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Tél.: 799-4328
Fax: 799-4428

Message du Grand Chevalier
Bonjour Frères Chevaliers, Mesdames
Le mois de novembre est arrivé. C'est le temps d'avoir une pensée pour nos Frères disparus au cours de la
dernière année, sans oublier leurs familles qui ont eu la dure épreuve de perdre un être aimé.
Le dimanche 27 octobre aura lieu la commémoration des défunts à la Cathédrale à 9h30. Je vous invite, Frères
Chevaliers et conjointes, à venir participer à cette célébration eucharistique, rendre hommage à nos Frères
décédés et prendre un moment de recueillement pour témoigner notre respect en vers ceux qui ont donné du
temps et de sont dévoués pour notre Conseil en pratiquant la Charité, l'Unité et la Fraternité.
Plus positivement maintenant, le 15 novembre aura lieu notre traditionnelle rafle de dindes à compter de 20h00 à
la salle du Conseil, le 23 novembre ce sera le souper bœuf bourguignon qui est ouvert au grand public et l'assemblée mensuelle des
membres le 25 novembre à 19h30. Nous vous attendons en grand nombre à ces activités. En participant à l'assemblée mensuelle vous
pourrez vous rendre compte de ce qui se passe à votre Conseil et tout ce qui est fait par vos Officiers et membres. N'oublions pas, ce que
nous faisons entre Frères Chevaliers et ce que notre fondateur Michael J. McGivney nous a si bien transmis, la Charité, L'Unité, la
Fraternité et le Patriotisme.
La période de renouvellement des cartes de membres pour 2020 est débutée. Elles sont disponibles au comptoir de votre Conseil ou
auprès de votre responsable, le Secrétaire financier, Vénérable Frère Luc Pétrin. C'est aussi le temps de notre campagne de financement
des œuvres charitables, qui est depuis quelques années sous la responsabilité de votre Trésorier, Vénérable Frère André Pearson. Vous
désirez vous procurer des livrets, communiquez avec votre Frère et il se fera un plaisir de vous en remettre. Plus de Frères participent, plus
nous pouvons aider de gens. Vous voulez encourager les œuvres? Achetez des billets auprès d''un Frère Chevalier ou au Conseil.
Décembre est la période de partage et de réjouissances. Je vous invite à apporter des denrées non-périssables ou des dons en argent au
Conseil 960. Profitez de votre participation à une prochaine activité pour les déposer dans la boîte prévue à cet effet. Après compilation,
tout ce que vous aurez donné sera remis à la Moisson Maskoutaine. Merci à l'avance pour vos dons.
Le 14 décembre ce sera le traditionnel souper de Noël qui vous sera servi par les Officiers du Conseil 960, suivi de la soirée dansante avec
le duo country André et Jimmy. Le 20 décembre est la journée fraternelle dès 12h00. Il y aura aussi la messe à l'Église Notre-Dame-duTrès-Saint-Sacrement le 22 décembre à 11h00 ainsi que la collecte de sang du Maire de Saint-Hyacinthe le 30 décembre.
En terminant, en mon nom personnel et au nom de mon épouse Lyne Croteau, nous vous souhaitons, un très Joyeux Noël de
réjouissances, d'amour et de paix. Soyez heureux en famille et surtout dites-vous «Je t'aime».
Sylvain Beauchamp,
Grand Chevalier
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Message de l’Animateur spirituel
« Un temps de réflexion et de partage »
Déjà l'hiver frappe à notre porte et le temps de l'Avent vient prendre place dans notre vie de
chrétien, mais savons-nous quel est vraiment ce temps privilégié pour notre spiritualité ?
Les foules qui venaient de se faire baptiser par Jean lui demandaient: «Que devons-nous
faire? Jean leur répondait: «Celui qui a deux vêtements, qu'il partage avec celui qui n'en
a pas et celui qui a de quoi manger, qu'il fasse de même!» Lc3 10-11
L'Avent c'est aussi le temps où nous nous faisons plus attentifs à la Parole du Seigneur, ce
qui veut dire aussi plus attentif aux autres dans leurs misères de toutes sortes. Comme
Chevaliers de Colomb et chrétiens comment pouvons-nous mettre à profit ce temps précieux
pour notre foi?
C'est de ne plus vivre pour nous-mêmes, mais pour l'autre… N'est-ce pas au moment où
nous ne cherchons plus notre joie, nos propres besoins, mais où nous faisons tout pour que
l'autre soit dans la joie, comme Dieu fait pour nous, que tout à coup immerge le vrai sens de notre mission, faire immerger
la vraie joie, la joie de l'Évangile, la joie qui naît de l'Amour, la joie du don? Au contraire, le Christ vient nous dire de ne
pas mettre nos valeurs dans ce monde qui passe. Car ce monde est éphémère, mais Dieu lui est éternel. Son amour pour
nous n'a pas de fin, malgré les cataclysmes, la violence, les révolutions, les catastrophes. Ce temps de l'Avent nous
rappelle que le Christ reste notre force et notre espérance dans ces temps mouvementés.
Ce temps de l'Avent c'est aussi un temps liturgique précédant la fête de Noël. Ça ne se résume pas seulement en quatre
dimanches de l'Avent. C'est un temps de préparation à la célébration de la naissance de Jésus qui est marqué par la
symbolique de l'attente et du désir.
On utilise la symbolique des bougies au long des quatre dimanches. Premier dimanche la bougie symbolise le pardon à
Adam et Ève, Deuxième dimanche la bougie symbolise la foi des patriarches en la Terre Promise. Troisième dimanche la
bougie symbolise la joie de David, célébrant l'Alliance avec Dieu. Quatrième dimanche la bougie symbolise
l'enseignement des Prophètes annonçant un règne de paix et de justice.
Ce temps de l'Avent est le temps de l'espérance. L'espérance est une attitude fondamentale de la vie chrétienne. Nous
devons faire propager cette espérance autour de nous en ce temps de l'avent et de Noël. Pour certains, ce sera la visite à un
malade, un service rendu à un voisin, un engagement dans une association de lutte contre la misère et l'exclusion! Pour
d'autres, ce sera un engagement dans un mouvement pour la paix, pour la justice et la fraternité entre les hommes! Peu
importe le moyen qui nous aidera à propager cette espérance, l'important, c'est oser en témoigner dans ce temps privilégié
que nous donne l'Avent et Noël.

