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Thème de l’année : Montre  ta  face  de  re s su s c i t é  !
Partir en vacances avec qui ?
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Bonjour chères sœurs et chers frères Cursillistes,

Une année s’achève et nous sommes en préparation
pour l’année 2015-2016.  En tout premier lieu Irénée et
moi tenons à remercier toutes les personnes qui se sont
impliquées pour le Mouvement du Cursillo du diocèse
de Joliette.

Pour nous, chaque personne a sa place et chaque
personne a un rôle dans notre Mouvement. Certains
quittent et d’autres arrivent.  Grand merci à chacun pour
votre implication et bonne chance.  Comme diocésains
nous avons besoin de chaque personne.

Merci ! De croire au Mouvement.  Dans une semaine
nous serons à Sherbrooke pour la fête du 50e du MCFC.
25 personnes représenteront le diocèse de Joliette.
Merci pour vos palancas (cartons 22x28)  Nous sommes
fiers de vous.

Mot de nos responsables diocésains

Présentement, je suis assise en regardant la nature.  Elle se revêt de feuillage, de fleurs de toutes sortes.
À chaque jour je fais de la marche rapide 4 km environ.  Je prends le temps d’admirer les arbres et les
fleurs qui enjolivent la nature.  Je prends le temps de remercier Dieu pour toute cette beauté
extraordinaire.

Quand je m’arrête, chaque fleur, chaque arbre qui se déploient, je compare cela à chaque personne qui
s’implique pour le Mouvement.  Chaque personne qui anime une Ultreya déploie ses couleurs et c’est la
même chose pour toutes les personnes qui s’impliquent, elles y mettent leurs couleurs bien particulières.

Le thème partir en vacances avec qui…  Chose certaine Le Christ désire me nourrir en profondeur pour
m’épanouir et me faire porter du fruit. Il y a bien des manières de vivre ce temps de vacances avec Dieu.
C’est un temps d’action de grâce pour l’année écoulée, un temps pour fêter en famille, un temps pour
confier à Dieu mes désirs profonds et en même temps un temps pour me laisser aimer, guérir et me laisser
façonner par Dieu.
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Les vacances sont souvent des moments privilégiés pour prendre
du recul et faire des choix.  Le choix de déployer à plein ma grâce
baptismale en devenant plus près de mes proches.  Je n’ai pas
l’intention de laisser Dieu et l’Église à la maison dans l’attente
de mon retour.  Non je les apporte avec moi dans mes valises,
car je veux que Dieu me surprenne et me face découvrir autre
chose, une facette de la foi que je n’avais pas perçue.

Vivons pleinement nos vacances dans la joie et l’action de grâce.

Soyez prudents, afin qu’on vous retrouve tous en septembre,
reposés, remplis d’une belle énergie pour vivre l’année 2015 -
2016 dans la Paix, la Joie et l’Amour du Christ qui nous habite et
que nous voulons manifester dans nos faces de RESSUSCITÉES.

De Colores

Véronique & Irénée
Responsables diocésains
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MOT DE CLAUDE RITCHIE, PRÊTRE

PARTIR EN VACANCES AVEC QUI ?

Partir en vacances, c’est rompre avec le quotidien et
s’ouvrir à de nouveaux espaces et à des expériences
neuves. C’est faire des rencontres habituellement
plaisantes et enrichissantes et découvrir des lieux, des
accents, et des goûts autres. C’est une façon de prendre
contact de près ou de loin avec le monde et sa diversité.
C’est un peu aller à l’inconnu et accepter d’être
déstabilisé et désinstallé de son confort ou de ses
habitudes. C’est s’arracher en quelque sorte à ses façons
usuelles de penser, de faire et d’interagir. C’est
développer des liens inédits avec la ou les personnes qui
vivent avec soi ce départ.

En écrivant cela, je me disais que ce thème « partir en vacances avec qui ? » pouvait pour ainsi
dire jeter un éclairage sur le week-end du Cursillo. Vivre une telle fin de semaine peut en effet
être comparé à un envol pour des vacances avec des frères et des sœurs qui éprouveront
probablement eux aussi un certain dépaysement personnel et spirituel. Le Cursillo, c’est
l’occasion de porter un regard renouvelé sur soi-même, sur son entourage et sur ses relations
existantes ou non avec Dieu. C’est faire le vide en soi afin d’accueillir une lumière nouvelle et
un amour inespéré. « Partir en vacances », ça suppose toujours un retour éventuel vers son
quotidien et vers sa vie de tous les jours, mais avec un petit quelque chose de plus qui peut
faire toute la différence.

« Partir en vacances », c’est aussi un peu la thématique de La Traversée qui nous invite à
effectuer un voyage intérieur afin de visiter tous ces « endroits » de notre cœur où nous pouvons
faire une halte et un voyage de reconnaissance…

Enfin, pour cet été, je vous souhaite de partir en vacances tous les jours avec vous-mêmes et
avec le Seigneur à la faveur de quelques minutes de paix, de silence, de prière ou de méditation.
Bon départ !

Jésus dit à ses disciples : « Venez à l’écart dans un endroit désert, et reposez-vous un peu »
(Marc 6, 31).

De Colores,

Claude Ritchie, 

Prêtre        
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Bonjour à vous tous,
L'appel à la mission,Vendredi, le 29 mai, j'étais présent lors de l'ordinationpresbytérale d'un frère cursilliste Berthier Lavoie.Il m'avait demandé d'être diacre d'office.L'ordination qui fait d'un diacre transitoire un prêtre, estune cérémonie empreinte d'une grande spiritualité.Répondre à cet appel et devenir « PRÊTRE » de JésusChrist, demande un abandon à Dieu et un renoncementà soi-même afin d'aller vers les autres.

C'est ce que le Christ demande à Berthier en le choisissant : '' Je t'envoie porter laBonne Nouvelle aux pauvres et aux opprimés. Je suis avec toi. ''C'est au nom du Père,  du Fils et du Saint-Esprit que Berthier est envoyé en mission.Nous aussi cursillistes, nous sommes envoyés au nom du Père, du Fils et duSaint -Esprit. Nous sommes appelés « à évangéliser nos milieux respectifs » afinde faire découvrir à ceux et à celles que nous rencontrons qu'ils et qu'elles sontaimés d'un amour inconditionnel.C'est par nos paroles et nos actes que nous devenons des porteurs d'évangile.Que la Trinité nous accompagne et nous donne l'audace d'accomplir notre mission.
De Colores

Bonne vacancesà tous !    
Claude Larocque dp
Animateur spirituel adjoint
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Partir en vacances, avec qui ?

