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En novembre, le souper du grand chevalier où la
tradition est toujours de mise en remettant des plaques de reconnais-
sance.  Les récipiendaires furent les frères Michel Houle et Denis
Dufour.  De la part des membres de l’exécutif et en mon nom person-
nel merci messieurs.  En mars, le gala du 90e anniversaire du conseil
où notre vénérable député d’état à rendu un hommage bien mérité au
frère Raymond Allard chevalier depuis 70 ans. On a participé à une
cérémonie d’accueil conjointe au 2e et 3e degré avec Côte St-Paul où
on a accueilli 100 nouveaux membres dans l’ordre dont 20 nouveaux
membres dans notre conseil.  Au mois de Mai, le conseil a remercié
tous les bénévoles avec une soirée consacrée juste pour eux.  Durant
cette soirée le frère Reynald Roy fut nommé bénévole de l’année.

Comme vous pouvez le constater mes frères, une année rem-
plie d’unité et de fraternité.  Je peux vous assurer que la nouvelle
année colombienne sera aussi fertile que la précédente.  Voici un
petit aperçu des activités pour l’année 2005-2006 au conseil.

2233  sseepptteemmbbrree  22000055  ddee  1144hh0000  aa  2200hh3300
La clinique de sang avec épluchette de blé d’inde.

66  nnoovveemmbbrree  22000055  àà  1111hh0000
Une messe spéciale pour commémorer la fin de l’année du 90e

anniversaire du conseil à l’église des St-Anges.
1188  mmaarrss  22000066

Cérémonie d’accueil au 2e et 3e degré à Lachine au sous-sol de
l’église Très Saint Sacrement.  C’est le temps de recruter messieurs.

Surveillez votre courrier pour le calendrier complet des activ-
ités de votre conseil ou passez nous voir au conseil on est ouvert
tous les soirs de la semaine à compter du 12 septembre 2005

À  bientôt,  fraternellement  vôtre.  
Jean  N.  Jarry,  
Grand  Chevalier  conseil  1776

Chers frères

L’an passé on a eu toute une année,
remplie d’activités.  La clinique de sang, la
soirée retrouvailles, la soirée d’halloween, la
commémoration de nos frères défunts, la
soirée hamburger  steak, le dépouillement
de l’arbre de Noël, la soirée du jour de l’an, la
soirée St-Valentin, la cabane à sucre.



Une réflexion de notre Aumônier

A tous nos frères chevaliers et leurs familles qui ont due
vivre l'épreuve de la mort. Tout d'abord, nous leur offrons
nos sincères condoléances. Et j'aimerais prendre un
moment pour partager  avec eux un message d'espoir.

Pour nous catholiques, qui avons la foi,  nous pou-
vons lire dans l'Évangile de St-Jean au Chapître 14  versets
2 à 4 :

Ne soyez pas bouleversés :
vous croyez en Dieu , 
croyez aussi en moi.
Dans la maison de mon Père, 
Beaucoup pourront trouver  leur demeure,
Sinon, est-ce que je vous aurais dit :
" Je pars vous préparer une place "?
Quand je serai allé vous la préparer,
Je reviendrai vous prendre avec moi ;
et là où je suis,
vous y serez aussi.

Voilà le message d'espoir : de par notre baptême
nous sommes tous des disciples de Jésus et cette parole,
c'est à chacun de nous qu'il la dit, c'est à chacun de nous
que Jésus dit " Je t'ai préparé une place et là où je suis tu
y sera toi aussi ".

Ayons confiance en l'amour de Dieu, croyons à l'amour
qu'il a pour chacun, et chacune d'entre nous.

Roland Poulin d.p.
Aumônier
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Aumônier
Roland Poulin (514) 634-6178
Grand  Chevalier
Jean-Noel Jarry (514) 634-3591
Député  Grand  Chevalier
André Simoneau (514) 944-6937
Chancelier
Claude Cabana            (450) 691-3031
Secrétaire  Archiviste
Sylvain Desjardins        (514) 634-7687
Secrétaire  Financier
Richard Harvey (514) 634-4863
Trésorier
Louis Cabana (450) 691-3413
Cérémoniaire
Pierre Parr (514) 634-2697
Avocat
Pierre Gaston (514) 875-2992
Intendant
Guy Veillette (514) 639-8416
Syndic  3ieme  année
Denis Bélanger (514) 639-7241
Syndic  2ieme  année
Jean Paul L'anglais       (514) 363-1400
Syndic  1iere  année
Gilles Aubry (450) 445-9866
Publiciste
David Noel (514) 634-5463
Médecin
Michael Corrigan (514) 637-8137
Sentinelle  intérieur
Reynald Levesque         (514) 634-8834
Sentinelle  intérieur
Pierre Chenier              (999) 999-9999
Sentinelle  extérieur
Maurice Lemay (514) 634-5503
Sentinelle  extérieur
Daniel Lamarche (514) 634-8755
Porte  Drapeau
Lucien Jarry (514) 773-1639