Je vous souhaite un temps de Noël rempli d'amour est d'espérance pour votre famille et tous ceux que le Seigneur
mettra sur votre chemin.
Réjean Tremblay, diacre á
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La Clé sur la Porte
Le comité féminin des Chevaliers de Colomb du Conseil 960 de Saint-Hyacinthe,
sous la présidence de Mme Lyne Croteau avec son équipe, a suggéré aux Officiers du
Conseil de faire le souper spaghetti pour un organisme de Saint-Hyacinthe.
L'organisme choisi est « La Clé sur la Porte », que les Officiers ont approuvé avec
joie. Le comité féminin avait le désir que les profits générés par cette activité
demeurent dans notre communauté.

Notre organisme a vu le jour en 1981. Nous avons accueilli plus de 4000 femmes et
autant d’enfants en hébergement en plus de recevoir des milliers de demandes d’aide.
La Clé sur la Porte est une maison d’aide et d’hébergement pour les femmes victimes
de violence conjugale et leurs enfants. À la maison d’hébergement, des intervenantes
vous écoutent, vous informent sur vos droits et vous supportent dans vos décisions. La
maison est un endroit sécuritaire pour vous permettre de faire le point sur votre
situation et partager avec d’autres femmes dans un climat de confiance, de respect et
d’entraide.
Nous accueillons des femmes de toutes les régions du Québec. En plus d’être localisée
à St-Hyacinthe, nous avons deux points de services soit à Acton Vale et Beloeil.
Tous les services offerts sont gratuits et confidentiels pour vous et vos enfants, que vous soyez

hébergée ou non.
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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,
Les cartes de membre 2020 sont présentement disponibles à votre Conseil.
er