Nous voilà rendu à la 5e parution de cette année! Que le temps
passe vite !

Le  retour du beau temps, nous amène à planifier et à rêver de nos
prochaines vacances estivales.  De plus, chacun de notre côté, dans
nos communautés respectives, nous nous apprêtons à vivre une
période d’arrêt de nos Ultreyas et à partager une soirée festive pour
marquer les vacances. Avez-vous remarqué la joie qui s’installe dans
les discussions autour des vacances ? Des projets, des rencontres,
des voyages, du repos… choses qui nous paraissent plus présentes
qu’à l’ordinaire.

Eh bien, cette année, j’ai le goût de rendre grâce constamment pour tout. Il y a beaucoup de choses
pour lesquelles je suis reconnaissante : j’ouvre les yeux, je regarde alentour, et vois comme je suis
bénie !  Je vous invite à faire de même et à constater que la vie prend une toute nouvelle
signification lorsque nous sommes dans la gratitude. 

Dans l’absence de la routine, pour ce temps plus calme qui me permet de me ralentir, je veux partir
en vacances chaque matin à mon réveil en remerciant l’Esprit de m’accompagner dans ce beau
voyage de cette vie terrestre. Je demande à l’Esprit, mon compagnon, de m’assister dans mes
actions pour que je sois porteuse de bonnes nouvelles. Quoi de mieux que des vacances pour
installer de bonnes habitudes : voir avec des yeux qui voient vraiment ; entendre avec des oreilles
qui entendent vraiment ; et parler avec des mots d’amour et de compréhension.

Encore une fois, je remercie toutes les personnes qui partagent dans le journal et j’invite tous les
autres, qui n’ont pas encore eu la chance, à faire de ce journal, un lieu de rencontre et d’échanges
qui stimule notre foi. N’oubliez pas de prendre des notes et d’écrire, tout au long de l’été, pour
faire de la parution d’automne une autre occasion de se lire et de se réjouir.

Je vous souhaite de bons
compagnons de vacances, du
repos et plein de nouvelles
habitudes que nous pourrons
partager à notre retour à nos
Ultreyas !

Bonnes vacances !

De Colores

Claire Savard, 

Responsable du Journal

Communauté 4e Jour
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               Partir en vacance avec qui….Lors de la journée de ressourcement du 9 mai à Joliette sur le pardon, dès le départ, je me suis sentiebousculée, non pas à cause du propos, il était très bien expliqué  et dans une très grande simplicité.Avec le recul, je crois que c’est le Seigneur qui avait un plan pour moi cette journée-là. Grâce à cetteréaction, j’ai ressenti que le Seigneur m’a accompagné tout au long de la journée dans les partagesque l’on a eu à notre table. « Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, Je suis au milieu d’eux
(MT 18 :20) ». Je pourrais même dire que c’est Lui-même qui avait choisi ces personnes, Lui savait ceque j’avais de besoin afin que je puisse progresser dans mon cheminement.Ce que j’ai aimé aussi, c’est le dynamisme et la diversité, de laplace pour s’intérioriser, de la place pour bouger en sommeune très belle journée non pas dans la lourdeur malgré le sujet,mais plutôt dans la joie, le respect et dans un langage d’amour.Bravo et merci pour cette magnifique journée !Repartir en compagnie du Seigneur afin qu’Il soit là en avantde moi.    Il est mon guide, mon compagnon de route et Il éclairemon chemin.Bon été et Bonne route à tous ! De Colores Monique Forget Communauté Espérance de Vie   

24e Édition PÈLERINAGE À PIED DE JOLIETTE AU CAP-DE-LA-MADELEINE, du 7 au 15 août 2015Pour information : Claire Savard Tél : (450) 753-7861 ou Margot Adam Tel (450) 753-3551 margot.adam@hotmail.ca

Un livre qui me fait réaliser comment mon corps est le
Temple de Dieu et comment je dois en prendre soin.

Titre : Le Corps, Temple de la Beauté
Auteur : Jo Croissant, Éditions des Béatitudes

Partage-nous ce qui t’aide à cheminer !
Ça peut être un livre, un cd ou dvd,
un site web, un lieu de ressourcement

Le Coffre aux Trésors
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Ouverture vers l’autre ?Un an déjà. Oui, il y a un an, mon ami Luc-André me demandait si j’accepterais de me joindre à lui pour animerles clausuras, car il avait été pressenti pour remplacer Micheline Lacroix.Nous avons donc accepté de vivre en avril 2014 notre fin de semaine du 153e Cursillo et ce fut toute une belleexpérience. À notre âge, nous avions vue des choses, mais…Non bien, assez parlé de notre couple. Je passe maintenant en mode « Je »Je me suis rappelé tellement de beaux et de bons souvenirs. Tous les témoignages m’ont touché droit au cœur.Plus j’en entendais, plus j’en vivais, plus je m’enflammais et plus je désirais le partager, cet Amour qui brûlaiten moi. C’est alors que je décidai d’accepter l’offre de mon ami Luc-André, de me joindre à lui, pour chanterà pleine voix, ma joie et mon amour.Moi, qui croyais être ouvert aux autres ! J’ai fait un pas de plus, un grand pas.Vous l’aurez peut-être remarqué, de clausuras en clausuras, je me défoule comme un enfant, oui, un enfantde Dieu ! Je ne suis pas aveugle, j’ai encore changé et le ferai sûrement encore.S’ouvrir vers l’autre, les mots me manquent pour le décrire, mais quel bonheur l’on y découvre !D’Ultreya en Ultreya, mon cœur s’allège et s’ouvre d’avantage à l’autre. Ces soirées m’apportent beaucoup,me soutiennent et m’aident à continuer mon cheminement cursilliste. Je me plais même à croire que le mondeentier devrait vivre cette expérience.J’ai toujours sur moi des feuillets d’invitation à vivre une fin de semaine de Cursillo et comme le dit si biennotre bon Pape François : « Qui suis-je pour juger ? » À qui lancer alors l’invitation ? J’en ai toujours sur moiet j’en donne à gauche et à droite, puis, j’en fais un suivit. C’est là ma façon bien à moi de faire ma part.Je vous encourage donc à faire la même chose et vous serez heureux d’avoir à votre tour, aider à rendrequelqu’un « l’autre » heureux et ça, ça réchauffe le cœur.Je profite de l’occasion, pour féliciter et surtout remercier nosresponsables diocésains, Véronique et Irénée, pour ne pas prendrele mouvement pour le leur, mais plutôt de s’ouvrir à nous tous...« les autres ».Ensemble, unissons-nous pour la plus grande réussite duMouvement des Cursillistes.De ColoresGuy Senez, Communauté Bethléem
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Partir en vacances avec ….
Pour moi, partir en vacances avec … les personnes qui me sont chères est le plus beau
des cadeaux.  Peu importe la destination, le nombre de jours, que le soleil soit éclatant ou
des jours pluvieux, l’important est l’harmonie, l’amour,  la joie et l’échange que nous
partageons pendant le séjour.

