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Bonsoir chers Cursillistes,

Comme il me fait grand plaisir de vous parler « Comment grandir
à travers mon engagement de Cursillo ? »

J’ai commencé à vivre le Cursillo en novembre 1985.  Je remercie
le Christ de m’avoir choisie de vivre cette expérience d’amour et
de joie dans mon quotidien.

Chaque engagement que j’ai pris dans ma vie, chaque fois je le fais
avec beaucoup d’amour, de disponibilité et d’abandon. Je prends
juste le temps où nous avons été famille d’accueil, pendant 16 ans,
nous nous sommes donnés entièrement pour ces jeunes afin qu’ils
trouvent un certain bonheur et être heureux. Il était important
que ces jeunes trouvent chez-nous un sentiment d’appartenance
malgré que ce sentiment venait après quelques années à la
maison.

Quand je suis revenue au Cursillo après toutes ces années
d’absence, j’avais ce sentiment qui m’habitait, sentiment 

Mot de nos responsables diocésains

d’appartenance au Cusillo. J’avais le goût de retourner afin d’être plus près du Christ et des autres.

Comme le Cursillo m’avait tellement apporté, alors il était primordial que je vienne rallumer cette flamme malgré qu’elle
n’était pas éteinte complètement mais il devenait essentiel de venir allumer ma flamme afin qu’elle brille pour moi et les
autres.

Le partage de la Parole m’aide vers une conversion, me rapprocher de Jésus. Cela me permet de me regarder telle que je suis
avec mes limites, mes fragilités et mes forces. Le Seigneur m’aide à accomplir de petites choses et de grandes choses à travers
mes engagements.

Pour Mère Térésa, la miséricorde de Jésus a été le sel qui donnait de la saveur aux pauvres, à chaque personne qu’elle
rencontrait, elle transmettait la lumière qui éclairait les ténèbres des  lépreux.  

Comme diocésaine, j’ai voulu me faire proche des gens, des communautés, des responsables régionaux et de chaque personne
qui œuvre pour le Mouvement du Cursillo de notre diocèse.  J’ai encore le même sentiment d’appartenance, même si notre
mandat se termine sous peu, je resterai fidèle au Mouvement.

Je suis fière d’être Cursilliste du diocèse de Joliette. Le Christ, l’Esprit-Saint m’ont toujours accompagné dans cette mission.
Je prends le temps de les remercier avec tout mon être comme Ils l’ont fait pour moi.  

Le Christ m’a donné des personnes pour travailler à sa vigne qui m’ont fait grandir et qui m’ont aidé à aller plus loin dans ma
foi et dans l’espérance. Je suis une chercheuse de sens à ma vie. Je veux connaître ma soif qui me pousse à aller puiser à la

fontaine du Christ. Seigneur aide-moi à aller puiser à ton eau vivre
chaque jour pour que je sois une meilleure personne.

Merci Seigneur Jésus, de m’aimer telle que je suis et de me faire voir
toute cette semence féconde de Toi à travers ton peuple. Continue de
me faire goûter ton bonheur malgré les difficultés de la route.

Fais moi voir tous les arcs-en-ciel de la terre afin que je vois toute cette
magie qui se déploie pour tous ! Garde moi le cœur ouvert afin que je
vois chaque arc-en-ciel… Que le Seigneur vous accompagne à travers
de la route du RESSUSCITÉ !

De Colores  Nous vous aimons Véro et Irénée oxo

Journal  Le Cursilliste Diocèse de Joliette 2016 - 2017 Février    -     Vol 18   

Vol 18 - Journal Le Cursilliste - Février 2017.qxp.8e933bf2-4560-4590-a81d-cec00b8b6703.qxp_Mise en page 1  2017-02-01  10:25  Page2



Journal  Le Cursilliste Diocèse de Joliette 2016 - 2017 Février    -     Vol 18   

Visitez le site web au Cursillo Joliette   http://www.cursillos.ca/joliette/  cursillojoliette@gmail.com   page 3

COMMENT GRANDIR À TRAVERS MES ENGAGEMENTS AU
CURSILLO ?

« Il en est du règne de Dieu comme d’un homme qui jette
en terre la semence nuit et jour, qu’il dorme ou qu’il se lève,
la semence germe et grandit, il ne sait comment » (Marc 4,
26-27).

On peut légitimement se demander comment grandir ? 
On peut faire beaucoup de démarches et d’efforts pour
croître et se développer, et cela convient tout à fait.
Cependant, dans la foi et l’écoute de la Parole de Dieu, 
on se rend compte que la croissance vient comme une
grâce, comme un don de Dieu qui vient de surcroit. 

Mon engagement dans le Cursillo me fait grandir intérieurement sans que je cherche cela vraiment.
C’est comme un cadeau que Dieu me fait à travers chaque rencontre d’une sœur, d’un frère ou d’une
communauté cursillistes. On dit plaisamment : « chaque cursillo est le plus beau ». Et vous savez
que cette maxime est vraie. Chaque célébration d’un Cursillo comporte sa grâce spécifique et
unique : merci, et bravo, Seigneur; tu ne te répètes jamais.

On trouve aussi dans saint Paul une belle réflexion sur ce thème de la croissance : « Moi, j’ai planté,
Apollos a arrosé ; mais c’est Dieu qui donnait la croissance. Donc celui qui plante n’est pas
important, ni celui qui arrose ; seul importe celui qui donne la croissance : Dieu. Celui qui plante
et celui qui arrose ne font qu’un, mais chacun recevra son propre salaire suivant la peine qu’il se
sera donnée. Nous sommes des collaborateurs de Dieu, et vous êtes un champ que Dieu cultive,
une maison que Dieu construit. Selon la grâce que Dieu m’a donnée, moi, comme un bon architecte,
j’ai posé la pierre de fondation. Un autre construit dessus. Mais que chacun prenne garde à la
façon dont il contribue à la construction. La pierre de fondation, personne ne peut en poser d’autre
que celle qui s’y trouve : Jésus Christ (1 Corinthiens 3, 6-11).

Cet enseignement de Paul est précieux. 
Il éclaire le sens des témoignages qui sont
préparés et donnés généreusement et
humblement. Ils sont comme une semence de
la Parole que l’on abandonne en toute
confiance à l’action de l’Esprit Saint pour la
croissance du Corps du Christ.

Merci ! De Colores !

Claude Ritchie, prêtre
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Comment grandir par mon engagement au Cursillo ?

