint à moi pour vous souhaiter une excellente période
des fêtes et un Très Joyeux Noël d'Amour et de Paix. Merci de croire à la chevalerie colombienne et d'y participer.
André Messier,
Grand Chevalier
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Message de l’Animateur spirituel
« Un temps des fêtes et une nouvelle année qui ne sera pas comme les autres »
Avec Noël et le Jour de l'an voici une nouvelle année qui commence, une
année différente des autres, exactement comme chacun de nous qui sommes
Chevaliers de Colomb, nous sommes tous différents même si nous formons
une seule Fraternité. Chacun de nous est unique avec ses forces et ses
faiblesses et nous possédons des charismes qui nous lient les uns aux autres
comme les maillons d'une chaîne, comme les Rois Mages venant de tous les
horizons de la terre pour s'unir vers la lumière qui les conduit au Christ.
En effet, le Christ est comme un seul corps qui possède plusieurs parties; ce
corps reste un, bien qu'il se compose de différentes parties. 1 Co 12
Voilà pourquoi en ce temps des fêtes qui nous rappelle que nous devons
respecter nos frères, car ils font partie du corps du Christ. Si nous sommes
vraiment des enfants de Dieu par notre baptême, nous devons respecter l'autre
pour ce qu'il est car sans lui un peu de nous-mêmes ne peut entendre l'appel de
Dieu dans le plus profond de son être.
Selon ce qui est écrit dans le livre d'Isaïe: Voici que j'envoie mon messager en avant de toi pour préparer ta
route. Voix de celui qui crie dans le désert: Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers. Mc
1,2
Essayons cette année de faire de la place à nos frères qui sont délaissés ou mis de côté afin de leur laisser la
chance de prendre la parole et de ne pas prendre des décisions à leur place sans les avoir consultés. Essayons de
prendre contact avec eux pour découvrir un autre visage d'amour que Dieu a pour nous en ce temps des fêtes
pas seulement dans ce temps de l'avent et de Noël mais en tout temps en cette nouvelle année qui commence.
Je pourrais avoir le don d'annoncer des messages reçus de Dieu, je pourrais posséder toute la connaissance
et comprendre tous les secrets, je pourrais avoir toute la foi nécessaire pour déplacer des montagnes, mais si
je n'ai pas d'amour, je ne suis rien. 1Co 13.2
J'espère que vous aurez une année remplie d'amour, de fraternité et d'unité qui vous permettront de découvrir un
côté de vous qui restait dans l'ombre. Une année pour échanger entre frères un peu de ce royaume de Dieu qui
est déjà en marche dans notre monde depuis la résurrection du Christ. Joyeux Noël, Bonne année et que Dieu
vous bénisse vous et votre famille pour ce temps des fêtes.
Réjean Tremblay diacre
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Association pulmonaire du Québec
C’est avec beaucoup d’émotion que Madame Sylvie Campeau, présidente du Comité féminin
des Chevaliers de Colomb du Québec, accompagné du vénérable Député d'État, Frère Daniel
Duchesne, a annoncé lors du dernier Congrès à Sainte-Anne de Beaupré l’organisme choisi
pour la campagne de levée de fonds au cours des deux prochaines années.
Touchée par la cause des maladies pulmonaires puisqu’elles représentent la première cause de
décès, de visite à l’hôpital et chez le médecin, Madame Campeau a rappelé aux personnes
présentes qu’une personne sur cinq était atteinte d’une maladie respiratoire et qu’à toutes les
huit minutes une personne perdait son combat. En plus du soutien donné aux personnes atteintes
d’une maladie respiratoire par l’Association pulmonaire du Québec, cet organisme soutient les
chercheurs afin de trouver des moyens de guérison.

Le comité féminin du Conseil 960 a également choisi d'épouser cette cause pour l'année
colombienne en cours. Nous organiserons un souper spaghetti, le 23 mars 2019, dans le but de
recueillir des fonds pour cette cause. Joignez-vous au Comité féminin du Conseil 960 et
ensemble, soutenons l'Association pulmonaire du Québec.
Je vous remercie de votre soutien pour ces personnes atteintes de maladies respiratoires et qui
vivent chaque jour dans l’attente de guérison.