Partir en vacances avec … Jésus dans ses bagages et dans son cœur, quel beau
Voyage !!!! Je ne serai jamais seule et déçue car Jésus est présent avec moi,  il me le
démontre à tous les jours et j’accepte avec plaisir cet  amour que je transmets à tous par
ma joie de vivre et mon énergie positive.

Partir en vacances avec … spiritualité, sérénité, positivisme, bienheureux, amoureux, ce
sont des qualités précieuses que j’affectionne afin que les vacances soient des plus
agréables et réconfortantes.

Je souhaite à tous de très belles vacances d’été. 

Soyez heureux. Profitez de la vie. J’ai hâte de vous revoir.

Bonnes vacances à tous !

De Colores

Jocelyne Brizard
Communauté Maranatha
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Concernant les billets de tirage du M.C.F.C. Mouvement Cursillo Francophone du Canada, notre diocèse s’estclassé avec la plus grande augmentation en ventes en pourcentage, soit de 199, 24 %. C’est à dire 1185 billetscomparativement en 2013 de 396 billets. Le M.C.F.C. remettra un montant de 394.50 $ ànotre diocèse. Nousvous en remercions beaucoup pour votre implication. 
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Chers frères et soeurs cursillistes, étant donné que beaucoup d‘entre vous ne pouvaient être présents
aux funérailles de Monique Beausoleil, le 16 mai, pour des raisons multiples.  J‘ai pensé vous offrir tout
de même ce petit cadeau que j‘ai offert aux personnes qui étaient présentes, en cette journée de tristesse
de la perte d‘un être cher.  Ce petit cadeau est :  « Mon hommage à ma belle-mère. »

À l’intention de ma Belle-Maman
Monique Beausoleil

Je suis parmi vous aujourd’hui, afin de rendre hommage à cette dame qui fut pour moi, une deuxième Mère. Je demande à l’Esprit-Saint de me venir en aide, en m’éclairant, afin que cet hommage soit à la hauteur de nos attentes, à moi, ainsi qu’à la famille et amis. Et afin que j’arrive à livrer cet hommage sans trop de difficulté.Pour vous, ma très chère Belle-Maman d’amour, une femme exceptionnelle dont le Seigneur m’a permis de connaître.Je vous écris aujourd’hui, étant remplie d’émotion, afin de vous dire combien pour nous, vousétiez importante à nos yeux, et cela pour toutes les personnes ici présentes aujourd’hui.Belle-Maman, vous étiez bien sûr la Maman de Martin, de Jacques et de Suzanne Grandchamp,la Grand-Maman de Mélissa, Jonathan et Steven.Il y a aussi votre frère Fernand, ainsi que vos quatre sœurs, Claire, Marie, Lucille et Deniseétant toujours parmi nous.Il y a vos belles-filles Louise et moi-même Mélanie, et autres parents de la famille, pour ne pastous les énumérer.Pour d’autres, Belle-Maman, vous étiez qu’une simple amie, sans oublier bien sur, certainespersonnes pour qui vous étiez comme une sœur à leurs yeux, surtout à vous ami(e)scursillistes. Monique a vécu le 153e Cursillo, en mars 2014.Pour nous tous, votre départ nous chagrine beaucoup, mais cette grande perte nous console,puisque c’est le Seigneur qui vous a rappelé auprès de Lui.Pour nous tous, Belle-Maman, vous étiez un vrai beau cadeau du ciel, bien déballé. Avec vous,la vie, même parsemée d’embûches ou d’épreuves à vivre ; par votre sagesse, ils devenaientsi simples à vivre ou à accepter avec le temps.
Journal  Le Cursilliste Diocèse de Joliette 2014 - 2015 Juin    -     Vol 10
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Ayant comme qualité d’être une personne d’une grande simplicité, très chaleureuse, trèsaccueillante, à l’écoute, souriante, on ne pouvait pas dire de vous que vous ne viviez pas selonla demande de Jésus, avant de nous quitter, qui était : « Aimez-vous les uns les autres. » carcela, vous l’avez très bien acquis et sans condition, en plus… sans oublier le sens du partage. Mais le plus difficile de tous les dons que vous avez acquis, selon moi, c’est d’être sansjugement pour les autres.Tout cela, sans oublier que vous ne vous plaigniez jamais, à travers vos souffrances, qu’ellesétaient… et j’en passe beaucoup encore.Pour toutes ces belles qualités acquises, durant toutes ces années, Belle-Maman, cela fait devous une femme hors pair.Étant femme de foi comme vous l’êtes, votre voyage vers le Seigneur, notre Sauveur, est pourvous, Belle-Maman, bien mérité.Depuis votre départ, la maison est vide. Ce n’est plus du tout pareil, lorsque j’entre chez vous,ainsi que pour vos enfants, il manque un gros morceau… Celui de ma Belle-Mère et Mère deceux-ci.Votre présence nous manquera à tous et à toutes.Vous demandant, Belle-Maman, une dernière demande avant de vous quitter : « Du plus hautdes cieux, s’il vous plaît, pour toutes les personnes présentes aujourd’hui, de bien vouloir nousprotéger du mal et de la tentation qui nous guette à chaque jour, qu’il nous est offert de vivresur cette terre et cela jusqu’à la fin de notre vie à tous.En terminant, je tenais à vous dire, Belle-Maman, combien nous tenions à vous sincèrement,que l’on vous aimait, sans oublier combien vous nous manquerez à tous.Nous vous souhaitons tous et toutes, un très « Bon Voyage ».P. S. Pour l’occasion, Belle-Maman, je tenais à vous offrir cette dernière chanson de ClaudeDubois, qui s’intitule : « Si Dieu existe… ! »Votre belle-fille qui vous aime tendrementMélanie Pépin CôtéCommunauté Bethléem
Repose en paix, ma chère Monique, merci d’avoir fait partie de nos vies. Nous t’aimons !
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Chers amis (es) cursillistes.