Après la fin de semaine, on est survolté. La rencontre avec moi,  les
autres et Dieu donne un nouvel élan. Si je veux poursuivre cet élan,
mon premier engagement est avec ma communauté. Elle devient
un lieu où je m’épanouis dans toute ma personne. Extérieurement
en accomplissant différentes tâches et intérieurement en me
nourrissant de la Parole de Dieu. Plus je participe et plus je grandis.

Mon deuxième engagement est de dire oui à venir en aide au
Mouvement par ma présence lors d’une fin de semaine ou lors des
réunions en tant qu’animateur spirituel adjoint.

Cela me permet de répondre à un besoin auprès de ceux et celles que je rencontre. Et cela me fait
grandir car je m’ouvre à eux par mon accueil, mon écoute et mon humour. De plus, ce sont les
autres qui me permettent de grandir humainement et spirituellement. Peu importe l’âge que l’on
a, nous sommes tous appelés à grandir.

Ce qui est important ce n’est pas de réussir dans la vie mais de réussir sa vie.

De Colores

Claude Larocque

Animateur spirituel adjoint.

               

Si je n’ai pas l’Amour,
je ne suis rien !

On n’aime plus
lorsque les sacrifices coûtent ;

on aime peu
lorsqu’on s’aperçoit
qu’on en fait.

(Duc de Lévis)
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L’engagement au Cursillo

Et oui, ça fait un petit bout de temps que l’on ne s’est pas donner de nouvelles. Comme
vous le savez sans doute, je suis aux États-Unis pour l’hiver. Mon cœur et mes prières
vous accompagnent chaque jour et mes vœux pour 2017 contiennent des intentions
spéciales pour tous les membres du Mouvement, particulièrement celui de nous
donner la grâce du discernement dans le choix de nos représentants. Merci à tous
ceux qui s’engagent humblement au service de l’autre.

Depuis déjà 6 ans que je suis cursilliste. Cursilliste un jour, cursilliste toujours. Être
cursilliste, m’apprend beaucoup et me fait vivre grandement, comme vous tous
probablement. Je vis des moments de lumière et de noirceur, mais tout ça m’indique
le chemin à emprunter. Je fais des erreurs, mais le Seigneur est là pour répondre à
mes questions. Ses moyens pour me répondre sont dans les personnes que je
fréquente, dans ce que je lis, dans ce que j’écoute, dans les choses simples. C’est
pourquoi, il est important de cheminer de s’engager avec des personnes qui eux aussi
nous font grandir. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es…

Dans les engagements que je prends, il est important de comprendre une chose, que ce ne sont pas mes engagements !
Je suis un canal par lequel  je présente, j’annonce, je fais connaître Jésus.  Je n’ai pas à me demander si les gens m’aimeront,
si  je serai populaire et à  me constituer un fan club. Je n’ai qu’à agir comme Dieu me le demande ; être disciple, devenir un
passeur de la foi. «Vous avez reçu gratuitement : donnez gratuitement» (Mt10, 8). La mission est un don accueilli gratuitement
et partagé gratuitement. L’amour de Dieu ne s’achète pas, ne se mérite pas, il se reçoit dans la foi. Essayons donc  de nous
en souvenir.

Parmi  les engagements que j’ai acceptés, j’ai surtout appris à prier, à voir Jésus dans l’autre et vivre le moment présent en
pleine conscience. Oui je sais, c’est une belle phrase «clichée» mais je vous invite vraiment à le mettre en pratique surtout
en ne résistant pas au bonheur ! ! !  Cela n’est pas facile, naturellement les êtres humains nous résistons au bonheur. Voici
un exemple : Je sais que marcher et/ou faire de l’exercice est essentiel pour ma santé, mais je choisis de ne pas le faire.
Je résiste au bonheur d’être mieux dans ma peau.  Je pourrais en écrire plusieurs pages de ces exemples. Maintenant, j’en
prends note et conscience à la fin d’une journée et j’essai de corriger ce que je suis capable et croyez-moi, c’est toujours à
recommencer. J’identifie le plus honnêtement possible les activités qui me rendent heureuse et je travaille à les vivre. Dieu
est-ce qui me rend le plus heureuse mais il me laisse libre. C’est à moi de ne pas lui résister…et de le mettre au centre de ma
vie. Les gens autour de moi ont également leur bataille personnelle. J’ai compris qu’une personne peut avoir l’air parfaitement
heureux et vivre une bataille intérieure qui ne se ressent pas. On a tous une bataille à mener.  Je ne dois pas juger, être
seulement là pour l’autre et faire ce que Dieu me demande de faire.  Si quelqu’un fait une erreur, je lui donne le bénéfice du
doute car je ne connais pas sa bataille.

Dieu est dans le moment présent. Dieu veut que nous soyons attentifs à notre respiration, à chaque bouchée de nourriture
que nous mangeons, à chaque sourire que nous recevons, à chaque baiser qui nous est donné. Dieu est présent dans ces
moments là, se sont des moments sources.  Il aime les choses ordinaires.  Je prie tous les jours.  Je mets la prière en haut de
ma liste de priorités. Je prends 10 minutes chaque jour, je m’assoie avec Lui en silence. Je lui demande conseil. Je lui présente
mes questions les plus importantes à ce moment-ci de ma vie. « Jésus, qu’est-ce que tu penses que je devrais faire ? »
« Que ta volonté soit faite ! » et j’écoute sa réponse.

Un jour, j’ai rencontré un auteur Matthew Kelly qui produit des conférences à travers le monde. Il m’a donné une méthode
pour prier. Je vous en fais cadeau à mon tour, aujourd’hui. Ce n’est que 10 minutes de notre temps.

1. Gratitude ; débutez votre prière par vos gratitudes, vos remerciements 

2. Prendre conscience ; des faits de nos derniers 24 heures où nous n’étions pas la meilleure version de nous-mêmes et
qu’est-ce que l’on doit retenir ou apprendre de la situation.

3. Faire l’inventaire de mes moments sources de la journée et essayer de comprendre ce que Dieu est venu me dire à 
travers les choses et/ou les personnes. 
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Cette question demande d’abord de la réflexion et de l’intériorité. Je me branche sur mon être et je prends le
temps de prier l’Esprit-Saint avant d’y répondre.

D’abord, comme premier moyen pour grandir à travers mon engagement au Cursillo, je me rends à chaque semaine
à l’Ultreya de ma communauté pour y entendre et partager sur l’évangile. Cet échange entre nous m’aide à élargir
mon champ de compréhension et ça me donne plus de pistes pour concrétiser les actions à faire dans la semaine
en lien à cet évangile.