Acquittez votre cotisation annuelle avant le 1 janvier 2020 et courez la chance de
gagner votre carte de membre gratuitement pour l'année 2021. Le tirage de deux
cartes de membre gratuites pour 2021 aura lieu dans le cadre de l'assemblée
mensuelle du 20 janvier 2020.
Les gagnants de cartes gratuites pour 2020 étaient Frères Serge Claveau et Florent
Doucet.
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 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 ? Quatre membres de l'exécutif actuel ont été reçus Chevaliers de Colomb depuis moins d'un an. De
plus, votre Grand Chevalier, Frère Sylvain Beauchamp, a été reçu le 10 novembre 2018. Il y a de l'espoir !
Ce bulletin étant le dernier avant Noël, je profite de l'occasion pour vous souhaiter un très Joyeux Noël et
beaucoup de joie lors de vos rencontres traditionnelles des fêtes.
Salutations fraternelles,
Luc Pétrin, secrétaire financier
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Activités à venir
Novembre:

Décembre:
10

Mardi

Assemblée des Officiers 19h30

14

Samedi

Souper traditionnel 18h00
« Dinde et ragoût »

Vendredi

Journée fraternelle

Dimanche

Messe 11h00
Église N.-D. du Saint-Sacrement

25

Mardi

Joyeux Noël

30

Lundi

Collecte de sang du maire
de Saint-Hyacinthe
Manège militaire

11

Lundi

Jour du Souvenir

12

Mardi

Assemblée des Officiers 19h30

15

Vendredi

Rafle de dindes 20h00
20
Salle du Conseil 960
Membres, conjointes et invités
22

23

Samedi

Souper 18h00
« Boeuf bourguignon »

25

Lundi

Assemblée mensuelle
des membres 19h30

28

Jeudi

Anniversaires de novembre
16h00

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 !

Chevaliers de Colomb, Conseil 960, Page 8

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

Bousquet

Gérard
Claude
Armand
Albert

Auclair
Favreau
Lestage
Tétreault

22-

André

Daigle

23-

Jean-Paul
Luc
André

Boucher
Houle
Messier

5-

Réjean

Tremblay
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-
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Anniversaires du mois de décembre
19-

Jacques
Jacques
Alban
Yves

Blanchard
Mercier
Pelletier
St-Germain

21-

Gilles

Charbonneau

Dubord
Lacroix

22-

Mario
Guy

Bernard
Chalifour

Bernard
René

Dubuc
Pelletier

24-

8-

Rév. Normand

Desmarais

Bernard
Jean-Noël
André
Luc

Beauchemin
Champagne
Côté
Pelland

9-

Alexandre

Lacasse-Dufour

26-

Germain
Jean-Noël

Labrecque
Turcotte

10-

Gilles

Claing
27-

Paul
Donat
André

Cloutier
Cusson
Girouard

31-

Michel
Julien

Hénault
Munger

1-

Régis
Benoît

Caron
Marquis

2-

Yves
Florent
Pierre

Claude
Doucet
Tremblay

5-

Gilles
Serge

7-

11-

Pierre

Robert

12-

Jacques

Plante

13-

Daniel

Gendron

14-

André
Réal
Charles
Roger

Bernard
Laramée
Lessard
Michaud

15-

Claude
Roger

Lemieux
Michaud

17-

Jean-Luc

Dumont

18-

Robert
Yves
Gérald

Larivière
Richard
Touchette
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Nécrologie
Nous n'avons aucun décès de membres à signaler.
Nous vous proposons quelques pensées sur la mort.
« L'heure de la mort, Dieu seul la connait; la reculer est impossible,
l'avancer est un crime.» Lazare Wogue
« Désirer la mort avant l'heure, c'est maudire la vie » Lazare Wogue
« La mort est l'enfantement de la vie véritable, l'aurore du jour qui
n'aura point de fin. » Lazare Wogue
« La mort n'est pas une souffrance, c'est une loi: tout ce qui
commence doit finir. » Lazare Wogue
« La mort n'est qu'un instant de la vie, pareil à tous les autres, et
son seul mérite est d'être le dernier. » Henri Salvador
« Être mortelle ne m'offusque pas : la mort me blesse quand elle
emporte ceux que j'aime, mais elle ne m'est scandale que
lorsqu'elle frappe des êtres jeunes, pas ceux qui, comme moi, sont
usés. » Françoise Giroud
« Lorsque la mort nous réclame, l'esprit des sens brise le sceau, car
la tombe est un nid où l'âme, prend des ailes comme l'oiseau ! »