La Région des Collines mais plus particulièrement la communauté Bethléem de St-Damien est fière
de vous annoncer une bonne nouvelle. Une Communauté Cursilliste verra le jour en septembre qui
vient. Elle portera le nom de « Béthanie » et aura son port d’attache à St-Gabriel-de-Brandon. C’est
un juste retour des choses, après la fermeture de deux imposantes communautés de l’endroit, il y a
une trentaine d’années environ.

Sous l’ancien feu qui s’est éteint, ne faut-il pas tenter de remuer la braise qui couve encore ? Qui
a dit que le Mouvement se meurt et qu’il ne faut pas s’illusionner et que si ça continue comme ça,
ce sera bientôt la fin ? Ne faut-il pas plutôt prier en invoquant l’Esprit-Saint et Lui demander de
raviver de jour en jour notre flamme intérieure et poser des gestes concrets ? 

C’est le pari que Guy et moi avons fait en présentant notre projet à notre Communauté
d’appartenance, la Communauté Bethléem. De manière respectueuse mais déterminée, nous avons
réussi à franchir les étapes liées aux échanges de point de vue, à peser le pour et le contre, à y voir
les avantages et inconvénients, à surmonter les peurs, les oui mais…à prouver le sérieux de notre
démarche. Bref, aller de l’avant face au changement car passer à l’action dérange et bouscule le
confort des vieilles habitudes. Rien n’est facile mais le beau risque en a valu la peine !  Je vous
invite à oser ! À rêver un vent de fraîcheur.

Pourquoi avoir choisi le nom de « Béthanie » direz-vous ? Il suffit de méditer le passage de
l’Évangile de Luc 10, 38-42 (Jésus chez Marthe et Marie) pour y goûter toute la richesse
théologique que sous-tend ce lieu près de Jérusalem où Jésus aime visiter régulièrement ses amis
Marthe, Marie et leur frère Lazare. Chez Marthe et Marie, lieu fraternel et intime s’il en est un, on
accueille la Parole de Dieu. Jésus nous parle à travers l’Évangile. Marie a la meilleure part, tout
comme chacun de nous, dans nos Ultreyas (prière, écoute, étude, action). Un lieu d’action qui
nous invite à porter le tablier et se mettre au service des uns et des autres, au fil des jours. (Marthe,
le service : mettre de la chair autour de la Parole). Voilà en quelques mots l’esprit, la couleur
que prendra cette nouvelle Communauté. Un lieu où il fait bon se retrouver dans la chaleur et
l’intimité des frères et sœurs qui s’aiment en Jésus-Christ. Bien d’autres commentaires pourraient
suivre, mais je vous laisse sur votre appétit !

Vous êtes invités à l’église de St-Gabriel, le mardi 15 septembre 2015 à 19h. pour une première
Ultreya ouverte aux non-cursillistes. Belle occasion pour vous de cibler des personnes de votre
entourage et leur faire l’invitation. Le parrainage, ça commence comme ça ! Vous avez l’été devant
vous et soyez attentifs aux signes de l’Esprit, quand vous rencontrez quelqu’un. L’équipe de
« Béthanie » vous promet une belle Ultreya.

Les Ultréyas de la Communauté Béthanie auront lieu les mardis à 19h. chez Guy et Marie-
Thérèse Senez, dès le 22 septembre au 51 rue Michaud coin St-Pierre à St-Gabriel. Vous serez
toujours les bienvenus !

Un bel été,un beau De Colores,
Luc-André Plante responsable et Guy Senez coresponsable 

Tél : (450) 835-7482 lucandre@bell.net
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Ce que je retiens de mon expérience de rectrice au 157e Cursillo : 

« C’est se débrouiller avec les moyens du bord à temps et à contre temps. Suite à un rollo donné, je réalise
davantage, qu’un animal c’est aussi sacré. Cela changé ma vie, je ne suis plus la même personne parce
qu’il a fallu me dépasser et faire un pas de plus vers Celui que j’aime le plus au monde « DIEU ».
Avec Marie à qui je demande de passer devant moi, tout est possible, je n’ai qu’à suivre. Avec la prière
des uns et des autres des miracles s’accomplissent.»

Je suis devenue l’actrice d’une aventure qui dépasse largement toutes mes capacités d’intelligence et
de cœur. Mais, j’ai dit : « OUI ! », je me suis abandonnée, j’ai fait confiance aux autres comme Lui, Jésus,
l’a fait.  

Le travail d’uneéquipe  c’est un équilibre entre les forces et faiblesses de chacun d’entre nous, qui se
sont manifestées dans un échange « CHARITABLE » et j’appuie sur le mot.

Une chose à retenir, c’est que cette belle fin de semaine du 157e Cursillo, n’est pas un « show de
boucane », c’est une flamme qui se doit de rester « ALLUMÉE ». Pour que la flamme reste allumée je
choisis de participer aux Ultreyas hebdomadaires et de prier sans cesse. De Colores

Pierrette Gingras Francoeur
Communauté Les Semeurs de l’Amour
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Retour sur le 157e Cursillo d’avril 2015 comme Recteur et Rectrice

Bonjour à tous

Merci à l'Esprit-Saint de m'avoir choisi comme
recteur pour cette belle aventure. J'ai d'abord été
surpris, j'ai hésité et finallement, j'ai dit « OUI ».
J'ai trouvé jeudi soir un peu difficile et stressant mais
la suite a été merveilleuse. De très beaux rollos,
deux m'ont touché plus spécialement et le closing a
été grandiose.

Ces nouveaux cursillistes m'ont impressionné par
leur témoignage. Pierrette et moi avons visité
presque tous les nouveaux cursillistes lors de leur
4e jour, ce fut une très belle expérience spirituelle.
Dieu nous rend capable.

Une déception cependant, l'anonymat n'est pas
toujours respecté, encore pire quand c'est dans ta
propre communauté.    De Colores

Yvon Dubé 
Communauté La Vigne St-Lin
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Retour sur le 157e Cursillo d’avril 2015 comme membre de l’équipe
Bonjour à tous les cursillistes.