Un autre moyen pour moi de grandir est de relire les différents textes explicatifs dans les Prions en Église de chaque
dimanche. Ces textes sont pour moi simples et faciles à comprendre et aussi très efficaces pour m’aider à aller de
l’avant.

Un autre moyen pour grandir est de prendre du temps pour prier non seulement pour demander mais surtout
pour remercier ce Dieu d’Amour qui m’habite.

Un autre moyen que j’utilise est de demander de l’aide de ceux qui cheminent depuis longtemps pour me guider
afin de dissiper les doutes que je rencontre.  

À l’occasion d’une demande d’aide, pour gérer mes vulnérabilités,
la personne m’a conseillé de faire appel à l’Esprit-Saint. Elle me
disait de demander à l’Esprit-Saint de placer sur moi un dôme de
protection. Ainsi ce dôme de protection de Dieu absorbera lui-
même les coups et L’Esprit ne laisse passer à travers le dôme que
ce qui est bon que j’apprennes pour continuer à grandir en sagesse
avec Dieu pour moi-même et les autres. Croyez-moi ça fonctionne
vraiment et je diffuse largement ce moyen tellement il est efficace.

Pour m’orienter vers l’action, suite à l’Ultreya, je me sers de
l’encadré objectif-vie inscrit dans le Prions en Église de la semaine
c’est pour moi un autre moyen de grandir.

Voilà comment moi je grandis à travers mon cheminement de
cursilliste et chrétienne engagée. Bonne route à vous tous.

De Colores  

Alice Garon

Visitez le site web au Cursillo Joliette   http://www.cursillos.ca/joliette/  cursillojoliette@gmail.com   page 6

Journal  Le Cursilliste Diocèse de Joliette 2016 - 2017 Février    -     Vol 18   

               

4 . Demandez pardon à Dieu pour les erreurs que j’ai commises.
5. Présentez à Dieu des intentions de prières et demandez de bénir les personnes qui en ont besoin.
6. Dire le Notre Père.

Voilà, ce n’est que quelques exemples de cadeaux que d’être engagée dans ma vie spirituelle me procurent. 
J’espère que cela vous aidera comme cela m’aide.

À bientôt mes amis (es), De Colores, xoxoxo
Claire Savard

Communauté 4e Jour.
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Une brève histoire du temps

J'ai commencé à vivre mon cursillo juste avant la naissance de mes enfants, je venais tout juste d'avoir
l'âge légal de la consommation, 25 ans. Mais ma vie d'adulte, de mari et de parent débutait aussi, puis j'ai
manqué de temps pour cheminer. Dans toute ma vie de foi, il y a des creux, des grands bouts ou la foi
n'avait pas de place, parce que j’étais trop occupé à faire autre chose. Parce que la famille naissante prenait
de la place, parce que les activités et les implications sociales me demandaient trop. Parce que les
rénovations de la maison occupaient beaucoup de mon temps, parce que mon travail m'exigeait trop
d'heures. Parce que, parce que, parce que...... le malin est dans l'horloge... « J'ai pas le temps... » J’ai donc
mis mon ami Jésus sur une tablette... 

Qu'est-ce qu'Il fait, Il attend, à la porte de mon cœur, prêt à y entrer et à me dire qu'Il est toujours là.
Il nous laisse libre, mais notre liberté est totale, jusqu'à ce que la liberté des autres soit concernée. Lorsqu'Il
a frappé, c'était pour me faire signe que peut-être, mes filles devaient vivre ce beau cadeau de foi dont
j'avais eu le privilège. Elles étaient en âge de vivre la Relève. Quel beau coucou, Il venait me faire renouer
avec le mouvement R3 en refaisant un week-end, j'avais 35 ans. J'ai enlevé la poussière accumulée, j'ai
accompagné mes enfants dans cette nouvelle vision de la vie en devenant couple responsable d'une
communauté... J'ai aussi revécu cursillo, le 152e mars 2014. J’ai aujourd’hui 48 ans et je suis cursilliste
depuis mes 25 ans et toujours je resterai cursilliste.  Je voulais dire bonjour à la famille et je me suis rendu
compte combien cette famille était accueillante. Elle m'a accueilli à bras ouvert sans aucune rancune, sans
aucun jugement, sans aucun remord. Je n'ai ressenti que de l'amour.

Ma foi est pour moi une partie de mon être. Elle en fait partie comme mon bras en fait partie ou comme
mes poumons en font partis... De ce fait, je ne peux la reniée, tout comme je ne peux renier que j'ai besoin
de mes poumons pour vivre, de mes bras ou de mes jambes... pour avancer. Devant tous, je la présente
sans aucune honte… comme si la foi pouvait être une partie de moi dont je ne dois pas parler puisqu'elle
pourrait déranger le reste du corps… Cette partie de mon corps est aussi la plus importante, puisque c'est
elle qui me fait vivre avec espérance. C’est elle qui me fait voir tout le beau qui m'entoure, c'est cette partie
qui me fait aimer. Cette partie qui me fait voir et croire qu'il y a un endroit dans ma prochaine vie ou je
serai encore plus entouré d'amour, ou le mal n'a pas sa place et où je verrai enfin avec mes yeux et mon
cœur, Celui, qui m'a écouté, m'a aimé et qui a donné Sa vie pour moi. Je pourrai enfin le serrer dans mes
bras... Lorsque l'on me questionne sur ma foi, je n'ai aucune honte, mais plutôt une fierté à dire que je
possède ce morceau important de mon être et d'essayer à faire découvrir à mon prochain qu'il possède aussi
ce morceau essentiel dans sa vie.

J'ai cette foi immense et je l'entretiens grâce à mes Ultreyas. Comme cette partie de mon être est si
importante, je me dois d'en prendre soin et la garder en santé. Je la garde en santé en priant et en méditant
mais je dois aussi lui faire faire de l'exercice. Je me dois donc de demeurer en action en posant des gestes
concrets suite à mes prières et à mes méditations.

Mes Ultreyas me permettent d'arriver dans un environnement des plus accueillants, un environnement
d'amour fraternel, un endroit ou l'écoute est une priorité. Un endroit où je ne me sentirai pas jugé, mais
aimer pour ce que je suis et où on mettra tout en œuvre pour m'aider à grandir. Pour garder ma foi en santé
je me dois de la nourrir avec des prières et quoi de mieux qu'en plus de nos prières, nous chantions, on dit
que chanter c'est prier 2 fois. Mais ma vraie nourriture est celle que le Christ me donne. Notre Seigneur
nous a légué, par ces écritures, un mode d'emploi pour une seule et unique chose AIMER.

