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

Journal  Le Cursilliste Diocèse de Joliette 2014 - 2015 Avril    -     Vol 9

Visitez le site web au Cursillo Joliette   http://www.cursillos.ca/joliette/   cursillojoliette@gmail.com     page 1

Thème de l’année : Montre  ta  face  de  re s su s c i t é  !
Mourir à quoi pour ressusciter ?
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Bonjour Chers Cursillistes,

Ce temps de résurrection est maintenant arrivé.  C’est un temps
de faire le grand ménage dans mon cœur, mon corps pour mieux
mourir à mes fragilités et renaître à nouveau.  Ce temps fort de
l’année représente aussi un vide, le Christ meurt sur la croix pour
ressusciter.  Quel bel exemple pour moi.  Ce Dieu d’amour qui
m’offre sa vie et Il ressuscite en ce dimanche de Pâques.

Je ne peux m’empêcher de penser, je vais mourir à quoi comme
chrétienne?  J’aime prendre du temps pour réfléchir afin d’aller
plus loin dans mon cœur, dans ma vie.  

Mot de nos responsables diocésains

J’aime croire que la fête de Pâques réanime en moi le désir d’être témoin du Ressuscité, de ce Christ vivant qui est devenu
Lumière pour mon esprit et mon cœur.

Ce Dieu de Jésus-Christ est un mystère d’amour.  Un mystère qui me dépasse mais ce que je sais, c’est fréquenter Dieu en
Église, c’est plonger dans Son mystère pour finir par agir en Son Nom sans même m’en rende compte quelque fois.

J’aime croire, car ma foi me donne du courage devant les difficultés qui suscite en moi ce désir d’aimer en toute gratuité.

Christ est ressuscité : c’est à moi d’en être témoin

J’aime et je souhaite que mon agir parle de Dieu.

J’aime et je souhaite que mon agir ressemble à Dieu.

J’aime et je souhaite que mon agir donne le goût de Dieu.

Hier, vendredi saint, j’étais au pied de la croix pour demander pardon au Père et Lui dire merci de me donner Sa vie. Je Lui
demandais de tracer Son chemin pour moi.

Maman Marie médite dans son cœur le passage de la mort de son Fils et
cela en toute humilité.  Sa souffrance, elle la prie.  Elle a donné son Fils
pour moi, pour me racheter.  C’est la plus grande marque d’amour pour
moi,  elle qui s’est agenouillée au pied de la croix pour moi.

Elle est une grande femme et elle m’influence dans son humilité.

La résurrection est le pivot de ma foi, parce que Jésus me fait entrer dans
une vie nouvelle dont Jésus est le premier vivant qui m’ouvre le passage.
Croire à la résurrection c’est croire à une vie nouvelle.

Irénée et moi, nous vous souhaitons une grande fête de Pâques, et cela
durant toute l’année. 

Fêtons LE RESSUSCITÉ !

De Colores

Nous vous aimons, 
Véronique & Irénée xx oo
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MOT DE CLAUDE RITCHIE, PRÊTRE

MOURIR À QUOI COMME CHRÉTIENS ?

« Pensez que vous êtes morts au péché, mais vivants pour
Dieu en Jésus Christ » (Paul aux Romains, 6, 11).

Dans cette phrase de Paul, il y a déjà une réponse à ce
thème, à cette question : « Mourir à quoi comme
chrétiens? »

Dans cette phrase et dans le passage de la lettre aux         

Romains où elle apparaît, l’« être morts à » n’est pas la « fin », c’est-à-dire n’est pas le terme
ni non plus le but de ce cheminement.

L’« être morts à » devient un signe, une étape, un passage, un appel vers l’« être vivants ».
« Être morts au péché », c’est apprendre peu à peu à mourir à son égoïsme, à sa tristesse,
à sa désespérance, à son défaitisme, à ses chaînes et même à sa propre mort…

« Être vivants pour Dieu en Jésus Christ », c’est accueillir peu à peu de l’Esprit du Ressuscité la
grâce de renaître au pardon, à la foi, à la prière, à la charité, à l’engagement, à l’ouverture au monde,
aux autres, à soi-même et au Seigneur.

Jésus dit au sujet de son Père : « Il n’est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Tous, en effet,
vivent pour lui » (Luc 20, 38).

Heureux et saint temps pascal !