Francine Gagné, présidente du Comité féminin.
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Votre implication et votre engagement méritent d’être soulignés et reconnus. Il serait surprenant de voir
combien d’heures nos Frères et membres de leurs familles déploient pour le bien de la communauté
maskoutaine.
Je vous invite donc à communiquer à votre Conseil le temps que vous accordez au travail bénévole.
Combien d’heures y consacrez-vous par semaine, par mois ou par année? Vous pouvez transmettre
l’information en remplissant le formulaire ci-dessous ou celui en ligne sur le site internet de votre Conseil à
l’adresse suivante: www.conseil960.org/engagement
Grâce à vous, nous pourrons mesurer de façon plus précise l’ampleur de l’engagement colombien dans
notre milieu. Même si vous n’êtes pas toujours présent dans les activités du Conseil 960, votre travail
mérite toute notre reconnaissance.
Merci beaucoup pour ce que vous faites!

Prénom et nom:

Numéro de membre:

Dans quel organisme êtes-vous bénévole?
Combien d’heures y consacrez-vous?

Par (semaine, mois ou année)

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,
Les cartes de membre 2019 sont présentement disponibles à votre Conseil.
Acquittez votre cotisation annuelle avant le 31 décembre 2018 et courez la chance
de gagner votre carte de membre gratuitement pour l'année 2020. Le tirage de
deux cartes de membre gratuites pour 2020 aura lieu lors de l'assemblée mensuelle
du 21 janvier 2019.
Les gagnants de cartes gratuites pour 2019 étaient Frères Louis Borges et Jocelyn
Morier.
Acquittez promptement votre cotisation annuelle et, de façon volontaire, faites un don et/ou procurez-vous au
moins un livret de la Campagne des oeuvres charitables. Les organismes de la région profiteront de 60% des
revenus générés par la campagne. Vous pouvez acquitter votre contribution par courrier postal, via le site Web
du Conseil ou la laisser au comptoir du Conseil. Selon le mode utilisé, je vous ferai parvenir ou vous remettrai
votre carte de membre et les billets s'il y a lieu.
Les heures d'ouverture du Conseil sont de 12h00 à 17h00 du mercredi et samedi inclusivement.
Plusieurs anciens membres qui veulent rejoindre à nouveau les rangs de la chevalerie colombienne attendent
l'arrivée des nouvelles cartes. C'est maintenant le temps de leur rappeler que celles-ci sont disponibles et qu'il
suffit de remplir le formulaire 100-F (Fiche membre) pour réactiver leur adhésion.
De même, en faisant remplir les pages 9 et 10 du présent bulletin à un ami, vous lui ferez connaître les joies de
la cérémonie d'accueil et qui sait peut-être faire cadeau à votre Conseil d'un futur leader. Pourquoi ne pas
essayer ?
Ce bulletin est le dernier avant Noël. Je profite de l'occasion pour vous souhaiter un très Joyeux Noël et
beaucoup de joies lors de vos rencontres traditionnelles.
Salutations fraternelles,
Luc Pétrin, secrétaire financier
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Activités à venir
Novembre:
1

Décembre:
11

Jeudi

Anniversaires d'octobre 16h00

11

Dimanche

Célébrations (Jour du Souvenir) 15

13

Mardi

Assemblée des Officiers

16

Vendredi

21
Rafle de dindes 20h00
Salle du Conseil 960
25
Membres, conjointes et invités

24

Samedi

Souper Côtes levées 18h00

26

Lundi

Assemblée mensuelle
des membres 19h30

29

Jeudi

Anniversaires de novembre
16h00

27

Mardi

Assemblée des Officiers

Samedi

Souper 18h00
Dinde et ragoût

Vendredi

Journée fraternelle

Mardi

Joyeux Noël

Jeudi

Collecte de sang du maire
de Saint-Hyacinthe
Manège militaire

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 novembre
Daniel
Paul
Pierre
Rémi