Après avoir consommé cette nourriture je me dois de la digérer, donc de la méditer. Ce n'est qu'en la
méditant que je permets à cette nourriture de circuler à travers moi pour que je puisse la comprendre,
l'assimiler et m'en servir afin d'aller en action. Toute cette nourriture absorbée, ne doit pas rester dans un 
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corps inerte, sinon il deviendra paresseux. Cette nouvelle énergie doit être dépensée. Dépensée en se portant
en action, en action d'amour envers le prochain, en lui faisant savoir qu'il est aimé et qu'il a de la visite à la
porte de son cœur. Une visite amoureuse, « le Prince charmant est sur le pan de la porte », il te chante
alléluia et il t'apporte une merveilleuse nouvelle, celle d'un monde meilleur...

Être en action veut aussi dire, m'impliquer en remerciement de toute cette nourriture et ces bienfaits pour
mon être. Les responsabilités au sein du mouvement sont souvent engageantes et demande du temps. Après
de mûres réflexions sur le temps, je me suis rendu compte que je dis toujours...  « J’ai pas le temps »... ça
veux dire quoi ça « J'ai pas le temps »? Le temps est égal pour tout le monde, il n'y en a pas plus pour
quelqu'un comme il en manque pour un autre, le temps est égal pour tous, 24 heures dans une journée,
1440 minutes ou 86 400 secondes, peut importe comment on le calcul, il est toujours immuable. J'ai donc
commencé à dire... « Je ne prendrai pas le temps pour ça... » C’est beaucoup plus dérangeant de le dire de
cette manière et ça demande d'y réfléchir avant de le dire... J'ai fait le test avec ma fille plus âgée, sur un
sujet quelconque, elle me disait  « J'ai pas le temps » et je lui ai demandé de me dire plutôt qu'elle ne
prendrait pas le temps et elle me dit « Je ne suis pas capable de le dire comme ça, je me sens coupable de
ne pas le faire » Voilà tout est dit....

Dernièrement, notre responsable de région a pris la décision de laisser la place à d'autres pour prendre
charge de ce rôle. Il n'y a pas seulement que le temps qui nous pousse à prendre des décisions importantes,
mais des aspects de la vie personnelle nous obligent à prendre de telles décisions et elles sont très louables.
Il me demande à moi, petit être, mais habité d'une grande foi, de le remplacer. Qu'est-ce que je réponds?
Spontanément, « J'ai pas vraiment le temps », je trouve ça moins pire que « J'ai pas le temps » mais je lui
ai promis d'y réfléchir et qu'il y a de grosses chances que la réponse soit négative et que « Je ne prendrai
pas le temps »... mon corps humain me disait ça, mais la partie de mon être, celle qui a le plus d'importance,
ma foi, avec tout cet amour reçu du cursillo, cette nourriture de vie spirituelle, me disait… prends le temps...
d'y réfléchir. Comme une décision aussi importante doit être éclairée, j'ai demandé à l'Esprit Saint de
m'éclairer.

J'ai reçu des réponses, d'une âme charitable de ma communauté qui a pris le temps de m'écouter et de me
conseiller. Ma conjointe, qui me dit « Si tu sens un appel dans ça, écoute tes instincts » Elle qui normalement
m'aurait dit « Ben voyons donc, t'as pas le temps pour ça » Mais surtout, des réponses en écrivant cette
brève histoire du temps. En écrivant ce court témoignage, chaque mot m'amenait à cette décision que je
devais prendre, et maintenant, j'accepte ce nouveau rôle, celui de « prendre le temps » et d'être responsable
de ma région. 

Merci Esprit Saint d’avoir arrêté ce temps pour me permettre de bien peser les pour et les contre et de
m'avoir si bien éclairé. A vous tous chers amis cursillistes je fais cette promesse : Pour chaque action à
poser, pour chaque décision à prendre, je m’en remets à l’Esprit Saint pour qu’Il me permettre d’arrêter un
peu ce fichu temps, afin que je puisse me mettre en service… et prendre le temps ! Ne laissons pas cette
horloge contrôlée nos décisions, prenons le temps… au moins de réfléchir, de peser les pour et les contre
d’une implication, d’écouter ce que le Christ me demande et de peut-être réaliser que cette action peut être
une façon de rendre grâce, de remercier mon ami, mon prince charmant, toujours à ma porte. Lui qui a pris
le temps de me rendre visite et d’avoir donné sa vie pour moi. Alléluia !De Colores !

Éric Turcotte
Bethléem, Béthanie
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Quand l’amour...

Quand l’amour revêt son plus beau visage;

Sonne comme une prière,  un chant, une symphonie ;

Procure sollicitude, plénitude, béatitude ; 

Exprimé compassion, affection, émotion 

Transforme tout ton entier ;

Réveille une foi endormie ;

Apporte indulgence, patience, omniprésence ; 

Signifie accueil, symbiose, refuge.
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Quand l’amour revêt 

les plus beaux yeux de la terre, 

des yeux de braise.

Quand l’amour est un phare...

C’est que le virtuose de l’amour, DIEU, 

se trouve dans les coulisses.

De Colores !

Johanne Destrempes
Communauté Espérance de Vie,

Mascouche 
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Je veux te laisser être DIEU, faire ton métier de DIEU, afin que je puisse être un homme
et faire mon métier d’homme.

Que je consente à ta parole et à  ta vie, à tes dons et à ton esprit, à ton action en moi
et à travers moi, à ton action dans le monde.

Convertis mes désirs et mon espérance selon le dynamisme de ton projet d’amour
créateur. 

Ouvre mon avenir à ton avenir. Et si notre rendez-vous quotidien ne change pas
toujours aussi vite que je le voudrais, le cours des événements de la vie et du monde,
je sais qu’il change l’homme que je suis, la manière dont je les vivrai, et le sens que je
leur donnerai.

Qui agit, SEIGNEUR , Toi ou moi ? Ton amour ou ma
liberté ? 

“ Tous les deux, mon fils ! Car le lieu où j’aime le 
plus créer, me révéler et travailler, c’est le sanctuaire
de ton coeur et de ta conscience éveillés.”