De colores !
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Bonjour à vous tous, PâquesDans l’Ancien Testament, on parle de la Pâque des Juifs. Pour euxla Pâque signifiait la libération de l’esclavage d’Égypte.La Pâque est la fête la plus importante pour nous les chrétiensparce que nous sommes libérés de l’esclavage du péché et de lamort. Si le Christ n’est pas ressuscité notre foi n’a aucun sens commele dit St-Paul ‘’Si le Christ n’est pas vivant (ressuscité) vaine estnotre foi’’.Plusieurs croient en la réincarnation plutôt qu’à la résurrection. Cette façon de penser est uneerreur pour qui est vraiment chrétien.La réincarnation me fait comprendre qu’après ma mort, je renais dans un autre corps afin deme purifier de mes péchés, mes fautes.Selon moi, qui suis chrétien mais qui dis ne pas avoir la vérité, le Salut vient du Christ et il estdonné une fois pour toute. C’est Lui, le Christ qui me donne la vie éternelle qu’Il m’a promisgrâce à l’offrande de sa vie pour moi.     

                  

C’est Lui qui le dit: ‘’Personne ne va auPère sans passer par moi’’. Et ‘’Là où Jesuis, Je veux que vous y soyez vousaussi’’.Le Christ ne me ment pas sinon il n’estpas Dieu.Le Oui de Jésus c’était de faire lavolonté de son Père. Le Oui du Père,c’est la résurrection de Jésus qui faitde Lui son Fils. Jésus se dit être‘’Le chemin, la vérité et la vie’’.Montre ta face de ressuscité.De Colores. Joyeuse PâquesClaude LarocqueCommunauté La Vigne
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Mourir à quoi, avec qui ?

Bonjour à vous tous,

Au moment de vous écrire ces quelques lignes, dans cette
dernière semaine de carême, je ne savais pas trop par où
commencer…

En regardant par la fenêtre et en contemplant cette nature qui
s’offrait à moi, les mots se sont succédés dans ma tête et dans
mes doigts.  Et oui, les saisons meurent pour se faire la place l’une
après l’autre et tout doucement le printemps prend sa place et ce
malgré tous les aléas de l’hiver. On entend souvent cette phrase :
« il faut que quelque chose meurt pour qu’une autre naisse »
ou bien «  il faut que quelque chose se taise pour que l’on puisse
entendre ».   

Je pourrais, ici, vous en énumérer encore et encore mais je crois que vous avez compris où je veux
en venir : Jésus est mort pour nous donner la vie! Wow!

Notre vie est remplie de deuils et de nouveautés. Dès notre naissance les deuils commencent.
On doit laisser l’environnement du sein de notre mère pour sortir à la vie.  On doit passer
de l’adolescence pour aller vers notre vie d’adulte et voler de nos propres ailes.  On doit regarder
nos enfants partir vivre leur propre vie et à notre tour s’en rebâtir une nouvelle. À l’occasion,
on ne veut pas encore laisser mourir certaines choses en nous : une habitude, une sécurité,
une manière de faire ou de voir qui, même si elles déplaisent, dérangent ou nous font du tort
paradoxalement, nous réconfortent… 

Malgré que certaines transformations ne
soient pas toujours faciles à comprendre,
il en demeure pas moins, qu’après une
souffrance, une étape ou un changement
dans notre propre histoire authentique,
nous vivons le renouveau vers d’autres cieux
(pour ne pas faire de jeu de mots), même si
à ce moment-là les résultats ne nous
semblent pas ceux espérés.

En terminant, comme le passage de la
semence au fruit : le passage de la mort
à la vie est tout autant silencieux. Je vous
souhaite un printemps abondant de fruits
de la vie spirituelle et de renouveaux. 

Joyeuses Pâques !

Claire Savard,

Communauté 4e Jour.
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Et aussi lorsque nous Te partageons la joie de nos échanges les plus profonds comme ceux du
pardon et de la fraternité, en passant par la mort de mon orgueil.  

Jésus, Tu m’assures de Ton soutien et Tu veux à tout prix faire équipe avec moi, sachant que mon
bonheur prend sa source en Toi. 

Pour Toi, comme pour moi, ce n’est pas compliqué, la recette est sa plus simple expression, puisque
tout se passe au niveau du coeur. Tu nous invites d’un cœur compatissant et amoureux,
à Te présenter constamment tout ce qui est beau
et moins beau autour de moi et au loin que je ne
connais même pas, en m’unissant à toutes
élévations de reconnaissances Te glorifiant de tout
mon être. Et même en oubliant ma vie, Te laissant
m’envahir de Ta lumière, pour la diffuser à qui veux
ouvrir son cœur. 

C’est ainsi qu’en ces petites morts, je serai parmi
les vivants et les élus du bonheur.

Heureuse croix féconde par le Christ ! Amen ! 

De Colores !