Quelle belle fin de semaine ! Encore une des plus belles !

Et oui, si je me remémore le temps que j’ai consacré à l’écriture de mon premier
ROLLO, pas évident de mettre sur papier sa vie personnelle.

Pour moi, c’était le rollo de l’IDÉAL.  Mon idéal à MOI.

Heureusement, l’équipe d’accompagnement est formidable et je me suis sentie très
à l’aise dès la première rencontre. Merci à vous chère équipe.

Et que dire de l’équipe de rollistes avec qui j’ai partagé mes joies et mes peines, mais
toujours et surtout dans le respect l’un de l’autre. C’était une excellente équipe que
j’adore.

J’ai présenté mon rollo avec Jésus et l’Esprit-Saint près de moi.  Mon cœur battait
très fort, mais je regardais les nouveaux cursillistes écouter mes paroles, savourer ma
vie que je leur offrais et cet amour qui se dégageait était inexplicable.

J’ai passé la plus belle des fins de semaine car tous les rollistes ont eux aussi offert
à tous, un peu de leur vie et combien enrichissant pour chacun d’entre nous.

C’était mon premier rollo mais pas mon dernier. Ce fût une expérience des plus
agréables. Merci Seigneur de m’avoir choisi.

Je vous souhaite

Bonnes Vacances 

à chacun de vous,

soyez prudents !

De Colores

Jocelyne Brizard
Communauté Maranatha
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Dieu, par l’entremise de notre responsable diocésaine, m’a offert de faire partie de l’équipe en livrant le rollode la « Fermentation des milieux ». J’ai accepté avec joie, honneur et reconnaissance. C’est par la suite que j’aipris conscience de la tâche et de la responsabilité qui en découle. Puis le doute m’envahit. Serais-je à la hauteurdu mandat qu’Il m’a confié ? Mais Dieu sait ce qu’Il fait, Il ne m’a pas laissé seul pour accomplir ce travaild’écriture de mon histoire sacrée, comme on dit. Il m’a fournit un équipe d’accompagnement formidable ;Gilles, Madeleine et Armande, un trio expérimenté et rempli d’amour. De plus, je n’étais pas seul dansl’aventure, tous les autres membres de l’équipe du 157e m’ont porté par leur accueil, leur encouragement etleur amour. Je sentais cet amour circulé entre nous tous. Ça sentait l’unité, « le Nous ». Nous ne faisions qu’UN.Nous étions l’instrument de Dieu pour cette fin de semaine là.Puis, pour s’assurer que je livre bien Son message, il m’envoya l’Esprit-Saint, qui me guida comme une étoiledans la nuit, comme celle qui guide le matelot, comme celle du berger. Lentement, en progressant dansl’écriture, Son message devenait de plus en plus clair. Durant les heures où j’écrivais, je vivais et revivais desmoments qui, émotionnellement m’ont fait sourire, et même rire. D’autres m’ont attristé et même fait pleurer. Puis, après toutes les énergies et le temps consacré à l’écriture du témoignage qu’Il désirait que je donne,arriva le moment de livrer la marchandise. Ce dimanche là, j’ai offert à Dieu et aux autres participants l’histoiresacrée de ma vie, avec honnêteté,  bonne volonté, à cœur ouvert et en confiance. Je n’ai pas été submergé parles émotions. Ma vie, je l’ai vécue et je l’ai acceptée telle qu’elle fût, telle qu’elle est. Je me sentais d’aplomb etserein. Ce rollo m’a permis de voir que je suis en paix avec les événements de ma vie, peu importe lesquels.Il y a longtemps que je chemine, que je travaille sur moi (25 ans d’abstinence et de rétablissement, ce 10 juin2015). J’ai découvert en cours de route que l’amour ne peut être présent sans le pardon. Le pardon à ceux qui nousont offensés, et surtout à nous-même. Avec Dieu, y a pas de problème, Il pardonne avant même qu’on Luidemande. Ce rollo m’a confirmé que je suis un ferment dans mes milieux. Les gens croient en moi. Le Christcroit en moi et moi aussi je crois en Lui. Alors je dois croire en moi. Je termine en vous partageant quelqueslignes de la conclusion de mon rollo, du témoignage livré avec Dieu, par Dieu et pour Dieu. 
Tout l’amour que j’ai reçu et que je reçois, dans cette triple rencontre qu’est une fin de semaine d’un Cursillo
comme celle-ci, m’incite à retrousser les manches et mettre les mains à la pâte comme ferment pour la faire lever. 

En persévérant à poursuivre mon Idéal. En remplaçant la peur par la Foi. En fréquentant assidument mon milieu
En Église. En utilisant sans cesse la puissance de la Prière. En approfondissant l’Étude de La Parole. En la mettant
constamment en Action. En affichant fièrement mes convictions tel un Leader chrétien. Je suis déjà un ferment
d’Évangile, habité par la puissance de l’Esprit-Saint.

Quand je suis amour pour les autres et pour moi-même. Je sens cette puissance à l’intérieur de mon corps, de
mon esprit et de mon cœur. N’ayons plus peur de
vivre notre foi, soyons ferment d’Évangile.