DDiissttrriicctt  3311
Député  de  District
Sylvain Portelance         (514) 639-6871

AAssssuurraannccee
Conseiller  Fraternel
Guy Martin Bur.    (514) 425-4430

Cell.    (514) 378-6995
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LLEESS CCOOMMIITTÉÉSS  22000055  -  22000066

Encore cette année, plusieurs
comité on été formé afin de voir
au bon fonctionnement des activ-
ités du conseil.  En voiçi une
courte description ainsi que le
nom de la personne responsable.
N’oubliez pas que ces comités
sont pour la plupart à la
recherche de frères volontaires
pour donner un coup de main.
N’hésitez pas à offrir votre aide si
ça vous intéresse.

COMITÉ DE LA FAMILE
Ce comité à pour tâche d’identifi-
er une  famille du mois.  Le comité
sera aussi appellé a organiser des
activités familliale au cours de
l’année.  Si vous avez une famille
a soumettre ou si vous voulez
vous joindre au comité contactez:
Michael Corrigan (514) 637-8137

COMITÉ JEUNESSE
Comité qui comme sont nom
l’indique aura pour tâche d’organ-
iser des activités pour les jeunes.
Préparez-vous car un concours de
dessin et de lancer-franc (basket-
ball) sont déjà en préparation.
Pour plus d’information ou si vous
voulez vous joindre au comité
contactez:
Guy Veillette (514) 639-8416

MESSE DU 90E ANNIVERSAIRE
Notre Aumônier est à préparer
une messe grandiose pour clôtur-
er les activités spéciales du 90e
anniversaire.
Roland Poulin (514) 634-6178

COMITÉ DU MEMBERSHIP
Ce comité à la lourde charge de
voir au recrutement de nouveau
membres et au suivi lors du
renouvellement de la carte de
voyage.  Un bonne année en per-
pective avec le 18 mars 2006 une
cérémonie d’accueil qui aura lieu
à Lachine.  Le comité est à la
recherche de frères qui sont prêts
à  s’impliquer afin d’aider leur
conseil.  Pour plus d’information
contactez:
Claude Cabana   (450) 691-3031

COMITÉ OEUVRES CHARITABLES
Ce comité est responsable de voir
au bon fonctionnement de la
vente des billets des oeuvres
charitables.  L’objectif pour l’an-
née 2005-2006 est de un livret
par membres !!!  Pour participer à
la ventes des billets contactez:
Normand Carrière    (514)639-1776

COMITÉ DU JOURNAL
Ce comité à pour mission d’in-
former les membres du conseil
d’améliorer la visibilité du conseil
dans la communauté.  Le comité
du journal est à la recherche de
frères pour collaborer au journal
ou au site internet.  Si vous
désirez participer à votre journal
contactez:
David Noel (514) 634-5463

CÉRÉMONIE D’ACCUEIL
Ce comité sera en place pour pré-
parer la cérémonie d’accueil qui
aura lieux le 18 mars 2006 à
l’église Très Saint Sacrement.
Pour soumettre un candidat con-
tactez:
Claude Cabana   (450) 691-3031

RREETTOOUURR SSUURR LLEESS AACCTTIIVVIITTÉÉSS

SOIRÉE DES BÉNÉVOLES
Jean Jarry et André Simoneau ont
organisé un souper suivi d’une
soirée dansante pour remercier
l’ensemble des bénévoles qui ont
fait de la derniere année une
année si formidable.  Au cours de
la soirée, le Grand Chevalier à
tenu à souligner le travail de 5
bénévoles qui se voyaient ainsi en
nomination pour le titre de bénév-
ole de l'année du conseil 1776.
Les 5 nominés étaient les frères
Maurice Lemay, Pierre Talbot,
Reynald Lévesque, Guy Veillette et
David Noël.