Jean-Guy Arbour

Comité du journal,

Communauté La Renaissance
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Heureuse croix féconde.
Heureuse es-tu ô croix, qui me fait mourir à certaines aisances
et à la fois me permet d’éclater de bonheur, me sachant uni
à l’œuvre du Seigneur. 

Oui Seigneur, je comprends que Ton œuvre s’achève en chacun
de nous, et de façon unique pour chacun. 

Nous avons tous une croix taillée à la mesure de nos capacités,
et lorsqu’elles dépassent nos limites, Tu nous assistes dans
la mesure que nous implorons Ta présence au milieu de nos
plus grands tourments. 
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Mourir à quoi ?
Mourir à quoi et pourquoi ? Et si je mourais à quelque chose, ça donnerait quoi ?Pendant cette montée vers Pâques, une mise au point s’impose. Dans cette réflexion, mourir ne veut pasdire (nous quitter), mais abandonner quelque chose comme nos jugements rapides, ce qui nouspermettrait de s’ouvrir à l’autre, lui donner une chance de vraiment se faire connaître.Mourir à notre agressivité, nous permettrait d’abord d’écouter avant d’agir, mourir à nos faiblesses, nousrenforcerait, mourir à nos mauvais choix de vie, nous ferait revivre de belles choses, de belles relations.Un jour, je suis moi-même mort à ma colère lors d’une discussion familiale. Je me suis levé en sursautantde ma chaise et tout en me préparant à bondir comme un tigre sur sa proie et c’est alors qu’il me passapar la tête, l’idée que voici : Je demande à Jésus : « Toi, que ferais-tu à ma place ? ». À ma grande surprise,mes bras se sont ouverts, le pardon est entré dans mon cœur faisant place à la colère qui s’était emparéede tout mon être. J’ai alors pris mon enfant dans mes bras, je l’ai serré très fort, l’ai embrassé tout en luidisant que je l’aimais et l’aimerais toute ma vie, quelque soit la faute ou l’erreur qu’il aurait pu commettre.Depuis ce moment, nous vivons une grande paix et un amour très fort. Oui, je suis mort à un de mesnombreux défauts, mais pas mort à la vie. J’en ai conclu que ça fait du bien finalement de se permettre demourir à quelque chose. Cela nous aide dans notre relation avec Dieu, Il nous regarde et nous attendpatiemment, car Il nous aime tellement qu’Il a donné son Fils unique pour nous.
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Il ne faut pas avoir peur de se prendre en main etsurtout, surtout de demander de l’aide à Jésus ouet à l’Esprit-Saint. Notre cœur devient tellementplus relax. En permettant au véritable amour des’installer confortablement dans notre vie.Nos mauvaises habitudes, la colère, la haine, lajalousie et tant d’autres nous minent et mêmenous détruisent, nous blessent et blessent aussiles autres.Quelle paix règne par la suite en nous ! Oui, onpeut mourir à quelque chose sans avoir peur demourir à la vie. Ça en vaut la peine.C’est la grâce que je vous souhaite de tout moncœur ! De Colores Guy SeneyCommunauté BethléemSt-Damien
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Je suis bénévole

Courir, courir, manquer de temps
cela m’arrive régulièrement

toujours plus vite, manger sur le pouce,
pas d’importance, j’arrive à la rescousse.

Je vous entends dire (mais il est fou)
Non ! non ! je suis seulement bénévole.

J’ai pour salaire, l’air du temps,
de même que des sourires charmants

je rencontre des gens intéressants,
j’ai mille contacts enrichissants,

cela vaut plus que de l’argent
mais on dit que je travaille bénévolement.

On peut penser qu’à tant en faire
je manque de temps pour mes affaires,

à la maison, on se sépare les  tâches,
entre nous la chaîne se soude,

ensemble nous nous donnons la main,
pour construire des meilleurs demains.

Courir, courir, c’est toujours vrai,
mais tant de gens courent sans d’autres attraits

qu’un gros salaire, un poste plus haut,
ce qui ne leur fait voir que des zéros.

Ma vie comblée, pleine d’autres richesses,
vaut bien que je fasse quelques prouesses.

Je me sens grandi, épanoui,
je suis bénévole et j’en suis ravi.

Robert Desrosiers
Communauté Le Phare
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LUMIÈRE DU MONDE, SEL DE LA TERRE

À Noël 2014, j’avais le goût de faire quelque chose de spécial... pas faire de folles dépenses, car
je n’y crois pas et je ne les ai pas.