Ma mission de ferment d’Évangile… Je la vis… 

ici et maintenant ! De Colores ! Alain HébertCommunauté L’Étoile de l’Épiphanie

Retour sur le 157e Cursillo d’avril 2015 comme membre de l’équipe
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Retour sur le 157e Cursillo d’avril 2015 comme membre de l’équipeFaire équipe au 157e Cursillo !Il s’agit d’une forte expérience dans ma vie de chrétienne.  Je remarque cependant que le quotidienme rattrape trop vite et souvent trop facilement.Écrire ces quelques lignes me demande de m’arrêter et me permets de me remémorer lesenseignements reçus.Dans le rollo de « l’Idéal », cela me motive à me lancer vers l’avant, comme disait Sylvie  ¨ se lancer
vers un plus ¨.Dans le  rollo de la « Foi », je réalise que parce que j’ai la foi, c’est la meilleure façon de posséder ceque j’espère : ¨ faut pas que je lâche… ¨Ayant livré le rollo de la « Prière », il va de soi que j’étais en prière pendant le rollo « En Église ».Bernard nous a présenté En Église comme une grande famille. On s’est même demandé, c’est quoique l’on fait de concret comme membre de l’Église ?  Et toi, que fais-tu de concret pour ton Église ?Dans le rollo des « Sacrements », j’ai compris que les sacrements sont la mise en route sur le cheminqui mène à Dieu.« L’Étude » et « l’Action » complètent mon trépied cursilliste.  Ils m’offrent parfois un regard neuf etme stimulent à prendre action avec mes dons, mes talents et mes capacités.Avec le « Leader Chrétien » et la « Fermentation des milieux », j’ai compris qu’il faut partager le donde Dieu et accueillir l’autre sans différence, même s’il s’agit de servir mon ennemi. ¨ Pas facile
pantoutte ! ¨Écrire le texte me permets de savourer ce que j’ai vécu lors de ce 157e Cursillo.Merci à l’équipe du journal, votre demande de texte fut stimulante pour moi.Bonne période estivale,Édith Lacoursière, Communauté 4e Jour

Journal - Le Cursilliste - Vol 10 -  Juin 2015 - Vol 10.qxp_Mise en page 1  2015-06-04  15:51  Page15



               

Journal  Le Cursilliste Diocèse de Joliette 2014 - 2015 Juin    -     Vol 10

Visitez le site web au Cursillo Joliette   http://www.cursillos.ca/joliette/  cursillojoliette@gmail.com   page 16

Retour sur le 157e Cursillo d’avril 2015 comme nouvelle CursillisteVoici le témoignage de ce que j'ai vécu au 157e Cursillo« Gonflée à bloc », telle fut l’expression que j’ai employé ce dimanche soir pour clore la belle fin de semaineque je venais de vivre au 157e Cursillo.Après 22 années de célibat, à faire autant que se peut pour inculquer force et courage à mes trois beauxgarçons aujourd’hui devenus adultes, il faut bien le dire, je m’étais oubliée un peu.Cette fin de semaine avait pour but au départ de m’ouvrir aux autres, sortir de ma solitude et élargir meshorizons. Eh bien, j’ai reçu beaucoup plus que j’aurais aimé donner… C’était mon tour ! Des gens de cœur ont su partager leur expérience de vie avec simplicité et bien vite nous sommes devenusune belle famille. J’ai reçu une belle dose d’amour ; c’est pour cette raison que j’étais gonflée à bloc. Tout cetamour est venu combler le vide laissé en moi depuis ces dernières années.Ce fut l’occasion pour moi de réfléchir, de prendre un temps d’arrêt sur ma vie, sur le travail accompli etdécouvrir que même à 60 ans, il y a toujours de l’espoir en moi et une grande confiance. Une lumière scintilleau fond de mon cœur et cette lumière est là, prête à jaillir pour faire du bien autour de moi.Maintenant, si un ami laisse fuir quelques larmes de ses yeux, je peux lui dire qu’un sourire, vaut mieux qu’unadieu. De Colores,  Jacinthe ChevretteCommunautéLes Semeurs de l’Amour

Retour sur la nuit pascale J’aimerais vous partager cette rencontre que j’ai vécue pour la 3e année. Les 3 paliers du Mouvement y sontinvités, soit la Relève, les jeunes de 14 à 17 ans, le R3, de 18 ans et plus et nous les Cursillistes, à vivre ensemblecette nuit pascale, organisée et très bien structurée par une excellente équipe air cubiste dont l’un deux estCursilliste.On nous donne rendez-vous pour 22 heures, nous allons nous regrouper par petit groupe de 4 à 5 personnesde différents paliers, puis nous débutons par un exposé qui traite de la Foi sur lequel nous partageons, puisau fur et à mesure que la nuit avance, nous sommes invités à  prendre conscience que le Christ a donné sa viepour chacun de nous, par de court exposé suivit de partage, bien sur entrecoupé par des pauses.Vers 5 heures nous allons cueillir l’eau de Pâques, tous ensemble, dans une cabane à sucre, puis à 6:15 heures,c’est la messe présidée par Paul Léveillé, à la charmante petite église de Ste Marcelline où nous célébrons laRésurrection, puis pour ceux qui le désirent nous allons déjeuner à la cabane à sucre de Jean Parent.Moi j’ai passé cette merveilleuse nuit avec mon fils, mon petit fils, et deux soeurs Cursillistes, ce qui m’a permisde partager, de cheminer. Je souhaiterais à tous de vivre cette belle nuit, l’an prochain, tant qu’à moi, j’y serai,si Dieu le veut. De Colores Armande Brisebois, Le Phare
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Retour sur la Traversée XII 2015 comme passagèreBonjour chers frères et sœurs cursillistesJe tenais à faire un retour en arrière afin de partager avec vous, étant plus détendue, cette fois, sur maTraversée 2015, tout en étant une lettre pour notre Seigneur.Je te remercie, Seigneur de m’avoir permis de faire ce beau voyage rempli d’émotion, mais indispensable,entourée d’une équipe d’un accueil chaleureux, à l’écoute débordant d’Amour, sans oublier bien sûr qu’ilsavaient beaucoup de compassion les uns envers les autres.Je ne savais pas trop à ce moments-là ce que j’allais chercher dans cette aventure, lorsque j’ai reçu Ton appelqui me disait dans le fond de mon cœur d’y participer, vue que j’étais à ce moments-là dans la noirceur...Mais ce que je sais maintenant, c’est que j’en suis ressortie grandie, avec un paquet de trésors dont je nepouvais espérer, et cela, dans tous les exposés reçus, ainsi que des personnes qui étaient présentes surl’équipage et cela sans exception. Et oui, même avec les passagers, j’ai reçu beaucoup.Je te remercie, Seigneur, d’avoir choisi toutes ces personnes pour m’accompagner. Je ne pouvais espérer mieux.Je remercie également l’Esprit-Saint d’être descendu en moi, afin que cette fin de semaine puisse me permettrede m’ouvrir assez pour recevoir ces trésors dont je me refusais l’accès depuis trop d’années déjà. Merci Seigneur de m’avoir poussé à vivre ce voyage afin que je puisse enfin prendre conscience pleinementde la personne que je suis réellement, de la valeur que j’ai à Tes yeux malgré le parcours que j’ai eu jusqu’ici( que je ne suis pas une scrap ). Et qu’en acceptant de voir tout cela, même dans mes souffrances passéesou présentes dont je ne peux les oublier, qu’en travaillant fort sur moi, afin de cheminer vers ma guérisonavec Ton aide, ainsi qu’avec mes frères et sœurs cursillistes. Un jour, je pourrais enfin moi aussi, me sentirutile ici sur terre, ne serait-ce qu’en étant Ton instrument, afin d’en faire bénéficier à mon tour à quelqu’und’autre qui souffre d’un parcourssimilaire au mien. Je Te remerciede m’avoir fait prendre consciencede tout cela à travers de l’équipagede ma croisière, dont le nom denotre bateau était : « La Liberté »     Pour tous ces beaux trésors que Tum’as offerts, je ne peux qu’en avoirune grande gratitude envers Toi.Merci Seigneur, d’avoir cru en moiet de m’avoir éclairé.De ton enfant qui t’aime très fortxxx De ColoresMélanie Pépin CôtéCommunauté Bethléem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         St-Damien           