De Colores
Auteur inconnu

texte proposé par Johanne Destrempes
Communauté  Espérance de vie Mascouche

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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L’humilitéEntrez dans ma demeure… Combien d’entre nous refusent une visite imprévue, maugréant parce que notredemeure vit dans un désordre ? Ça prend de l’humilité pour faire contraste avec l’orgueil ! Des poussières iciet là… Il en faut beaucoup de cette simplicité pour que je refuse de la voir dans l’œil de mon voisin ! Est-cepour cela que les gens ne s’invitent qu’à travers leur horaire, aujourd’hui ? Non ! Ah, les emplois du temps…De l’esprit de participation il nous en a fallu pour s’avancer et aller jusqu’au bout à la demande de l’équipe de
ÉCHANGEONS NOS COULEURS, Journée de ressourcement du mouvement La relève et R3, le 17 septembre dernier
! Nous avons préparé un atelier dans notre communauté Espérance de vie. Le sujet choisi fut celui inscrit surle petit fanion : l’humilité, se réunir soi-même, notre préférence pour être en droit de produire un fruit dignede La Conversion. L’humilité, une vertu lucide, une preuve de notre modestie, une retenue de nos propresmérites, faire aveu.Jean le Baptiste dans Isaïe 11, 1-10, à la différence de nous les chrétiens, ne semblait pas savoir (…) qu’avantle jugement, il y aura d’innombrables gestes de miséricorde. C’est aujourd’hui dans la douceur que les prêtresaccueillent les pécheurs qui se repentent.L’atelier a été une mise en situation, une réflexion sur une relation douloureuse présente ou passée. En lienavec l’émotion ou le sentiment vécu, la question fut posée : « Quelle est ma part de responsabilité, aujourd’hui,âme chrétienne, avec ce qui est reproché dans le geste qui m’oppose à l’autre ? Qu’est-ce qui me fait entrerdans ma zone d’inconfort et de tolérance difficile dans mes relations ? Ai-je quelque chose à voir avec mapropre conversion ? » Les commentaires qui ont suivi l’atelier ont démontré que les dons de l’Esprit ont portéleurs fruits comme pour plusieurs, ayant réalisé une prise de conscience plus ouverte sur un pardon à soid’abord, pour voir ensuite les péchés des autres de façon « différente ».Les jugements sont trop faciles… Rappelons-nous La parabole de la paille et de la poutre, Lc, 6, 41-42 et Mt 7, 3-
5. Dans ma certitude, entre nous les hommes, la tâche ne revient qu’aux juges de juger… mieux encore… etquoi d’autre, sinon s’en remettre à Jésus et à son effet rédemptoriste, cette Espérance à notre portée capablede dépassement à cause du Christ qui a élevé la nature humaine à une dignité éblouissante.A-t-on parlé d’humilité en petits groupes ? Non ! Nous l’avons vécue !Merci, Seigneur Dieu, pour cette faille qui a ouvert plus grand notre Passage vers toi et aussi vers les autres!De Colores Donna Senécal, 213e St-JérômeEspérance de vie, Mascouche2 décembre 2016
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Expérience du 163e Cursillo comme recteur.

Être recteur même une deuxième fois demeure un défi, c’est une nouvelle mission, si je me base
sur les paroles suivantes dans Marc 6,37 :  « donnez-leur vous-même à manger » et à chaque fois,
il est tout à fait légitime de se poser la question :  « comment allons-nous faire cela ? »
Spécialement lorsque l’esprit du malin se charge de me faire sentir que je ne suis pas à ma place,
sachant que plusieurs n’ont pas encore vécu l’expérience d’être recteur. » 

Mais voici que l’Esprit du Seigneur mis cette pensée en mon coeur : « lorsqu’un menuisier a utilisé
plusieurs outils mais pour des fonctions particulières à chacun, il ne dit pas : « Ça fait plusieurs
fois que j’utilise mon marteau », donc cette fois-ci je vais prendre la scie pour enfoncer un clou
puisque ce serait à son tour. Alors on devine que le résultat pourrait être néfaste. Je crois que Dieu
choisit ceux à qui Il a donné une mission.»

Je reviens à « donnez-leur vous-même à manger » Il s’agit bien de nourriture spirituel en me
référant à une fin de semaine de Cursillo. Donc il m’est impossible de donner spirituellement sans
la présence de Dieu en mon cœur. Alors ce que j’ai reçu, c’est l’amour et la tendresse manifesté
par le pardon. Donc ma mission lors de cette fin de semaine fut de distribuer à plein panier cette
tendresse de toutes sortes de façons, par l’écoute, l’accueil, l’humour, la bonté, la douceur dans
un climat de sérénité. Elle n’a pas diminuée, au contraire il y en a encore beaucoup en mon cœur
puisque je me sens rempli à nouveau. 

Vous savez le frère André fut choisi des centaines de fois comme instrument du Seigneur pour
accomplir des guérisons miraculeuses, Il m’a choisi 2 fois comme recteur je crois qu’il n’a pas abusé.
Cette expérience m’a permis d’approfondir cette parole qui dit, plutôt que de fixer la poussière
dans l’œil de ton voisin occupe-toi de la poutre qui est dans ton œil, le reste du monde s’en portera
mieux.

Permettez-moi de dire merci à toute l’équipe qui m’a entouré et accueilli, durant cette fin de
semaine, en une harmonie inespérée. Le Seigneur m’a comblé de leur présence particulière à
chacun et chacune. Louez sois-tu Seigneur-Jésus !

  De Colores !

Jean-Guy Arbour

recteur du 163e cursillo Joliette

Communauté La Renaissance

Retour sur le 163e Cursillo de novembre 2016 comme Recteur 
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Bonjour à vous amis (es) Cursillistes

Un petit écho de notre fructueuse fin de semaine, que nous avons vécu du 17 au 20 novembre 2016, en tant
que rectrice. Je me sens très privilégiée d’avoir été choisie pour accompagner une équipe de personnes, chacun
avec son charisme.... son intériorité.... guidée par L’ESPRIT SAINT. Nous avons « partagé, accueilli, et semé
entre nous et autour de nous, la FOI, L’AMOUR, LA JOIE, des croissants de paix et de bonheur... »

Ceux qui ont vécu la fin de semaine avec moi ont entendu mon cri du cœur, devant le St-Sacrement  le samedi
après -midi. Ma demande était, à peu près : « Mon Dieu, je voudrais TRASMETTRE MA FOI À MES ENFANTS, à
MES PETITS- ENFANTS et je suis devenue émotive.

Le même soir,  lors de nos lettres,  j’ouvre celle de ma fille, elle m’écrit : « Maman, tu partages avec plein de
monde, mais avec nous, tu ne partages pas.» J’ai réalisé que pour moi, ma façon de penser,  était : « Je prêche
par mon exemple. » La lettre de ma fille m’a interpelé.