Comme je suis bricoleuse et que j’aime ce talent que Dieu m’a donné, je l’exploite à différentes
occasions.  Les membres de ma famille sont parmi mes bénéficiaires. J’ai un neveu et une nièce
qui se sont bâtis un chalet à la campagne à l’endroit où j’ai vécu, dans le fond du bois, pas
d’électricité, pas d’eau car il se trouve à côté d’un ruisseau où l’eau est limpide. Ils collectionnent
toutes sortes de choses d’autrefois, surtout des objets qui ont une histoire.

Dans l’esprit des fêtes et la joie de donner, j’ai pensé à mon fanal à l’huile, car lui aussi à une
histoire.  Je l’ai reçu de mes parents, il y a environ 57 ans.  Ce simple geste m’a reculé dans le
temps à au moins ¾ de siècle.

Mes parents se sont établis sur une terre de colonisation, la grosse misère… Ils se sont procurés
ce fanal afin d’avoir de la lumière pour soigner les animaux car la noirceur arrive tôt en hiver et
il a été utile durant 13 ans. Ils en ont pris bien soin et lui de son côté, il les a éclairé.  En 1951,
l’électricité est arrivée avec sa lumière vive et brillante, alors le fanal a été mis sur une tablette.
Il était devenu inutile après plusieurs années, il est devenu une antiquité. Il a été astiqué,
peinturé, décoré et admiré. Il avait son histoire. Lorsqu’il est arrivé chez-moi, j’en ai pris soin car
il faisait parti de mon passé, de mon histoire toute simple.

Comme maintenant, nous pensons partir de chez-nous, alors il faut se dépouiller. Je n’ai pas trop
de misère avec ça.  Pour Noël, j’ai eu l’idée de donner le fanal à mes neveux et là, mon passé
m’est revenu avec nostalgie.  J’ai eu besoin d’écrire l’histoire du fanal, que j’ai lu au souper de
Noël, comme lui l’aurait raconté.

J’ai vécu un très beau moment, quel cadeau !  La lumière dans
les yeux de chacun, même les plus petits. Le silence, les
émotions… ce fut un moment magique dans la simplicité.
Prendre le temps de s’arrêter, de partager des choses simples
dans l’Amour.

Même à travers le passé, il y a des richesses à partager par des
gestes simples et en même temps, j’ai découvert pourquoi je
suis tant attaché à la flamme et à la lumière qui bougent,
réchauffent, éclairent comme le Christ le fait pour moi, pour
nous laisser la flamme allumée dans le cœur, tant que cette
lumière est bien présente. Je sais que je suis bien vivante et
que ma mission sur la terre est de partager et d’aimer comme
le Christ le fait pour nous.

Comme le dit le chant :   

« Lumière du monde, sel de la terre »

De Colores

Ghislaine Beaulieu
Communauté 4e Jour
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La grâce de Te rencontrer...

La grâce de Te rencontrer Seigneur 
Ce n’est pas le résultat d’un raisonnement
C’est l’éclair de Ta présence en moi
Présence immédiate, Présence silencieuse,
Présence bouleversante
Car elle enveloppe tout mon être

Quand je me fais très silencieux, 
Je sens que je vis, je sens mon être en moi,
Et à travers cette conscience de mon être, 
Je Te rencontre, Toi, 
Mon Seigneur et mon Dieu.

Seigneur, je voudrais Te demander 
La grâce de savoir prier.
De Te prier longuement, intensément.
Et c’est pourquoi, je me tiens ici devant Toi, 
Pour que Ton regard repose sur moi.

Je suis simplement là 
Pour que Ton Esprit prie en moi.
Je veux me tenir en silence devant Toi
Et arriver à ne rien dire
Mais simplement à être 
Devant Toi sous Ton regard.

Amen !

Jocelyne Brizard
Communauté Maranatha
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Bonjour à tous, 

Je suis Claude Létourneau Responsable du site internet du Mouvement du Cursillo du diocèse de
Joliette, en sorte je suis le webmester. J’aimerais vous entretenir sur notre site internet qui en passant,
est à votre service. C’est un outil que nous avons à notre portée, il s’agit de nous en servir à bon
escient.

Sur le site, nous pouvons y trouver beaucoup d’informations sur les fins de semaine, tels que
formules d’inscription, dates, chants thème, paroles de chants, recteur & rectrice des fins de semaine,
informations sur La Traversée, diaporamas, différents liens avec le National et l’Archevêché de
Joliette et bien d’autres. Je vous invite à venir y jeter un coup d’œil, c’est à vous et pour vous.

Tout récemment, nous y avons introduit une nouvelle page qui saura vous intéresser au plus au
point car cette page est spécialement conçue pour chaque communauté, elle s’appelle ACTIVITÉS
DES COMMUNAUTÉS.

