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Joyeux NoëlJoyeux NoëlJoyeux Noël   

« Nous vous souhaitons un joyeux 

Noël rempli de joie et de bonheur, 

entourés des personnes qui vous 

sont chères. »  
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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 connu la 
dure épreuve de perdre un être aimé. 

Notre épluchette de blé dinde du 26 août dernier a été couronnée de succès. Merci à 
vous toutes et tous d’avoir participé à cette activité inaugurale de l’année colombien-
ne. J’ai eu du plaisir de vous revoir après des confinements qui semblaient ne pas 
vouloir se terminer. Merci aux bénévoles, Frères André Pearson, Claude Larose, Ke-
vin Alexandre, Yves Claude et Gérard Auclair.  

Le premier souper de la nouvelle année colombienne s’est très bien déroulé et tous 
étaient heureux de se revoir après de longues années de pandémie. Merci à vous tou-
tes et tous de continuer à nous encourager et participer à nos soupers. N’oubliez pas, 
toutes nos activités sont ouvertes au grand public et tous sont les bienvenus. Je veux 
aussi remercier tous nos bénévoles ainsi que les Scouts Mascoutains de leur implica-
tion à nos soupers. Ce sont eux qui sont en charge de laver, d’essuyer et de ranger la 
vaisselle, et ils en font plus. Merci à la coordonnatrice de ces Scouts, Maryse Guil-
bault.     

Le 11 novembre, Jour du Souvenir, ayons une pensée pour nos vétérans, ceux qui se 
sont battus et sacrifiés pour défendre nos droits et notre liberté. 

La commémoration des défunts aura lieu à la Cathédrale le 13 novembre 2022 à 
9 h 30. J’invite tous mes Frères Chevaliers et conjointes à venir participer à cette cé-
lébration eucharistique, rendre hommage et prendre un moment de recueillement pour 
témoigner notre respect en vers nos Frères décédés. Ils ont donné du temps et se sont 
dévoués dans la vie de notre Conseil en pratiquant la Charité, l’Unité et la Fraternité, 
tel que notre fondateur l’abbé Michael J. McGivney nous l’a enseigné.  

Le 18 novembre 2022 aura lieu notre traditionnelle rafle de dindes, à compter de 
20 heures à la salle du Conseil, suivie d’un buffet de fin de soirée. Le prix d’entrée est 
de 15,00 $, comprenant 2 coupons de palettes, 2 consommations gratuites et le buffet. 
Invitez parents et ami(es) à cette soirée de plaisir. 
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Le 21 novembre 2022 aura lieu l’assemblée générale des membres. Dans le cadre de 
cette rencontre nous rendrons hommage à nos Frères décédés au cours de la dernière 
année et les Officiers seront installés pour l’année 2022-2023. Je vous attends en 
grand nombre pour cette belle soirée. Venez rencontrer les Officiers élus et réélus.  

Le 26 novembre 2022 ce sera le souper bœuf bourguignon, préparé par notre Frère 
Chevalier et chef propriétaire du restaurant l’Espiègle, Richard Marquis, suivi d’une 
soirée dansante animée par le duo André et Jimmy. Réservez et payez vos billets le 
plus tôt possible. Communiquez avec moi au (514) 249-0328. Le 20 novembre, notre 
Frère Claude Larose sera au Conseil de 12 h 30 à 15 h pour recevoir le paiement de 
vos billets.  

La période de renouvellement des cartes de membres pour 2023 est débutée. Vous 
pouvez payer votre cotisation via le site web du Conseil, par la poste ou en prenant 
rendez-vous avec votre Secrétaire financier ou votre Grand Chevalier. Profitez de 
l’occasion pour vous procurer des billets de la campagne des œuvres charitables des 
Chevaliers de Colomb et/ou faire un don. Plusieurs organismes enregistrés de la ré-
gion maskoutaine bénéficient de 60% des revenus bruts de cette campagne. 

Le 17 décembre 2022, ce sera le traditionnel souper de Noël, servi par les Officiers du 
Conseil 960 et les membres du comité féminin, suivi de la soirée dansante avec le duo 
country André et Jimmy. Dès le lendemain, nous vous invitons à l’Église Notre-Dame
-du-Très-Saint-Sacrement pour la messe de 11 heures. 