Journal - Le Cursilliste - Vol 10 -  Juin 2015 - Vol 10.qxp_Mise en page 1  2015-06-04  15:51  Page17



Visitez le site web au Cursillo Joliette   http://www.cursillos.ca/joliette/  cursillojoliette@gmail.com   page 18

Journal  Le Cursilliste Diocèse de Joliette 2014 - 2015 Juin    -     Vol 10

Journée ressourcement « Thème -Le Pardon »

Bonjour à vous tous !

Voici ce que cette journée formidable m’a apporté.

Je sais pertinemment que le thème choisi n’est pas nécessairement facile à accomplir mais peut vraiment
s’accomplir au fil du temps.

En début d’année lorsque j’ai reçu le calendrier déterminant la date de la journée de ressourcement c’était
certain que j’y participerais. Mais dans le courant de l’année une situation de perte d’emploi me laisse
dans un problème financier et toujours pas trouvé d’emploi. Ce que cela me disait : «  N’y vas pas, tu n’as
pas les sous pour ça! » Mais malgré tout ça, j’y suis allée et quel bonheur.

Une telle journée nous remplit tellement car tous les partages donnés nous amènent à réfléchir et avancer
sur les difficultés que nous rencontrons dans notre propre vie.

Paul Léveillé,  un prêtre que j’aime et apprécie tellement, a réussi à me faire comprendre dans un langage
simple et rempli d’humour, que la vie d’un religieux engagé, comporte aussi des embûches et que lui aussi
à besoin du pardon. Un partage qui va sans dire très intéressant. Et j’en prendrais encore, il est tellement
humain.  Pour moi la hiérarchie me gêne beaucoup mais lorsque j’ai la chance de participer à une journée
comme celle-ci, inutile de penser si j’y participe ou pas go,go,go j’y vais.

Personnellement notre responsable diocésaine Véronique Dubé Lebel  nous a donné l’explication de la
toile de l’Enfant Prodigue que Rembrandt, avec son talent artistique, à laisser comme héritage à nous tous
chrétiens. Véronique avait déjà lu le livre et ses connaissances sur cette histoire nous ont été données
avec brio. La preuve que l’expérience de l’un peut servir à l’autre. 

Sans passer sous silence le partage d’une laïque très engagée dans le mouvement, Micheline Gravel.
Quelques fois je pense que ma vie a été difficile mais ce que nous avons à vivre sur terre n’est jamais
simple, d’une personne à l’autre les problèmes vécus peuvent se ressembler ou non. La douleur reste
différente et nous devons travailler pour se sortir des passages de vie tumultueux.

Vous savez il y a des gens généreux qui organisent cette belle journée, ils y investissent beaucoup de
temps. Pour eux votre participation devient leur rémunération et le goût de continuer pour l’an prochain.
Soyez-y l’an prochain c’est important. Alors quoi de mieux qu’une journée de ressourcement une fois par
année. Reste à dire que je suggère fortement aux cursillistes d’y participer en grand nombre. 

Je vous souhaite un bel été, mais ne laisser pas pour autant vos prières à DIEU, même en vacances, Il est
là dans tout Son amour.                         De Colores !

Diane Gagnon
Communauté L’Étoile de l’Épiphanie
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Retour sur la Journée Ressoucement 2015
Bonjour chers frères et sœurs Cursillistes
Je prends un moment pour vous parler de la journée ressourcement vécue en mai.

Et en même temps vous suggérer de placer cet événement dans votre agenda pour 2016, pour ma
part c’est un « must » pour notre cheminement de Cursillistes.

Cette journée est organisée avec tellement d’amour et d’attention que nous sentons cet Amour en
entrant dans la salle le matin.

Bravo à toute l’organisation pour cette implication et ce beau travail que nous pouvons profiter
durant toute la journée.

Je suis particulièrement touchée par les témoignages que j’ai entendus avec tant de profondeur dans
leur intimité qu’ils ont partagés avec tant d’amour et surtout l’envie de nous aider à voir nos propres
souffrances et émotions qui nous habitent.

Ce temps d’arrêt sur soi, grâce à cette journée m’a permis de toucher mes émotions et aussi d’avoir
la chance de partager avec mes frères et sœurs et de me laisser accueillir dans mes émotions.

C’est certain que pour moi dès la date de tombée pour cette journée, elle est inscrite dans mon
agenda.

Je souhaite de tout mon cœur avoir la chance de vous rencontrer en grand nombre pour cette journée
en 2016 afin de partager tous ensemble ces merveilleux moments d’approfondissement de nous
même dans l’amour et la sincérité.

Bravo Bravo Bravo à toute l’équipe pour nous donner la chance de vivre cet heureux événement.

De Colores
Réjeanne Bujold, 

Communauté St-Lin
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Bonjour à tous 

Je tiens à vous exprimer mon vécu à cette journée de ressourcement où j’ai fait 4 heures de route
pour y assister suite à mon Cursillo vécu en mars. 

J’ai été particulièrement touchée par l’humilité du témoignage sur le pardon. La simplicité de cette
personne et sa générosité de nous partager son vécu et ses souffrances m’a permis de toucher mes
propres souffrances et ma difficulté avec le pardon.