Camirand
Darsigny
Pelland
Proulx

18-

Sylvain

Côté

19-

Serge
Rév. André

Claveau
Dame

2-

Roger

Benoît

20-

André
Gilles

Mercier
Robineau

3-

Jean-Louis
Jocelyn

Auger
Morier

21-

Daniel
Sébastien

Bousquet
Lemay

Gérard
Claude
Armand
Albert

Auclair
Favreau
Lestage
Tétreault

22-

André

Daigle

23-

5-

Mgr Marc
Réjean

Rondeau
Tremblay

Jean-Paul
Luc
André

Boucher
Houle
Messier

24-

Jocelyn

Robidoux

6-

Marc
Roger
Rév. Léonard

Dubé
Lozeau
Ouellet

25-

Michel
Bernard

Marinier
Samoisette

7-

Rév. Roger

Jodoin

26-

Dany

Ouellet

8-

Robert

Huard

27-

Pierre

St-Louis

Jacques
Germain
André

Godbout
Janelle
St-Jean

28-

Jean-Paul

Larochelle

29-

Raymond
José

Belisle
Pascoal

11-

Martial

Morin

12-

André
Réjean

Desrochers
Donais

14-

René

Tétreault

15-

Rolland
Rév. Gilles
Alain
Georges

Drapeau
Dumoulin
Lagacé
Noël

16-

Bernard
André

Delobbe
Labossière

17-

François

Claing

1-

4-

10-

Bon anniversaire
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Anniversaires du mois de décembre
1-

Régis
Benoît

Caron
Marquis

2-

Yves
Florent
Pierre

Claude
Doucet
Tremblay

Gilles
Serge

Dubord
Lacroix

57-

Bernard
René

21-

Gilles

Charbonneau

22-

Mario

Bernard

24-

Bernard
Jean-Noël
André
Luc

Beauchemin
Champagne
Côté
Pelland

26-

Germain
Jean-Noël

Labrecque
Turcotte

27-

Paul
Donat
André

Cloutier
Cusson
Girouard

31-

Michel
Julien

Hénault
Munger

Dubuc
Pelletier

8-

Rév. Normand

Desmarais

10-

Gilles

Claing

11-

Gaston
Daniel
Pierre

Gauthier
Paradis
Robert

12-

Jacques

Plante

13-

Daniel

Gendron

14-

Réal
Charles
Roger

Laramée
Lessard
Michaud

15-

Claude

Lemieux

17-

Jean-Luc

Dumont

18-

Robert
Yves
Gérald

Larivière
Richard
Touchette

19-

Jacques
Jacques
Alban
Yves

Blanchard
Mercier
Pelletier
St-Germain
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Bon anniversaire

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

Frère Wilfrid Ouellet décédé le 8
septembre2018 à l’âge de 80 ans. Notre Frère
Wilfrid était membre Chevalier de Colomb
depuis 1966.
Frère Maurice Racine décédé le 16 août
2018 à l’âge de 88 ans. Notre Frère Maurice
était membre Chevalier de Colomb depuis
1964.

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 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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Rafle de dindes
16 novembre 2018
20h00
Salle du Conseil 960
Venez participer et courir la
chance de gagner votre dinde
pour les fêtes.
Cette invitation s’adresse à tous les membres,
conjointes et invité(e)s.

Au plaisir de vous y rencontrer !
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Assemblée mensuelle de novembre

Tous les membres sont invités à participer à la
prochaine assemblée mensuelle des membres
qui aura lieu lundi le 26 novembre 2018 à
19h30 à la salle du Conseil 960.
Un hommage sera rendu à nos Frères décédés au
cours de la dernière année.
Venez saluer la mémoire de ces valeureux Frères !
Voyez la liste des Frères décédés au cours de la
dernière année à la page 17.

Bienvenue à tous !
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Frères décédés depuis le
er
1 novembre 2017
Fernand Malo

3 novembre 2017

Pierre-Paul Beauregard 25 décembre 2017

Marcel Thuot

12 novembre 2017

Denis Houle

29 décembre 2017

Marcel Paré

13 novembre 2017

René Belhumeur

26 mars 2018

Claude Beaudoin

13 novembre 2017

Pierre Pichette

27 mars 2018

Jacques Lépine

16 novembre 2017

Robert Bazinet

20 juillet 2018

Jean-Paul Grimard

30 novembre 2017

Léopold Michaud

31 juillet 2018

Richard Bourbeau

2 décembre 2017

Michel Lemaire

3 août 2018

Damien Létourneau

11 décembre 2017

Maurice Racine

16 août 2018

Gérard Joyal

17 décembre 2017

Wilfrid Ouellet

8 septembre 2018

Jean-Pierre Tousignant 18 décembre 2017

Il y a quelque chose de plus fort que la mort, c'est la présence des
absents dans la mémoire des vivants. Jean D'Ormesson

Prions pour eux afin que
Dieu les accueille dans son Royaume !
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Journée fraternelle
21 décembre 2018
12h00 à 18h00 (ou plus)
Venez fraterniser lors de cette traditionnelle journée !
Profitez de ce moment pour
vous échanger vos voeux !

Grignotines, saucisson de
bologne, etc.

Consommations à prix réduits
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Cartes de membres 2019

À qui la chance ?