La traditionnelle collecte de sang du maire de Saint-Hyacinthe parrainée par les Che-
valiers de Colomb du Conseil 960 en collaboration avec les Filles d’Isabelle aura lieu 
les 27 et 28 décembre 2022. Cet évènement, coordonné par Frère André Messier, Ex 
Grand Chevalier, se déroulera au manège militaire. Des précisions vous seront com-
muniquées sur le site internet du Conseil 960. Démontrons que La Vie, on a ça dans 
le sang ! 

En terminant, en mon nom et au nom de mon épouse, Lyne Croteau, de mes enfants et 
petits enfants, je vous souhaite un très joyeux Noël de réjouissances, d’amour et de 
paix. Soyez heureux en famille et profitez de l’abolition de la distanciation physique, 

pour vous embrasser et vous faire plein, plein de câlins. Moi, je vous en fais un 
super gros !   

 

Sylvain Beauchamp, Grand Chevalier 
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Message de l’Aumônier 
NOVEMBRE LE MOIS DES… 

 

« Je crois… à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen » 

 

C'est ce que proclame ceux qui sont réunis , le jour du Seigneur, le diman-
che (pour ceux qui pratiquent la messe dominicale), juste après l’homélie. 

 

Cette proclamation est tirée du « Symbole des Apôtres » qui ramasse les 
principaux éléments de la foi chrétienne. 

 

Nous affirmons qu’il y a un avenir pour ceux qui connaissent la mort, en notre 
monde. 

 

À cause de Jésus, tout comme lui, notre vie a des couleurs d’éternité. 

 

Donc, quand nous pensons aux personnes qui nous ont précédées dans la mort, 
nous ne pensons pas à des gens anéantis mais à des personnes appelées à la vie 
éternelle comme nous l’affirmons dans le « credo ». 

 

Gardons-nous des liens avec nos disparus et font-ils désormais partie que du pas-
sé ? 

 

Dimanche le 13 novembre à la messe de 9h30 à la cathédrale, nous prendrons le 
temps de nommer nos Frères Chevaliers qui se sont endormis dans la mort dans 
la dernière année et prier en lien avec tous les fidèles défunts. 

 

Le Chanoine Yvon Alix, prêtre, aumônier du Conseil 960 et recteur de la 

cathédrale de Saint-Hyacinthe. 
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Convocation 

AVIS OFFICIEL 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MENSUELLE 

Conseil 960 des Chevaliers de Colomb de Saint-Hyacinthe 

 

Conformément à la  

CHARTE, RÈGLEMENTS ET CONSTITUTION DES  

Chevaliers de Colomb 

 

Vous êtes convoqués à l’assemblée générale mensuelle des 
membres des Chevaliers de Colomb du Conseil 960 de Saint-

Hyacinthe 

 

Lundi le 21 novembre 2022 à 19h30  

au 2090, boul. Laframboise, Saint-Hyacinthe, Qc 

 

Nous honorerons la mémoire de nos Frères  

décédés au cours de la dernière année 

et nous procéderons à l’installation des Officiers. 

 

Bienvenue à tous les membres en règle ! 
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Nécrologie 

Qu’il nous apporte la paix qu’il a retrouvée 
auprès de Dieu ! 

Tu n’es plus là où tu étais,  

mais tu es partout là où je suis.  Victor Hugo 

F 
rère Jean-Luc Giard, décédé le 25 août 2022 à l’âge 
de 83 ans. Notre Frère Jean-Luc était Chevalier de 

Colomb depuis 1993. Il s’est impliqué dans la distribution 
du journal l’Arc et la Croix ainsi que dans l’équipe des 
Chevaliers bénévoles de l’Hôtel-Dieu. Qu’il repose en paix. 
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Nous apprécierions que vous infor-
miez vos proches d’aviser, le plus 
tôt possible, le Conseil 960 au 450 
774-7737, lors du décès d’un de 
nos Frères. 

 

Merci de votre collaboration ! 