C'est le frère Reynald Roy qui fut
nommé le bénévole de l'année du
conseil 1776 de Lachine. 

C'est avec émotion qu'il s'est vu
remettre une toile soulignant le
travail accompli tout au long de la
dernière année.  Félicitations
Reynald !!!

LES FÊTES DE LACHINE
Le conseil qui est partenaire avec
l’organisation Des fêtes de
Lachine était encore présent lors
de l’événément.  Nous avions des
frêres dans les kiosques ainsi
qu’à la sécurité lors des specta-
cles de Stefie Shock et d’Éric
Lapointe.  Une nouveauté cette
année, le conseil à organisé un 5
@ 7 à la veille brasserie le 28 juin
qui fut lui aussi un grand succès.
Merci à tout nos frères qui ont
participé à titre de bénévole.
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08 jeu 19h30 Assemblée éxécutif
16-17-18 Levée de fond cancer
17 sam 19h00 Intronisation officiers
22 jeu 20h00 Assemblée générale
23 ven 14h00 Clinique de sang

06 jeu 19h30 Assemblée éxécutif
16 dim 09h00 Déjeuner au conseil
16 dim 13h00 Tournoi de pepper
23 dim 13h00 Dards Inter-Conseil
29 sam 19h00 Soirée d'halloween

03 jeu 19h30 Assemblée éxécutif
06 dim 11h00 Messe du 90e anniversaire
17 jeu 20H00 Assemblée générale
20 dim 09h00 Déjeuner au conseil
20 dim 13h00 Commémorations des défunts
26 sam 18h00 Souper du Grand Chevalier
27 dim 17h00 Soirée de la Coupe-Grey

01 jeu 19H30 Assemblée éxécutif
04 dim Guignolée
17 sam 13h00 Dépouillement Noël
18 dim 09h00 Déjeuner au conseil
31 ven 17h00 Souper du jour de l'an

LLEESS AACCTTIIVVIITTÉÉSS RRÉÉGGUULLIIÈÈRREE

Chaque soir de la semaine des
activités ont lieu à la salle du con-
seil.  Voiçi une brêve description
de ces activités.

LUNDI
CCOOUURRSS DDEE DDAANNSSEE SSOOCCIIAALLEE EENN LLIIGGNNEE

Pour tous, débutant ou expert.
Pour plus d’information ou pour
vous inscrire contacter 
Nicole Beauchemin 
(450) 656-8245

MARDI
LLIIGGUUEE DDEE DDAARRDDSS

Tout les mardi 20h00 à compter
du 13 septembre.  Ligue de dards
par équipe de 3 joueurs.
Joueurs régulier 5$
Louis Cabana     (450) 691-3413

MERCREDI
LLIIGGUUEE DDEE PPOOCCHHEE-BBAASSEEBBAALLLL

Tout les mercredi 19h30 à
compter  du 30 septembre.
Différentes équipes s’affrontent
dans une ligue de Baseball nou-
veau genre, plasîr garantie
Guy Veillette  (514) 639-8416

JEUDI
SSOOIIRRÉÉEE MMEEMMBBRREESS EENN RRÊÊGGLLEESS

Tout les jeudi 19h30 à compter
du 15 septembre.  Une soirée
spécialement pour les membres
en règle.  Venez discuter cheva-
lerie avec des membres du con-
seil 1776 ou des conseils voisins.
Jean Jarry  (514) 639-1776

VENDREDI
LLIIGGUUEE DDEE DDAARRDDSS EETT SSOOIIRRÉÉEE SSOOCCIIAALLEE

Tout les vendredi 20h00 à
compter  du 30 septembre.  Les
joueurs occassionnel sont les
bienvenue afin de remplacer les
absents.
Joueurs réguliers 5$
Les activités de la ligue sont suiv-
ie d’une soirée sociale où l’on se
rencontre pour des parties ami-
cales, pour discuter entre amis ou
déguster les fameux hot-dogs de
Jean-Paul L’anglais
André Simoneau  (450)691-3413

LLEESS AACCTTIIVVIITTÉÉSS ÀÀ  VVEENNIIRR

SEPTEMBRE  2005SEPTEMBRE  2005

OCTOBRE  2005OCTOBRE  2005

NOVEMBRE  2005NOVEMBRE  2005

DÉCEMBRE  2005DÉCEMBRE  2005