Chaque communauté a sa page. Bien oui, vous allez pouvoir y mettre tous vos communiqués,
photos, textes, dates, logo et bien d’autres choses en sorte tout ce qui est important pour votre
communauté. Il n’en tient qu’à vous de la rendre vivante aux yeux de tous en couleur et en contenu.
Pour y arriver, j’ai besoin de votre collaboration, de vos propositions et de vos informations que
vous pouvez me faire parvenir par le courrier à mon adresse letournc@videotron.ca ou par fax au
450-722-0580

Pour le bon fonctionnement je pense qu’il serait bon que chaque communauté nomme une personne
qui serait en charge de la page web en collaboration avec les responsables.

Mon plus grand plaisir est de vous servir dans la mesure
du possible pour que le site du Cursillo Joliette soit le
plus apprécié de tous. Pour toute question sur la façon
de procéder sur le contenu, vous pouvez y mettre et tout
ce qui concerne le site internet, vous pouvez me
rejoindre 

Tél :  450-474-0758, 
Courrier letournc@videotron.ca
Fax : 450-722-0580 

Merci de votre collaboration              

De Colores               

Claude Létourneau / webmester / 
Espérance de Vie / Mascouche
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Bonjour à vous tous !

C’est avec enthousiasme que j’ai vécu le 156ième Cursillo en mars dernier.

Une fin de semaine comme celle-ci, a toujours un plus à nous apporter.

Sûrement  avec plus d’intensité, dans la responsabilité de rectrice que j’ai accueilli chacun des
partages de mes soeurs et frères cursillistes.

Je me suis souvent surprise dans un grand élan de compassion face à certains partages ou
situations. Le rapprochement et l’amour inconditionnels ont teinté ces journées qui resteront
inoubliables dans ma vie.

Le fait de mieux se connaître, de se parler, de pleurer, de rire, de chanter ensemble, nous a tous
liés d’une belle amitié, d’une vraie fraternité.

Merci à chacun de cette belle complicité dans la simplicité, c’est avec la Grâce, qui nous a été
permis de vivre LE PLUS BEAU DES CURSILLOS.

Quand un responsable diocésain nous interpelle pour une mission de fin de semaine, le premier
réflexe est :  je n’ai pas l’habitude et vais-je être capable d’y arriver ?

Mais l’Esprit-Saint est à l’oeuvre et par la prière de chacun, Il nous rend capables de remplir la
mission qu’Il nous confie.

Restons souples et confiants à Son appel.       De Colores !       

Gisèle R.Ritchie, Communauté Notre-Dame de l’Espoir

Retour sur le 156e Cursillo de Mars 2015 comme Recteur et Rectrice

Avec toute ma gratitude d’avoir eu confiance en moi.

Vous m’avez aimé tel que je suis, avec mes couleurs et moi aussi je vous aime.

Je ne peux pas vous exprimer exactement avec des mots, ce que Dieu a fait pour moi durant
cette fin de semaine.

Nous étions en commune-union.  Je me sens très privilégié d’avoir été choisi.  Merci de m’avoir
tant donné gratuitement.

Merci pour tout et que Dieu vous bénisse.    De Colores !      

Gérard Papillon, Communauté LA VIGNE, St-Lin
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Retour sur le 156e Cursillo de Mars 2015 comme membre de l’équipe

ROLLO L’DEAL

Lorsque Véronique,  la diocésaine m’a demandé si je voulais donner le rollo, l’IDEAL, j’hésitais pour
deux raisons. Notre communauté Espérance de vie,  préparait l’heure de prières du 156e cursillo.
Je trouvais cela difficile de laisser ma co-responsable avec cette tâche, toute seule. La deuxième
raison,  je n’étais pas certaine de trouver de quoi  écrire sur le sujet.

Après un temps de réflexion, j’ai décidé que je me devais bien cela, car ce n’était pas, le fruit d’un
hasard que l’Esprit-Saint a jeté Son dévolu sur moi.

Quant à l’autre raison, ma co-responsable m’a rassuré qu’elle était en mesure de se débrouiller
sans moi. Elle avait bien raison, puisque selon les dires, l’heure de prières fut, un succès.

On dit toujours que l’Esprit n’est pas distrait, dans mon cas, Il l’a prouvé une fois de plus.

En effet, ce fut un travail de longue haleine qui nécessitait beaucoup de profondeur, non sans
peine.