 

 

 

Lunettes 

Ceux qui ont de vieilles paires de 
lunettes et qui ne savent qu’en 

faire, apportez-les au Conseil 960 
et nous les achemineront à des 

personnes de pays étrangers dans 
le besoin. 

Merci de votre générosité ! 
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Nos partenaires 
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Nos partenaires 
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Bonjour Frères Chevaliers, 

Les cartes de membre 2023 sont disponibles. Merci de votre adhé-
sion continue. Celle-ci fait en sorte que la chevalerie colombienne 
demeure un Ordre solide et efficace. Vous avez tous reçu un avis de 
renouvellement auquel nous aimerions que vous répondiez dans les 
plus brefs délais. Plusieurs moyens efficaces, rapides et économi-
ques sont à votre disposition pour effectuer vos paiements. Veuillez 
consulter le site internet de votre Conseil : www.conseil960.org. 
 

Nous sommes vraiment fiers du travail incroyable de nos membres, 
même en traversant les eaux troubles de la pandémie actuelle. Mal-
gré les nouveaux défis et ceux déjà en cours, les Chevaliers de Co-
lomb ont continué de servir avec classe et empathie, en assurant 
l’excellence et la sécurité des services aux démunis. Nous sommes 
fiers des résultats antérieurs et nous sommes impatients de renfor-
cer notre réussite en 2023.  

 

Je profite de l’occasion pour vous souhaiter un très joyeux Noël. 
Que la Paix et l’Amour règne dans votre entourage lors de vos ren-
contres familiales et amicales ! 
 

Merci beaucoup de m’avoir lu ! 

 

Luc Pétrin, Secrétaire financier 

Message du Secrétaire financier 

Heures d’ouverture du Conseil 

Ouvert lors d’activités 
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Joignez-vous au 

 

 

 

 

Communiquez avec Lyne Croteau au 450 771-0640 

Rencontres une fois par mois ! 
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Frères décédés depuis 1er novembre 2021 

Prions pour eux afin que Dieu les    

accueille dans son Royaume ! 

   7 novembre 2021  Jean-Guy Caron 

 26 novembre 2021  Guy Houle 

   2 décembre 2021  Roger Beaudoin 

 16 décembre 2021  André Labossière 

 29 décembre 2021  Robert Beaudoin 

 21 janvier 2022   Jacques Daigneault 

 26 janvier 2022   Herbert Berndsen 

 19 avril 2022   Gérard Bonnet 

 22 avril 2022   Jean-Paul Brodeur 

 15 mai 2022    Luc Therrien 

 24 juillet 2022   Gérard Guilbert 

 25 août 2022    Jean-Luc Giard 

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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Cartes de membres 2023 
 

Comment renouveler votre carte de membre ? 
 

1. Par virement Interac à secfinancier@conseil960.org 

  Question: Numéro de Conseil Réponse: 960 
 

2.  Par virement entre personnes via AccesD 

 Transit 90044  Institution 815  Compte  5821442 
 

3. Par chèque dans l’enveloppe retour que vous avez     
 reçue avec votre avis de renouvellement. 

 

Pour les deux premières options, veuillez compléter le 

formulaire en ligne: www.conseil960.org 

 

Profitez-en pour vous procurer des billets de la campa-

gne des œuvres charitables et/ou faire un don. 
 

Merci de votre collaboration ! 
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  1 Daniel Camirand 

 Paul Darsigny 

 Pierre Pelland 

 Remi Proulx 

  2 Roger Benoît 

  3 Jean-Louis Auger 

  4 Gérard Auclair 

 Claude Favreau 

 Albert Tétreault 

  5 Réjean Tremblay 

  6 Marc Dubé 

 Roger Lozeau 

 Rév. Léonard Ouellet 

  7 Rév. Roger Jodoin 

  8 Robert Huard 

10  Jacques Godbout 

 Germain Janelle 

 André St-Jean 

11 Martial Morin 

12  André Desrochers 

 Réjean Donais 

14  Jean-Paul Guilham 

 René Tétreault 

15  Rolland Drapeau 

 Alain Lagacé 

 Georges Noël 

16  Bernard Delobbe 

17  François Claing 

18  Sylvain Côté 

19  Serge Claveau 

20  Gilles Robineau 

21  Daniel Bousquet 

22  André Daigle 

23  Jean-Paul Boucher 

 André Messier 

24  Jocelyn Robidoux 

25  Michel Marinier 

 Bernard Samoisette 

26 Dany Ouellet 

27  Pierre St-Louis 

28  Jean-Paul Larochelle 

29  Raymond Belisle 

 José Pascoal  

 