Victor Hugo

« La mort c'est la fin du fini, c'est le commencement de l'infini. »

Ludwig Feuerbach

« La mort n'est pas une résurrection ni une fin, c'est le
prolongement de notre existence. » Alphonse Esquiros
« Les vieux vont à la mort, la mort vient aux jeunes. »

Alphonse Esquiros

« Ce n'est pas la mort qui est triste, mais ce que nous faisons de
nos vies. » Alexandre Jardin
« La vie n'a qu'un sens : une ligne qui va de la naissance à la mort,
le reste n'est que broderie. » Andrée Maillet
« Le mystère de l'amour est plus grand que le mystère de la mort.»

Oscar Wilde

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
Vendredi le 15 novembre 2019
20h00
Salle du Conseil 960
2090 boul. Laframboise
Nous vous invitons à participer et courir la chance
de gagner votre dinde pour les fêtes.
Cette invitation s'adresse à vous tous et toutes

Au plaisir de vous y rencontrer !
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Assemblée mensuelle de novembre
Vous tous membres, nous vous invitons à participer
à la prochaine assemblée mensuelle qui aura lieu
lundi le 25 novembre 2019 à 19h30 à la salle du
Conseil 960.
Nous vous attendons en grand nombre,
venez voir ce qui se passe à votre Conseil.
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 à la page 17.

Bienvenue à tous !
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r
e
p
u
So
Samedi
23 novembre 2019
18h00
Salle des Chevaliers
de Colomb
2090 Boul. Laframboise
St-Hyacinthe
Boeuf bourguignon
Accompagnement
Préparé par
Dessert
Thé ou café
20,00$ / Pers.
Soirée dansante
avec le duo André et Jimmy
Achat ou réservation de billets au comptoir du Conseil
ou auprès de l'intendant Roger Michaud au 450-7717125 au plus tard le 19 novembre 2019
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er

Frères décédés depuis le 1 novembre 2018
Denis Gemme
Camille Lévesque
Jacques Doré
Denis Lapierre
Philippe Guilbault
Paul Dubreuil
Michel Pion
Mgr Marc Rondeau
Jean-Louis Manseau
Georges-Henri Chaput

1er janvier 2019
10 janvier 2019
29 janvier 2019
2 février 2019
15 février 2019
17 mars 2019
13 avril 2019
16 mai 2019
12 juin 2019
25 juillet 2019
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Souper
Samedi
14 décembre 2019
18h00
Salle des Chevaliers de Colomb
2090, boul. Laframboise,
Saint-Hyacinthe
au
Bievenue 0
96

Conseil

Potage
Ragoût
Dinde
e
Tourtièr
Salade
Desserts
Thé
Café
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Le service sera
assuré par les
Officiers du
Conseil 960

Journée Fraternelle

Vendredi 20 décembre 2019
12h00 à 18h00 (ou plus)
Venez fraterniser avec nous lors de cette
traditionnelle journée!
Profitez de ce moment pour venir
rencontrer vos Frères Chevaliers, vous
souhaiter Joyeux Noël et échanger vos
voeux pour la nouvelle année.

Grignotines

Saucissons

Bolognes
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Cartes de membres 2020

Qui gagnera?
Tirage lors de l'assemblée des
membres du 20 janvier 2020
Tous les membres qui auront renouvelé leur carte avant
er
le 1 janvier 2020 participeront au tirage de deux cartes
de membre gratuites pour l'année 2021!
Les gagnants de deux cartes de membres pour 2020 étaient:

Frère Serge Claveau et Frère Florent Doucet
Renouvelez votre carte le plus tôt possible pour être éligible au tirage