Avec l’aide du Seigneur, j’ai finalement réussi à m’en tirer, assez bien. L’effort valait son pesant d’or.
Par la suite, je me disais que ce fut la plus belle fin de semaine de Cursillo que j’aie vécue. Plus
tard, j’ai compris que toutes les fins de semaine sont belles mais, celle-ci, est différente.  Pourquoi?
Parce que je l’ai vécue pour moi. J’avais besoin de régler certaines choses.  Je me suis retrouvée
vraiment face à moi-même, dans mon film de vie. Je me suis vue telle que j’étais hier, telle que je
suis  aujourd’hui,  avec mes forces et mes faiblesses.

Je me suis donnée une
petite tape dans le dos en
me disant : 

« Mission accomplie fille »

Dieu est miséricordieux
mais… il y a toujours de la
place à l’amélioration.

De Colores !

Joyeuses Pâques !

Adeline Cherenfant
Espérance de Vie
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Retour sur le 156e Cursillo de Mars 2015 comme membre de l’équipe
Bonjour à tous les cursillistes,

On me demande de relater mon expérience en tant que membre de l’équipe sur le 156e

Cursillo, quelle belle expérience vécue en cette fin de semaine froide de mars. Malgré la
température frôlant les limites de l’imagination, la chaleur et l’amour ressentis durant ces
journées étaient plus que bienvenue et de surcroit étaient au rendez-vous.

Je voudrais en tout premier lieu, lever mon chapeau à toute l’équipe d’accompagnement
pour leur travail remarquable. Ils ont dépassé la hauteur à laquelle je m’attendais, leur
présence, leur écoute et surtout leur amour ont fait que chacun, avec ce qu’il est, a été en
mesure de présenter son rollo mais surtout de faire en sorte que chaque membre de
l’équipe se sentent accueilli et aimé pour permettre de descendre à l’intérieur du cœur et
de livrer son message avec vérité… celle qui libère.

Pour ces 3 jours, je ne peux que rendre grâce, j’ai été témoin de plusieurs miracles
concernant l’équipe, dans la livraison de leur vécu, pour certains, ce fut même une
délivrance et un début de guérison. Je veux aussi rendre grâce pour les candidats, ils ont
dit oui « à mourir de leur ancien moi » pour se permettre une résurrection qui continuera
durant leur 4e jour. Je ne peux aussi que rendre grâce pour le duo recteur/rectrice, ils ont
été plus que sublime, parfait dans leur différence et complémentaire sur toute la ligne
merci Gérard & Gisèle.

Le rollo que j’ai livré était « en Église », et j’en remercie le St-Esprit, pour m’avoir guidé à
travers son écriture. J’ai découvert, dans cette expérience, tout l’amour que je portais au
Cursillo, sans m’en rendre compte. Mon premier Cursillo, (le 93e) est passé un peu dans
le beurre, j’étais trop jeune avec trop de préoccupation, étude, travail, famille, puis j’ai
abandonné. Je me suis permis de revivre ce Cursillo (le 152e) et j’ai participé à toutes mes
Ultréyas par la suite, mais il me manquait encore quelque chose… et cette chose était la
préparation de mon rollo et de livrer par la suite ce témoignage. Quel bonheur j’ai eu à
préparer ce rollo, quel bonheur j’ai eu à tous vous rencontrer, durant cette préparation, et

quel bonheur j’ai eu à le dire et à le
vivre. Je souhaite à tous de ressusciter
à travers cette expérience qui va bien
au-delà de ce que l’on espère… mais
il faut bien sûr laisser travailler l’Esprit-
Saint et se « laisser mourir à nos
souffrances » pour livrer toute cette
vérité… qui libère.

De Colores !

Éric Turcotte, 
Communauté Bethléem
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Voici mon partage au sujet de ma fin de semaine de Cursillo. 

Cette fin semaine m’apporte plusieurs matières à réflexion. J’ai toujours eu une
certaine relation avec Dieu dans ma vie. Cependant je n’en parle pas beaucoup
ouvertement. Cela doit changer… Est-ce la peur des jugements des autres, le manque
de conviction, la peur d’être ridiculisée ? Toutes ces réponses peuvent être bonnes à
des degrés différents selon qui je suis.

Je me retrouve difficilement dans notre monde moderne qui impose partout la laïcité
à tout prix. La fin de semaine m’a démontré que c’est en l’Église que ma foi deviendra
plus grande et surtout plus forte. C’est en fréquentant mon groupe de Cursillo que je
trouverai la force nécessaire pour devenir visible et convaincue de l’Amour de Dieu
pour moi.