Notre fin de semaine de Cursillo se termine le dimanche. Lundi matin débute notre 4e jour. Au réveil, temps
de méditation. Ho ho ho m’unir à mes enfants, pour vivre le temps de l’avent.

Moi, à chaque année, je fais des sacrifices durant les 4 semaines qui précèdent  Noël. Ce jour du 21 novembre,
c’est parti, je fais ma liste des enfants, 31 personnes à ma suite. Mes enfants savent que je vis l’AVENT depuis
6 ans. Alors le matin du 22 novembre, je leur envoie un email à tous pour les informer que cette année, je les
unissaient à moi chacun leur journée pour vivre l’AVENT. 

Alors mon AVENT a débuté le 22 novembre pour 31 jours. À chaque matin, j’envoie un petit coucou via
Facebook, à celui pour qui j’offre ma journée et le soir, dans une carte de Noel, je lui partage ma journée,
chapelet, souvent la messe, communion, adoration, travail, joie  etc.... 

À mes arrières petits enfants, qui ont tous moins que 4 ans, je leur ai
fait un dessin, mais dans la carte, j’ai partagé avec les parents ( ce sont
mes petits enfants en couple) le partage est sur les racines de ma
foi, où et quand j’ai découvert la prière, la foi en la VIERGE, etc... 

Vous voyez la photo de mon Noël à moi. J’ai emballé durant 31 jours
de l’AVENT tous ces cadeaux vraiment personnalisés. Tous, avaient
hâte de recevoir leur carte de Noël, ils étaient informés de ma
démarche.  Notre Noël à nous, débute le 23 décembre, toute la
famille, les 31, nous vivons ensemble dans un chalet jusqu’au 27
décembre.

Dieu entend toujours le cri de notre cœur, Il nous fait semer à sa façon.

Au début de la Nouvelle Année 2017, je vous souhaite à tous de
continuer votre cheminement dans l’AMOUR avec un grand A....

DE COLORES !

Monique Gagnon, 
Rectrice du 163e Cursiillo
Communauté Le Phare

Retour sur le 163e Cursillo de novembre 2016 comme Rectrice
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Retour sur le 163e Cursillo de novembre 2016 commemenbre de l’équipeÀ tous mes ami(e)s du Cursillo des quatre coins du diocèse de JolietteVoici l’histoire d’un cursilliste qui n’a rien à regretter d’avoir vécu son Cursillo du 20 au 23novembre 2014, le 155e Cursillo.Un jeudi matin, après la messe de 9 :00 heures, à l’église, on servait un petit café après lamesse. Une dame nommée Lise, que je ne connaissais presque pas, me demandait si j’étaisintéressé à être cursilliste. Je lui demandais : « C’est quoi le Cursillo ? » Elle m’a dit que c’étaitun mouvement catholique de prières et d’évangélisation. Je lui ai dit : « Je vais y penser ! »Mais l’Esprit Saint ne veut pas lâcher la demande que Lise m’a adressée. Au mois d’avril, à lamarche du vendredi saint, à la dernière station après avoir fait une prière, à Jésus crucifié, uneautre dame, Claudette, que je connaissais un peu plus que Lise, m’a dit : « Tu es prèt pour fairepartie de notre groupe du Cursillo. Encore après une messe, je vois Lise et Claudette, mes 2anges que Dieu avait mis sur mon chemin, je leur dit : « Je suis prêt à vivre le Cursillo.Je vis donc ma fin de semaine d’amour, de grâce, de paix, je ne pouvais rien demander demieux, une équipe ou tous les témoignages rejoignaient chacun de nous, avec amour. C’étaitune nouvelle étape dans ma vie. Ma foi renforcie, avec ma nouvelle grande famille, des Cursilloset de Jésus-Christ. J’étais appelé à bâtir un monde nouveau.Après un an de Cursillo, un autre ange, Véronique, me donne la possibilité de faire partie del’équipe du 159e Cursillo. Le rollo que je partageais était « l’Étude ». Avec l’aide de l’équiped’accompagnement, j’ai passé à travers mon rollo. Tout n’était pas fini pour moi, dans moncheminement, puisque j’ai vécu la Traversée XIII, avec les Capitaines, Sylvie et Martin,membres de ma communauté. Encore une fois, une équipe très bien préparée, qui nous ontpermis de ne pas caler durant cette Traversée, mais d’aller plus loin dans mon cheminement. Du 17 au 20 novembre 2016, j’ai vécu l’équipe du 163e Cursillo. Pour moi c’était une bellegrâce de Dieu de faire partie de l’équipe. Mon rollo était la prière. Toutes ces personnesformaient l’équipe avec des cœurs remplis d’amour, d’affection, de consolation, de charité, defraternité, et comme dit souvent Luc : ( avec plein de viande après l’os. )Une fin de semaine remplie d’émotion, nous n’avions pas besoin de chauffer la salle, car nousétions réchauffés par une chaleur humaine que chaque personne, candidat(e)s et équipedégageaient en laissant parler leur cœur. Quelle fin de semaine inoubliable. Comme tousnouveaux cursillistes, j’ai vécu mon 4e jour dans ma communauté, avec mes frères et sœursprésents pour m’accueillir. Avec mes deux anges Lise et Claudette ou Claudette et Lise, quibrillaient dans la lumière magnifique de la soirée. Depuis mon premier Cursillo, j’ai toujours suivi la lumière qui me conduit sur le chemin deDieu afin que je continue mon cheminement de Cursilliste vers mon 5e Jour. C’est pour celaque je dis que le 163e Cursillo est peut-être le dernier Cursillo que je vais vivre en équipe. 
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Oui, bientôt, je ne sais pas quand, Dieu va me rappeler à Lui, à cause d’un cancer de 12 ans dela prostate après opération, qui a repris vie en moi, et qui a attaqué les ganglions. Monspécialiste m’a dit qu’il n’y avait rien à faire. Je ne peux pas attendre la parution d’un autrejournal pour vous transmettre mon message, sans savoir si je serai encore parmi vous. Jevoulais prendre l’occasion de vous remercier, vous tous cursillistes, de votre amitié, de vosprières, de votre générosité, de l’accueil que j’ai reçu de notre grande famille cursilliste, dontje fais partie.Avec vos grands cœurs remplis d’amour pour moi, vos gestes et vos paroles encourageanteset rassurantes, vous ne pouvez vous pas vous imaginer à quel point vous avez fait beaucoupde bien à mon âme et à ma manière de vivre ma vie. Je ne veux pas nommer de noms, de peurd’en oublier et de blesser quelqu’un, mais à vous tous qui m’avez aimé inconditionnellement,avez prié pour moi et m’avez rendu service, peut-être même sans le savoir, je vous aime, vousremercie et je demande à Dieu de vous bénir. Je demande à Dieu pardon si j’ai pu faire du mal à l’un de vous, et même si c’est de façoninvolontaire, je vous pardonne à mon tour pour les paroles ou les gestes que j’ai pu malinterprétés. Si je suis encore ici parmi vous, c’est que la mission que Dieu m’a confiée n’estpas encore terminée. L’amour que j’ai dans mon cœur, j’en ai encore à donner et aussi bienentendu à recevoir. Avec votre permission, je voudrais nommer deux noms, qui font beaucoupde bien dans nos Cursillos et chaque communauté quand ils les visitent, nos deux animateursspirituels, Claude Ritchie et Claude Larocque. Merci du bien que vous faites, vous êtesappréciés de chacun de nous. Enfin, à ma Communauté, ils m’ont reçu les bras grands ouverts avec leur cœur plein d’amour,à mes frères et sœurs en Jésus-Christ, à mon 4e jour, ils m’ont fait pénétré dans cettecommunauté, par la lumière. Je ne veux pas nommer de noms, pour ne pas blesser personne,après ma famille, vous êtes dans mon cœur, les personnes que j’aime le plus au monde. Lesbergers et les rois mages ont suivi l’étoile qui les a guidé vers Jésus dans la crèche, mais moi,après avoir vécu avec la Communauté l’Étoile de l’Épiphanie, au Cursillo, je n’aurai pas demisère à suivre l’Étoile qui va me conduire à mon Dieu d’Amour… Merci à vous tous du bienque vous m’avez fait, par amour, par la prière etc. Merci mes deux anges Claudette et Lise, cen’est pas un adieu, ce n’est qu’un au revoir. Le jour où le Seigneur me fermera les yeux, nesoyez pas triste pour moi. Au contraire, réjouissez-vous que je suis retourné au Père, là où iln’y a plus de souffrance, mais là où règne l’Amour, la Paix, la Joie. À bientôt, je vous attendrai et laissez-moi toujours ma place dans vos Ultreyas, le lundi soir.De Colores ! Jules BrunetCommunauté Étoile de l’Épiphanie