Tirage lors de l’assemblée des
membres du 21 janvier 2019
Tous les membres qui auront renouvelé leur carte
de membre au plus tard le 31 décembre 2018
participeront au tirage de deux cartes de membre
gratuites pour l’année 2020 !
Les gagnants de 2 cartes pour 2019 étaient:
Louis Borges et Jocelyn Morier

Renouvelez votre carte maintenant !
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Renouvellement de carte de membre 2019
Renouvelez votre carte de
membre 2019 en ligne
Il est possible de renouveler votre carte de membre par
virement entre personnes sur AccèsD Desjardins
Voici les coordonnées nécessaires:
Transit de caisse: 90044 No. d’institution: 815
Folio/No. de compte: 5821442
Sécurité garantie à 100% par Desjardins

Le nouveau pavillon

Rendez-vous sur: www.conseil960.org

Chevaliers de Colomb, Conseil 960, Page 21

Thèmes liturgiques de l'Avent 2018
2 décembre 2018
1er dimanche de l’Avent
Progresser dans la foi et l’amour
Dieu réitère ses engagements de renouveau et de bonheur pour toute l’humanité. Peut-être ce
bonheur tarde-t-il à s’installer dans notre vie mais nous avons raison d’espérer: Dieu a déjà
réalisé sa promesse en Jésus qui demeure présent et qui reviendra. Dans l’attente de ce jour,
restons éveillés et mettons en lui notre confiance.
e

9 décembre 2018
2 dimanche de l'Avent
Un chantier de conversion
Nous sommes conviés en ce temps de l’Avent à travailler dans un chantier de conversion. Le
chemin à construire passe par nos cœurs, il est spirituel. Dieu en est le contremaître; il est à
l’œuvre et il continue en nous le travail déjà commencé.
16 décembre 2018
Dieu de toute joie

3e dimanche de l'Avent

Dieu est la source de toute joie. Le bonheur de sa présence et de son amour envahit le cœur des
croyants. Plus étonnant encore: le Seigneur trouve sa joie en chacun et chacune de nous.
e

23 décembre 2018
4 dimanche du temps ordinaire
Comme Marie, mettons-nous en route
Croire que le Seigneur approche nous met nous-mêmes en route et fait de nous des témoins de
Dieu. Marie est partie en hâte pour aller rencontrer Élisabeth; sa simple salutation est déjà pleine
de la présence de Jésus, laquelle est source de joie et de bénédictions.
Source: www.vieliturgique.ca
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Campagne des oeuvres charitables
Procurez-vous
votre livret de la campagne
des oeuvres charitables
10 $ / livret de 6 billets
5 $ / 3 billets
ou 2 $ / billet
Offrez-en en cadeau !
Tirage le 12 avril 2019 à l’Hôtel Sheraton Laval,
2440, Autoroute des Laurentides, Laval, Québec H7T 1X5

60% des revenus sont versés
à des organismes enregistrés de la région maskoutaine.
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Aide aux démunis

Michel Tremblay
Directeur d’agence
(819) 604-7484
michel.tremblay@kofc.org
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Collecte de sang

Collecte de sang du maire de St-Hyacinthe
27 décembre 2018
au Manège militaire
2155, boul. Laframboise, St-Hyacinthe

parrainée par les Chevaliers de Colomb du
Conseil 960
Donnez du sang !
Donnez la vie !
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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

Région

District

Conseil hôte

Ville du Conseil

Officier conférant

2018-10-28

Vallée du St-Laurent

78

2634

Montmagny

Bruno Fournier

2018-11-04

Vallée du St-Laurent

16

2941

Saint-Pascal

Gilles Roberge

2018-11-10

Richelieu-Yamaska

40

2172

Saint-Césaire

Gilles Roberge

2018-11-24

Montréal

22

2759

Montréal

Jean Tardif

2019-01-19

Richelieu-Yamaska

109

3206

Saint-Jean sur Richelieu

Gilles Roberge

2019-01-26

Des Appalaches

90

11614

Saint-Lazarre de Bellechasse Gilles Roberge

2019-03-03

Laval Rive-Nord

11

9954

Mirabel

Alain Loyer

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

Des Bois-Francs

6

9452

Victoriaville

Jean Tardif

2019-03-16

Richelieu-Yamaska

14

9803

Saint-Hyacinthe

Gilles Roberge

2019-04-27

Montréal

48

5118

Montréal

Alain Loyer

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, dont 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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