  

Anniversaires de novembre 
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Anniversaires de décembre 
  1 Régis Caron 

 Benoît Marquis 

  2 Yves Claude 

 Florent Doucet 

 Pierre Tremblay 

  5 Gilles Dubord 

 Serge Lacroix 

  7 Bernard Dubuc 

 René Pelletier 

  8 Rév. Normand Desmarais 

  9 Alexandre Lacasse-Dufour 

10  Gilles Claing 

11  Gaston Gauthier 

 Pierre Robert 

12  Jacques Plante 

13  Daniel Gendron 

14  Réal Laramée 

 Charles Lessard 

 Roger Michaud 

15  Claude Lemieux 

 Roger Michaud 

17 Jean-Luc Dumont 

18  Robert Larivière 

18 Yves Richard 

 Gérald Touchette 

19  Jacques Blanchard 

 Jacques Mercier 

 Alban Pelletier 

 Yves St-Germain 

21 Gilles Charbonneau 

22 Mario Bernard 

24  Bernard Beauchemin 

 André Côté 

 Luc Pelland 

26  Germain Labrecque 

 Jean-Noël Turcotte 

27  Paul Cloutier 

 Donat Cusson 

 André Girouard 

31 Michel Hénault 

 



Arc et la Croix    « Novembre — décembre 2022 » 

 Chevaliers de Colomb, Conseil 960 — Page 16 

Rafle de dindes 

Vendredi le 18 novembre 2022 à 20 heures 

Salle du Conseil 960 

2090, boul. Laframboise, St-Hyacinthe 

15,00 $ / personne 

2 consommations, 2 coupons pour palettes, prix de pré-
sence et lunch de fin de soirée. 

Palettes en pré-vente à 30,00 $ pour tous les tours. 

Ouvert à toutes et tous ! 

Venez gagner votre dinde pour les fêtes ! 

Informations et réservations 

Sylvain Beauchamp 

(450) 771-0640 

(514) 249-0328 

Jacques Lapointe 

(450) 501-0508 
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Souper mensuel de novembre 

26 novembre 2022 

à compter de 18 heures 

25,00 $ / personne 

BOEUF BOURGUIGNON 

 

 

 

Incluant entrée, dessert, café ou thé 

Repas préparé par Richard Marquis, chef propriétaire de l’Espiègle 

Partie musicale assurée par 
 

 

 

 

 

Réservations 

Jacques Lapointe (450) 501-0508 

Sylvain Beauchamp (514) 249-0328  
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Souper mensuel de décembre Souper mensuel de décembre 

17 décembre 2022 

à compter de 18 heures 

25,00 $ / personne 

SOUPER TRADITIONNEL 

 

 

 

Incluant entrée, dessert, café ou thé 

Repas préparé par Richard Marquis, chef propriétaire de l’Espiègle 

Partie musicale assurée par 
 

 

 

 

 

Réservations 

Jacques Lapointe (450) 501-0508 

Sylvain Beauchamp (514) 249-0328  
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Collecte de sang du maire de  

Saint-Hyacinthe 
 

 les 27 et 28 décembre 2022 

10h00 à 20h00 

au Manège militaire 

2155, boul. Laframboise, St-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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Campagne des œuvres charitables 

Procurez-vous votre 
livret de la campagne 

des œuvres. 

 

10 $ / livret (6 billets) 

5 $ / 3 billets 

2 $ / 1 billet 

Profitez de la période des fêtes pour en offrir en 
cadeau. 

 

60 % des revenus bruts sont versés à des organis-
mes enregistrés de la région maskoutaine. 

 

Bonne chance ! 
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Nos partenaires 

Encouragez-les... 
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Votre bulletin d'information l’«Arc et la Croix» existe tou-
jours grâce au soutien constant de tous nos commanditaires. 
Remercions-les et soyons reconnaissants en les encoura-
geant. Leur soutien nous est indispensable !  