C’est en changeant mes attitudes, mes pensées que je deviendrai une véritable
chrétienne. C’est en m’acceptant comme enfant de Dieu que j’arriverai à me pardonner
de mes erreurs et de mes faiblesses pour vivre en vrai chrétienne. C’est en pratiquant
régulièrement que je renforcerai mes convictions. C’est en acceptant que le Fils de
Dieu  soit venu pour me sauver et en me souvenant que j’ai du prix à Ses yeux.

Toute cette fin de semaine fut un baume, de la part de Jésus et de Marie, sur mon
âme.

Merci Seigneur pour toutes ces lumières en moi durant cette fin de semaine et encore 
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Retour sur le 156e Cursillo de Mars 2015 comme nouveaux Cursillistes

aujourd’hui.  

Voici les fruits de ma
réflexion au sujet du 156e

Cursillo, pour moi.

Toujours de l’avant,

jamais plus de l’arrière

De Colores !

Alice Garon
Communauté 4e Jour
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Votre petite église

Il y a, non loin d’ici, une petite église
que je connais bien, vous la
connaissez aussi, mais vous
ne semblez pas savoir que c’est une
Église, une vraie église où réside
le bon Dieu. Pas besoin de marcher
pour s’y rendre elle n’est pas située
sur telle, ou telle rue… 

Cette petite église, c’est Vous-Même !

Votre noble front n’est est-il pas la tour ? Vos yeux, les brillantes verrières ? Votre cœur, la
lampe du sanctuaire qui en éclaire doucement l’intérieur ? Votre voix n’est-elle pas la
ravissante musique qui y chante sans cesse l’hymne de l’Amour ? Vos saintes pensées, ne
sont-elles pas l’autel mystique où le Seigneur descend d’en haut ? Votre âme, votre âme si
précieuse, n’est-elle pas le blanc Tabernacle de cette petite église ? Et votre corps, le voile
qui le cache à vos yeux ?

Chaque fois, que vous communiez, votre langue n’est-elle pas la table du Seigneur ? Vos
lèvres, la porte qui s’ouvre pour Le recevoir ? Vos prières, le tintement de la cloche ? Et
votre humble attitude, le plancher de ce mystérieux sanctuaire ?

Oui vraiment, vous êtes une église, vous que l’Esprit-Saint habite. Vous êtes le Temple de
Dieu, en vous réside Celui qui vous aime et  que vous aimez plus que tout au monde. Mettez
la main sur votre cœur, mille fois le jour et dans votre propre et chère petite église, faites-
Lui souvent des visites d’Amour.

De Colores !

Jocelyne Brizard,

Communauté Maranatha
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Viens, 

fais comme si 

tu prenais la mer.

Laisse au quai, les parents, les amours, le travail et les soucis de la vie. N’aie pas peur, donne
des vacances à ton coeur. Viens, t’amuser, ferme les yeux et laisse-toi glissé sous le vent de l’amour
avec nos matelots, Ginette, Armande, Robert, Richard, Louise, et Claude.

Nous allons sortir la grande voile.

Avec notre éclaireur, Claude Ritchie, nous allons respirer le souffle d’or de l’Esprit qui gonflera
notre voile. Il nous aidera à ouvrir notre cœur aux vents de la nuit pour trouver notre étoile.
Celle qui continuera à nous guider aux Ultréyas et activités des Cursillos. Elle sera comme un phare,
les jours de brume.

Il y aura sûrement quelques vents contraires qui nous donneront le mal de mer, Claude ainsi
que toute l’équipe de la Traversée XII seront là pour apaiser nos tempêtes.

Nos moussaillons, Nicole et Jean-Claude sauront nous indiquer les départs et les retours vers
les petites îles qui nous feront découvrir des trésors. Ils seront près des capitaines Jocelyne et Michel
pour les manœuvres délicates qui garderont en équilibre notre beau grand voilier XII.

Embarquement des passagers. Vendredi le 1er mai 2015 à 19heures
et retour: dimanche le 3mai 2015 après la Clausura

Au de coût:$130.00
Agents de bord: Jean-Guy Arbour et Claire-Olive Tremblay

450-944-3419 arjeanguy2@outlook.com

Bonne voile, Jocelyne Beaudet et Michel Turcotte capitaines
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OYÉ   OYÉ OYÉ   OYÉNouvelles importantes à partager
Date Rencontres Invités LieuxThème pour l’année 2014 - 2015 « MONTRE TA FACE DE RESSUSCITÉ »16 au 19 Avril 2015 157e Cursillo Responsables de la Clausura : La Région des ÉtincellesSalle : Les Semeurs de l’Amour Accueil : 4e JourMesse : La Flamme du Christ-Roi Resto : La Renaissance21-04-2015 Fin des inscriptions pour vivre la Traversée XII1 au 3 Mai 2015 La Traversée XII Responsables de la Clausura : La Région des CollinesSalle : Déjà installée Accueil : MaranathaMesse : Le Phare Resto : Bethléem09-05-2015 Journée ressourcement - Viens goûter à la Tendresse et à la Miséricorde de DieuThème de la journée: Le Pardon par l’Esprit Prix : 12 $ dîner comprisÀ la Salle Tétreault au sous-sol de la Cathédrale de 8:30 heures à 14:30 heures 15-05-2015 Conseil Exécutif24-05-2015 Conseil d’Animation Horeb St-Jacques 13:00 heures31-05-2015 Retrouvailles du 157e Cursillo Horeb St-Jacques 13:00 heures