Retour sur le 163e Cursillo de novembre 2016 comme membre de l’équipe
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Retour sur le 163e Cursillo de novembre 2016 comme membre de l’équipe
Qu’est-ce que ça me fait vivre de faire l’équipe ?

Chaque fois que je fais l’équipe, ça me permet de prendre un temps d’arrêt dans ma vie. Je réévalue
une fois de plus mes priorités. Mon père disait : “tout ce qu’on lit, tout ce qu’on entend, qu’on le
veuille ou non, ça nous change.” Travailler à l’écriture d’un témoignage me permet d’en apprendre
plus sur moi-même et ainsi me dépasser. Il me permet d’expérimenter la force de la prière pour
m’aider dans mon écriture. 

Les partages aux tables, me permettent d’en apprendre plus sur l’expérience de vie des autres et
m’aide à comprendre les autres. Les témoignages entendus dans la fin de semaine m’apportent
beaucoup d’éléments utiles dans ma vie de tous les jours. Par exemple, lors du dernier Cursillo
dont j’ai fait partie, j’ai pris beaucoup de notes lors du témoignage du mariage qui vont m’aider
dans ma vie de couple.

Aussi, ça me permet de me rapprocher du Christ, par la double expérience de la prière : celle que
l’on fait et tous les gens qui prient pour nous. 

Lorsque je prends la décision de faire l’équipe, c’est avant tout pour aider les autres. Mais au final,
j’en retire tellement de bénéfices, que c’est surtout moi que j’aide…

De Colores

Richard Patenaude 

Espérance de Vie

Mascouche
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Je me suis rendue au 163e Cursillo dans le but de grandir.

Accompagnée par tous les cursillistes et les candidats, j’ai baigné dans l’amour, le non jugement,
l’accueil inconditionnel. J’ai trouvé un grand refuge, une école de vie et de pensées, car avant, je
pratiquais en pensée, mais pas souvent en paroles, encore moins en action.

Aussi, dans la chapelle, j’ai senti l’appel du Christ à Le suivre et à Lui faire confiance. Dans ses bras,
sans retenue, je m’y suis abandonnée et j’ai beaucoup pleuré. J’ai aussi trouvé le courage en ce
samedi soir-là, en tenant le Saint Sacrement entre mes deux mains, de prier à haute voix. Je
réalisais à cet instant que ma prière était multipliée par autant de cursillistes présents.

J’ai su plus tard, que je me trompais, car tous les cursillistes du monde entier s’étaient joints à moi
et à nous en même temps. Alors voici l’ampleur et le pouvoir de la prière des Cursillistes. C’est
extraordinaire, pour ne pas dire divin. Jamais je n’avais vécu une telle chose.

Comment vous décrire combien les rollos, les lettres, les prières, les palancas de tous les cursillistes
ont pu me faire grandir. Je ne vois qu’une seule manière, c’est de vous faire du bien à mon tour et
de prier pour vous, d’être là pour vous tous, de prier pour vous tous, de vous apporter autant de
couleurs et de chaleur que vous même me donner.     Je vous aime !  Merci parrain et marraine !