En attente des résultats
électoraux
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Renouvellement de carte de membre
Renouvelez votre carte de
membre 2020 en ligne: voici
comment ci-dessous
ou présentez-vous au Conseil
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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Noël, célébration rituelle chrétienne !
Sens de cette fête
La plupart des Églises chrétiennes célèbrent Noël le 25 décembre de leur
calendrier liturgique respectif, qui peut correspondre à une date différente du
calendrier civil. Le 25 décembre marquait depuis Aurélien (depuis 2741)
l'anniversaire du Sol Invictus. Pour des raisons symboliques, et dans un souci de
christianiser les anciennes fêtes païennes, cette date fut progressivement
étendue à tout l'Occident latin. Dans le christianisme, cette date correspond
donc à la fête de la naissance du Christ, mais pas à son anniversaire.
Pour les Églises orthodoxes, dont le calendrier liturgique est basé sur le
calendrier julien, la date du 25 décembre correspond au 7 janvier du calendrier
civil actuel et au solstice d'hiver du calendrier égyptien. Seule l'Église
apostolique arménienne a conservé la date précise du 6 janvier comme jour de
la fête de Noël. L'Église catholique romaine, les Églises protestantes et les
Églises chrétiennes évangéliques célèbrent Noël le 25 décembre du calendrier
grégorien, qui est le calendrier civil actuel. Le jour de la saint Emmanuel a été
fixé tardivement dans l'empire romain d'Occident, vers le milieu du IVe siècle.
Constituant avec Pâques une des grandes fêtes chrétiennes, Noël s'est
progressivement chargé de traditions locales, mélanges d'innovations et de
maintien de folklore ancien, au point de présenter l'aspect d'une fête profane
populaire possédant de nombreuses variantes, dans le temps comme dans
l'espace. L'association de la mémoire d'une naissance a facilité la place centrale
prise par la famille dans le sens et le déroulement de cette fête. L'Église
catholique romaine insiste par exemple sur cet aspect depuis l'instauration en
1893 de la fête de la « Sainte Famille », le dimanche suivant le 25 décembre.
Les cadeaux, sous forme d'étrennes, semblent être une réminiscence des
cadeaux effectués lors des fêtes romaines des Saturnales, en décembre.
source: https://fr.wikipedia.org/wiki/Noël
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Campagne des oeuvres charitables
Encouragez-nous en vous
procurant vos billets des
oeuvres charitables
Offrez-en en cadeau !
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.

MERCI
Le tirage se fera le 17 avril 2020 à l'Hôtel Le Victorin,
19, boul. Arthabaska Est, Victoriaville, Qc. G6T 0S4

Afficher votre annonce
Ici
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Aide aux démunis

L'Agence Christian Thibault
a fusionné avec
L'Agence Jean-Marc Le Bouthillier
Veuillez adresser vos requêtes d'assurance à:
369, boul. Lacombe, suite B,
Repentigny, Qc J5Z 1N5
Cell: 514-501-3235

Bur: 514-425-4430

lebouthillieragencymail@kofc.org
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Collecte de sang
Collecte de sang du maire de Saint-Hyacinthe
le 30 décembre 2019
au Manège militaire
2155, boul. Laframboise, Saint-Hyacinthe

Parrainée par les Chevaliers de
Colomb du Conseil 960
La vie, on a ça dans le sang !

Donnez du sang !
Donnez la vie !
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Amusons-nous un peu...
Pouvez-vous résoudre les grilles de
Sudoku suivantes ?

MOYEN

DIFFICILE

Bonne détente !
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Cérémonies d’accueil
e

e

2 et 3 degrés
Date

Région

2019-11-05

District

Conseil hôte

Ville du Conseil

Officier conférant

Abitibi-Témiscamingue 13

2871

Rouyn-Noranda

Jean-Claude Trottier

2019-11-09

Laurentides-Outaouais 68

15406

Lac des Écorces

Jean-Claude Trottier

2019-11-10

La Capitale

84

3233

Baie St-Paul

Denis Toulouse

2019-11-16

Richelieu-Yamaska

109

3206

St-Jean-sur-Richelieu Denis Toulouse

2020-01-18

Des Appalaches

7

2910

Beauceville

Denis Toulouse

2020-01-19

Vallée du St-Laurent

59

3454

L'Islet

Denis Toulouse

2020-03-14

Laval Rive-Nord

11

1813

Saint-Eustache

Jean Tardif

2020-04-26

Vallée du Saint-Laurent 20

2981

Lévis

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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