31-05-2015 Tombée du Journal Le Cursilliste Volume 10 - Thème  - Partir en vacances avec... ?Parution 14-06-20155 au 7 Juin MCFC National 50e Anniversaire du Cursillo à Sherbrooke14-06-2015 Conseil diocésain élargi - Souper partage Horeb St-Jacques à 13:00 heures
CONCERT GOSPEL À JOLIETTEArtiste invitée : Manon Brunet45 choristes dont Claire Savard et Édith LacoursièreSamedi 2 mai 2015 à 19 :30 heuresÉglise Ste-Thérèse, au 740 rue St-Thomas, JolietteCoût du billet : pré-vente 15.00 $ à la porte 20.00 $Informations pour l’achat des billets : Claire et Édith tél : 450 753-7861
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Partage-nous ce qui t’aide à cheminer ! Ça peut être un livre,
un cd ou dvd, un site web, un lieu de ressourcement

années 60. « La passion d’Augustine » a été en partie tourné à la maison Horeb de St-Jacques.

En entrevue, juste avant la représentation du film, la réalisatrice Madame Léa Pool déclare que le patrimoine
religieux a été plutôt massacré au Québec et que malheureusement peu de lieux demeurent dans leur aspect
original.  Elle qualifie de remarquable la découverte du couvent de St-Jacques.  Elle recherchait un couvent qui a
une âme, c’est chez-nous qu’elle s’est arrêtée. Soyons fiers de notre patrimoine et bon visionnement à votre tour.
On s’en reparlera…

Édith Lacoursière, Communauté 4e Jour

La passion d’Augustine

Merci à Madame Armande Brisebois.  C’est avec une
grande joie que Claire et moi avons visionné et ce en
première, ce très beau film.

Il s’agit d’un long métrage musical qui raconte l’histoire
de ces femmes dévouées et de leur petit couvent dont
les  murs respirent la musique, qui est dirigé par Mère
Augustine.  Ce dernier se voit menacé  lorsque le Québec
instaure un système scolaire public au milieu des 

Un horoscope chrétien

Citation : Si vous êtes nés entre le 1er janvier et le 31 décembre, vous êtes sous le signe de la Grâce de Dieu (Tite
2, 11)

Astre dominant : La brillante étoile du matin, Jésus-Christ. Le soleil levant qui nous a visité d’en-haut (Luc 1, 78)

En amour : Toujours  heureux d’être aimés de Dieu et d’aimer, car « rien ne peut nous séparer de l’amour de Dieu
manifesté en Jésus-Christ » (Romains 8, 39)

Vos voyages : L’Éternel gardera votre départ et votre arrivée, dès maintenant et toujours (Psaume 121)

Votre santé : Cette parole est certaine, si nous mourons avec Lui, nous vivrons aussi avec Lui (1 Timothée 1, 15) -
Ne vous inquiétez de rien (Philipiens 4, 6)

Votre argent : Dieu pourvoira à tous vos besoins selon Sa richesse (Philipiens 4, 19) – J’ai appris à être content de
l’état où je me trouve (Philipiens 4, 11)

Événements mondiaux : Vous entendrez parler de guerres et de bruits de guerre, gardez-vous d’être troublés,
car il faut que ces choses arrivent. (Matthieu 24, 6) – Mais la bonne nouvelle du Royaume de Dieu sera prêchée
dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations (Matthieu 24, 14)

Événements particuliers : Mes destinées sont Ta main (Psaume 31, 16) - Toutes choses concourent au bien de ceux
qui aiment Dieu (Romains 8, 28).

De Colores

Chantal Comtois, Communauté Bethléem
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L’équipe du Journal :

Claire Savard salac@hotmail.ca
Jean-Guy Arbour arjeanguy2@outlook.com  
Micheline Gravel michelinegravel52@gmail.com
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Date de tombée du prochain journal : 31-05-2015
Le thème : « Partir en vacance avec... ? »
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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