Toujours de l’avant, jamais plus de l’arrière. De Colores

Sylvie Charbonneau
Communauté Bethléem, Saint-Damien

Retour sur le 163e Cursillo de novembre 2016 comme nouvelle Cursilliste
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Voici notre recette du parrainage de SylvieMon premier pas a été d’aller prendre un café chez elle. En arrivant, je la prends dans mes bras en lui disantbonjour avec un beau grand sourire. Elle m’a demandé : « Je veux savoir ta recette pour être joyeuse, souriante et accueillante comme tu l’es ? »C’est là qu’elle a ouvert son cœur sur les difficultés qu’elle vivait. Elle me partageait les déceptions qu’ellevivait et comment elle se sentait seule.J’ai répondu que j’avais une recette que je pourrais lui donner, mais je ne sais pas si elle lui conviendra. Pourmoi ça été une super bonne recette, les ingrédients ontapporté ont amélioré ma vie, peut-être que ça pourraitfaire ça aussi pour toi. Je ne sais pas, mais je sais que tu ne te sentiras plus jamais seule, ça je le sais. J’ai vécucette expérience, mais ça ne s’explique pas, ça se vit, si tu décides d’y aller, on en reparlera après.Je ne lui ai jamais parlé que c’était l’expérience du Cursillo. Je voulais qu’elle vive sa fin de semaine sans aucuneattente. Elle est donc venue vivre une Ultrrya ouverte, puis elle a signé sa formule, le même soir. Sylvie a doncété vivre ses 3 jours à l’Horeb à St-Jacques. Je lui ai dit : « Tu vis cette fin de semaine pour toi, pas pour moi nipour Rolland, mais uniquement pour toi. »Elle a vécu une fin de semaine intense dans la prière et l’amour de Dieu. Dimanche soir, quand Rolland et moisommes allés la chercher, nous nous sommes poser la question : « Comment elle a vécu sa fin de semaine ? »Nous nous imaginions comme parrain et marraine, qu’elle nous donnerait soit une claque dans la figure « Je ne veux rien savoir ! » ou qu’« elle nous sauterait dans les bras… »On avait hâte de la revoir. Elle nous a sauté dans les bras en disant : « Maudit que je vous aime vous autres ! »Comme toujours le Seigneur avait fait son travail dans l’amour et l’équipe avait fait un travail extraordinairequi répondait aux attentes aux nouveaux cursillistes.Lundi après midi elle vient prendre un café chez moi, elle explique ce qu’elle a vécu, qu’elle vivait des craintespour les partages d’évangile, c’est du chinois pour elle. Elle craignait que Dieu n’écoute pas ses prières.Comme parrain et marraine, on lui a expliqué comment prier, et comment lire l’Évangile pour pouvoirl’appliquer dans son quotidien. Un exemple : « Je lis l’évangile qui a été écrite il y a plus de 2000 ans, maiscomment je l’applique à ma vie de tous les jours pour mieux vivre à la manière de Jésus. »Je parle à Jésus dans mon cœur, car Jésus habite en moi et je Lui demande de prier avec moi. Je remercie leSeigneur d’avoir mis sur notre route Sylvie, ça nous fait grandir dans notre foi, l’espérance, dans l’amour duChrist. Ça fait vivre et grandir aussi notre Communauté.Maintenant Sylvie et nous demandons au Seigneur qu’Il soit toujours dans notre cœur et nous prionsensemble.Je vous souhaite à vous tous de vivre des aussi beaux moments dans votre parrainage, au Cursillo.Nous vous aimons comme Dieu vous aime. De Colores ! Michelle et Rolland MondorCommunauté Bethléem
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Date Rencontres Invités Lieux
Thème pour l’année 2016 - 2017    « MISERICORDIEUX COMME LE PERE »17 au 19 fév Traversée XIV 17-02-2017 Heure de prières Les Étincelles, Comm. Les Semeurs de l’Amour, l’Église Ste-Thérèse à 19h30Les Collines - Communauté Maranatha, Église  Berthierville  à 20h00  Les Semeurs de l’Évangile - Espérance de VieÉglise de St-Henri de Mascouche,  à 19h3019-02-2017 Clausura Traversée XIV - 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.Accueil : La Renaissance Salle et dessins : Les Semeurs de l’AmourMesse : La Flamme du Christ-Roi, apportez les Prions en Église Resto : 4e Jour15-02-2017 Limite des mises en candidatures des Responsables diocésains26-02-2017 Conseil d’animation - Arrivée 12:30 heures. Débute 13:00 heures à l’Horeb01-03-2017 Mercredi des Cendres9-10-11-12 Mars 2017 164e Cursillo à l’Horeb St-Jacques10-03-2017 Heures de Prières Région des Étincelles, Communauté La Flamme du Christ-Roi,                         Église Christ-Roi à 19h30Région des Collines - Communauté Béthanie, St-Gabriel à 20h00  Région des Semeurs de l’Évangile - Communauté Étoile de l’ÉpiphanieÉglise de l’Épiphanie à 19h3012-03-2017 Clausura du 164e Cursillo - La Région responsable de la Clausura - Les Semeurs d’Évangile

L’arrivée 15h00 pour ceux qui ont des tâches et pour les autres 15h30 s.v.p.Accueil : Espérance de Vie Messe : L’Étoile de l’Épiphanie apportez les Prions en ÉgliseResto : Notre-Dame de l’Espoir Salle et dessins : La Vigne18-03-2017 Retrouvailles de la Traversée XIV26-03-2017 Conseil diocésain - Arrivée à 12h30 Débute à 13h00 à l’Horeb08-04-2017 Date de tombée pour les articles du journal - Le Cursilliste - Volume 19 Thème : Quelle image prend ma prière ?09-04-2017 Retrouvailles 164e Cursillo - Arrivée 12h00 Débute à 12h30 à l’Horeb15-04-2017 Nuit de Pâques16-04-2017 Pâques20-21-22-23 Avril 2017 - 165e Cursillo21-04-2017 Heures de Prières : Les Étincelles, Communauté 4e Jour, Église du Christ-Roi à 19h30Les Collines - Communauté Le Phare, Église St-Jean de Matha à 20h00  Les Semeurs de l’Évangile - Communauté Notre-Dame de l’EspoirÉglise Chertsey  à 19h3023-04-2017 Clausura du 165e 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.Accueil : Bethléem La Salle : La Source & Le Phare Les Dessins : La SourceMesse : Maranatha apporte les Prions en Église Resto : Béthanie & Bethléem23-04-2017 Parution du Journal - Le Cursilliste - Volume 19 - Quelle image prend ma prière ?28-05-2017 Retrouvailles 165e Cursillo

OYÉ   OYÉ OYÉ   OYÉNouvelles importantes à partager
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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/  

L’équipe du Journal :

Diane Beauchamp dianebeauchamp172@msn.ca
Alain Hébert alainterieur@videotron.ca
Claire Savard salac@hotmail.ca
Jean-Guy Arbour arjeanguy2@outlook.com 
Micheline Gravel michelinegravel52@gmail.com
Véronique D. Lebel v.dube@sympatico.ca

Date de tombée du prochain journal : 08-04-2017
Le thème : Quelle image prend ma prière !
Ceux et celles qui n’ont pas internet, envoyez vos articles 

à : Micheline Gravel      Tél : 450 886-9781
6 ch René, Crique à David Ouest,
Ste-Émélie de l’Énergie, J0K 2K0

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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