Commanditaires 

Dans le but de fraterniser et partager, nous aimerions 
connaître les différents évènements qui marquent votre 
vie. Hospitalisations, mariage, anniversaires de mariage, 
naissances d’enfants ou petits-enfants ou n’importe quel 
autre. N’hésitez pas à nous en faire part à: 

secfinancier@conseil960.org ou 450 799-4676.  

Vos souhaits 

Publication de l’«Arc et la Croix» 

Une entente a été conclue avec Patrick Senécal, imprimeur au Cégep de 
Saint-Hyacinthe, afin de produire quelques copies papier de ce bulletin. 
Si vous connaissez un membre qui ne possède pas Internet et que vous 
êtes prêt à lui faire bénéficier de cette opportunité en lui livrant une 
copie papier, veuillez communiquer avec:  

Sylvain Beauchamp au 450 771-0640 ou 514 249-0328 

Merci de votre collaboration ! 
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Activités à venir 

NOVEMBRE 

  9  Mercredi  Assemblée des Officiers 19h30   

11  Vendredi  Jour du Souvenir  
13   Dimanche Commémoration des défunts 

     Église Cathédrale  9h30 

18   Vendredi  Rafle de dindes  20h00 

     Membres et non-membres 

21   Lundi  Assemblée mensuelle  9h30 

26   Samedi  Souper mensuel  18h00 

     « Bœuf bourguignon » 

DÉCEMBRE 

  7  Mercredi  Assemblée des Officiers  19h30 

17   Samedi  Souper mensuel  18h00 

     « Repas traditionnel » 

18   Dimanche Messe  11h00 

     Église N.-D.-du-Très-Saint-Sacrement 

25  Dimanche Joyeux Noël 

27-28 Merc - jeudi Collecte de sang du maire   
     de Saint-Hyacinthe 
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Thématique annuelle du Député d’État 
(page couverture arrière de ce bulletin)  

 

LE SLOGAN 

 

LES COULEURS 
• Le bleu Symbolise la confiance, la sécurité, la stabilité et la responsabilité de 

notre mouvement. 

• Le vert Représente la croissance, l’optimisme, la santé, la vie et la richesse 

que notre mouvement a tant besoin. 

 

L'ARBRE 
• Le feuillage et les semences Représentent notre avenir, une continuation, c’est 

la protection de notre mouvement. 

• Les branches personnifiées Elles symbolisent la famille, la collectivité, l’ou-

verture et le dynamisme de notre mouvement. 

• Le tronc Solide, il est le lien unifiant entre les générations. 

• Les racines reliées aux logos des Chevaliers de Colomb (3e et 4e degrés) 
 Elles expriment la source des Chevaliers de Colomb, là où la vie a commen-

 cée il y a plus de 140 ans avec notre fondateur Michael J. McGivney. 

 

LA FORME SPHÉRIQUE D'ENSEMBLE 
Elle reflète le rayonnement de notre mouvement à travers le monde. 
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Anniversaire de janvier 

  2 Patrick Laventure 
 

  3 Pierre Bouchard 
 

  5 Élisé Di Tomasso 
 

  6 Jacques Beauséjour 

 Sébastien Croteau-Lavoie 

 Joseph-Roy Gemme 

 Roland Tarte 
 

  7 Renaud Graveline 
 

  8 Armand Fluet 

 Maxime Pétrin 
 

  9 Réal Seyer 
 

10  Alain Bisaillon 
 

11  Réal St-Pierre 
 

12  Pierre Denicolaï 

 René Richard 
 

13  Mario Pion 

 Daniel Sirois 

14  Mario Pinet 
 

16  Marcel Leclerc 
 

18  Roger Cloutier 
 

22  Daniel Morin 

 Daniel Tessier 
 

27  Normand Guilbault 

 Michel Pépin 
 

29  Jean Cailhier 

 Michel Charron 
 

30  Réal Massé 

 Marc Veilleux 
 

31 Charles Stewart 
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Nos partenaires 
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Nos partenaires 
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