Ce témoignage m’a permis de laisser monter en moi cette douleur et surtout me donner la chance
d’aller voir le prêtre et lui dire des choses enfouies en moi depuis toujours. Suite à cette rencontre
avec le prêtre je suis très fière de moi d’avoir réussie à me dévoiler. C’est un plus pour moi parce
qu’avant je trouvais dégradant ce que je me suis laissé vivre et je ne pouvais en parler à personne.
J’ai vécu un grand bien, d’avoir fait ce geste malgré l’effort que j’ai dû mettre pour le faire.

Merci pour cette journée enrichissante pour moi qui valait le voyage. 

De Colores
Pauline Boucher
Berthier sur Mer

Bonjour à tous les Cursillistes

Pour moi ce sont des journées inoubliables .

Le cheminement que je fais depuis plusieurs années, m’amène à voir que j’ai et j’aurai toujours des
choses à prendre conscience pour continuer à avancer dans ma vie. Chaque jour m’amène des
situations que j’ai à vivre qui ne sont pas toujours faciles et grâce à ces journées, je prends du temps
pour moi, pour me regarder et les témoignages m’aident beaucoup en ce sens.

Je trouve que le témoignage sur le pardon est très important pour une réconciliation avec soi et les
autres.

Par ce témoignage, j’ai touché moi-même mes blessures, où j’ai des pas à faire pour avancer encore,
d’un pas de plus dans ma vie.

C’est pour cette raison que je vois l’importance pour moi de me déplacer dans ces rencontres pour
un mieux être dans ma vie.

Merci à tous...  De Colores !
Ginette Boucher, St-Lin
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Date Rencontres Invités Lieux

Thème pour l’année 2014 - 2015 « MONTRE TA FACE DE RESSUSCITÉ »Bonne vacances à tous, soyez extrêmement prudents et que Dieu vous accompagne !
Thème pour l’année 2015 - 2016    « LA JOIE D’ÊTRE CHRÉTIEN »18-07-2015 Bethléem, pique-nique et Ultreya d’été chez Jacques et Mariette Lavallée,au 4189 Av des Brises, St-Damien.         29-07-2015 Espérance de Vie, Ultreya d’été, chez Irénée & Véro, 707, rue Beauregard, Mascouche, 19h3006-08-2015 Ultreya été, Marie-Reine-des-Cœurs, Messe à 17h00, chacun apporte un plat pour un souper partage, communauté Notre-Dame-de-L’Espoir, Chertsey07-08-2015 Conseil exécutif à 19h30 21-08-2015 Neuvaine à Marie-Reine des Coeurs à Chertsey, animée par le Cursillo23-08-2015 Conseil d’animation, arrivée à 12h30, débute à 13h00 à l’Horeb St-Jacques06-09-2015 Tombée du Journal Le Cursilliste  Volume 11 - Le thème : Comment as-tu rencontré le Christ, cet été ?  11-09-2015 Conseil exécutif à 19h30 19-09-2015 Journée Échangeons nos couleurs « Relève, R3, Cursillo » de 8h30 à 19h00 Au Centre Culturel, 86, rue Archambault, St-Jean de Matha19-09-2015 Parution du Journal - Le Cursilliste - Volume 11 - lors de la Clausura du 158e Cursillo27-09-2015 Conseil diocésain, arrivée 12:30 heures, débute à 13:00 heures à l’Horeb St-Jacques04-10-2015 Messe animée par les Cursillistes Communauté Espérance de Vie à Mascouche à 9:00 heures15-16-17-18  octobre 2015 158e Cursillo à l’Horeb St-Jacques16-10-2015 Heures de Prières Région des Étincelles, Communauté 4e Jour, Église du Christ-Roi, 19h30Région des Collines - Communauté Maranatha, Berthierville à 20h00  Région des Semeurs de l’Évangile - Comm. Étoile de l’Épiphanie 19h3018-10-2015 Clausura du 158e Cursillo - La Région responsable de la Clausura - Les Étincelles

L’arrivée 15h00 pour ceux qui ont des tâches et pour les autres 15h30 s.v.p.23-10-2015 Conseil exécutif à 19h3031-10-2015 Journée de formation - Responsables et animateurs 9h00 à l’Horeb St-Jacques08-11-2015 Conseil d’animation - Arrivée à 12h30 - Débute à 13h00 à l’Horeb St-Jacques08-11-2015 Date de tombée pour les articles du journal - Le Cursilliste - Volume 1215-11-2015 Retrouvailles du 158e Cursillo - Arrivée à 12h00 – Dîner 12h30 à l’Horeb St-Jacques19-20-21-22  novembre 2015    159e Cursillo à l’Horeb St-Jacques20-11-2015 Heures de Prières : Les Étincelles, Comm. Les Semeurs de l’Amour, Église N-D-P, 19h30Les Collines - Communauté Bethléem, Église  St-Damien à 20h00  Les Semeurs de l’Évangile - Communauté Espérance de Vie,   Mascouche, à  l’Église, St-Henri à 19h3022-11-2015 Clausura du 159e Cursillo - La Région responsable de la Clausura - Les Collines
L’arrivée 15h00 pour ceux qui ont des tâches et pour les autres 15h30 s.v.p.22-11-2015 Parution du Journal - Le Cursilliste - Volume 12 - lors de la Clausura du 159e Cursillo

OYÉ   O
YÉ OYÉ   OYÉNouvelles importantes à partager
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Date de tombée du prochain journal : 04-09-2015
Le thème : Comment as-tu rencontré le Christ, cet été ?
Ceux et celles qui ont pas internet, envoyez vos articles à

Micheline Gravel
6 ch René, Crique à David Ouest,
Ste-Émélie de l’Énergie, J0K 2K0
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P. S.    N’oubliez pas que vous retrouverez toujours 
les feuilles de parrainage
sur le site web du Cursillo Joliette         
http://www.cursillos.ca/joliette/  

LE LE CCUURRSSIILLLLOO C’ESTC’EST« Un instrument suscité par Dieu« Un instrument suscité par Dieupour l’annonce de l’Évangilepour l’annonce de l’Évangileen notre temps. »en notre temps. »(Pape Jean-Paul II )(Pape Jean-Paul II )Pour de plus amples informationsPour de plus amples informationssur le Mouvement des Cursillossur le Mouvement des Cursillosdans le Diocèse de Joliette,dans le Diocèse de Joliette,veillez contacter :veillez contacter :Véronique et Irenée Lebel (Responsables diocésains)Véronique et Irenée Lebel (Responsables diocésains)Tél : 450-966-9277Tél : 450-966-9277v.dube@sympatico.ca
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