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Nos engagements en tant que Cursillistes ne furent pas des actions spontanées, mais ce fut plutôt
pour  Constance et moi une répétition de jour en jour, une continuité dans le partage et l’amour
envers nos frères et sœurs. 

Dans nos engagements, nous avons toujours pensé que le premier que nous avions était :  
« Servir Jésus-Christ Lui-Même ». Car c’est Lui qui nous rend capable. Nous avons besoin de sa
lumière pour nous guider sur le chemin que nous avons à suivre. Nous avons aussi besoin de son
Esprit pour nous donner force et courage afin de bien accomplir la mission qu’il nous a confiée.
C’est pourquoi il est bon de temps à autre de prendre le temps de renouveler ses engagements
afin de savoir si nous sommes sur la bonne voie. Pour poursuive nos engagements, nous devons
fermer les yeux sur la critique et de bien réfléchir avant d’agir, de bien peser le pour et  le contre.

Il y a 34 ans que nous nous sommes
engagés comme Cursillistes à la
suite de Jésus. Nous nous souve-
nons encore de notre Cursillo
lorsque l’animateur spirituel nous a
dit : « Le Christ compte sur toi ! » et
que nous avons répondu nous aussi
nous comptons sur Lui ce fût les
premiers pas de nos engagements
communs. 

Toujours de l’avant et jamais plus
de l’arrière  

De Colores

Constance & Claude  
Responsables diocésains
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Engagement et fidélité
en tant que Cursillites

Bonjour à vous tous, nous espérons que l’été fut
pour vous une source de joie. L’automne est à nos
portes et l’hiver commence à se faire sentir de jour
en jour. Même la nature poursuit ses engagements
envers la terre malgré ses sauts d’humeur comme
les tempêtes tropicales, les inondations, le verglas
et que peut-on dire de la pollution que nous lui 
infligeons chaque jour.û

Mot de nos responsables diocésains
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ENGAGEMENT ET FIDÉLITÉ 
COMME CURSILLISTE

Je suis toujours impressionné de voir des cursillistes 
fidèles à leur engagement à suivre le Christ aujourd’hui.
Cet engagement et cette fidélité sont envers Jésus, 
les frères et sœurs, le mouvement du Cursillo et l’Église. 

Ces personnes sont de ceux et celles qui ne lâchent 
jamais et qui persévèrent. Ils et elles savent que le Christ
compte sur eux, et ces personnes comptent à leur tour
sur lui.

Jésus ne nous attache pas; il ne nous retient pas de force. Il nous laisse libres. 
Dans l’évangile, il demande à ses disciples : « Voulez-vous partir, vous aussi ? » 
(Jean 6, 67). La réponse de Pierre est : «  Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles
de la vie éternelle » (Jean 6, 68).

Les paroles de l’Évangile représentent en effet ce qui est au cœur du Cursillo. 
Cette parole constitue la raison qui nous réunit et l’élan qui nous envoie ensuite sur
les chemins de nos diverses responsabilités. L’engagement et la fidélité à lire la Parole
de Dieu, la méditer, la célébrer et l’actualiser ensemble nous transforment de plus 
en plus en témoins du Seigneur.

Cet engagement et cette fidélité ne se vivent pas seuls. Nous avons besoin les uns des
autres pour nous soutenir et nous encourager mutuellement. Nous ne sommes pas des
pèlerins solitaires, mais plutôt des disciples solidaires. L’engagement et la fidélité de
chacun et chacune stimulent et renforcent la continuité et la ténacité des autres.

Je me dis parfois que le livre biblique des Actes des Apôtres n’est pas terminé. 
Il continue à s’écrire à travers nos propres histoires d’engagement et de fidélité dans
la foi. L’Esprit du Ressuscité nous guide et nous accompagne pour les défis et les 
enjeux de ce jour. C’est cet Esprit qui peut toujours remettre du vent dans nos voiles
et qui peut rallumer notre cœur pour qu’il soit fervent et lumineux de la présence du
Christ. Je demande au Seigneur de nous garder ainsi engagés, fidèles, heureux et
joyeux à sa suite.

De Colores,
Claude Ritchie, prêtre
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Engagement et fidélité comme cursillisteJe crois que ces deux mots se complètent. L’un ne va passans l’autre. Il faut cependant vouloir s’engager et ycroire. Cela implique que j’accepte de cheminer et y êtrefidèle.En ce qui concerne mon engagement dans le mouvement,c’est la meilleure chose qu’il pouvait m’arriver. Lorsquel’on m’a demandé de devenir animateur spirituel, jen’étais pas confiant en mes capacités. 
Mais je sais que lorsque le Seigneur appelle à un service, il rend capable de l’accomplir. C’est pourquoi il me demande de rester fidèle.Cependant, ce n’est pas de l’acquis une fois pour toute. Je dois redire mon engagement à chaque fois et y être fidèle. Car dans toute forme d’engagement, il y ades hauts et des bas.Le Seigneur a fait alliance avec moi à travers sa parole. C’est pourquoi je ne suis jamais seul.  Il s’est engagé de tout son être et sa fidélité ne sera sans fin.Ce qui est important, c’est de rester fidèle à ce que j’ai choisi et que j’aime.Comme le dit St Paul :  “C’est dans ma faiblesse que je suis fort”.De Colores Claude Larocque AS.
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- Fins de semaine de foi et soirées de prières (Rencontre)

- Catéchèse enfants- adolescents

- Journées de ressourcement avec conférences de prêtres engagés dans leur foi.

- Fins de semaine et soirées de prières au Cursillo depuis 1986.

- Mon engagement dans ma foi profonde à dire ''OUI'' pour le diaconat de Claude ( j'en suis heureuse).

Tout cela me ressemble et je suis bien dans tout cet engagement. Je suis fidèle dans ma foi car je ne
me vois pas sans Dieu, sans notre Seigneur Jésus. Je prie chaque jour pour garder ma foi car elle m'est
précieuse. Grâce au Mouvement du Cursillo de Joliette, tous mes engagements que je prends sont 
devenus plus profonds peut-être parce que j'avance en âge et en sagesse. Le plus possible je participe
aux activités que le diocèse nous propose et j'aime ça. J'aime partager, échanger et prier ensemble.

C'est la première fois que je prends un engagement par moi-même dans le mouvement du Cursillo.

Quand j'ai dit ''oui'' pour être responsable du journal Le Cursilliste, je tremblais de tout mon corps à
ce moment là et aujourd'hui je comprends de plus en plus ce que cela représente et je suis contente
d'en faire partie. Cet engagement me fait sentir utile au sein du Mouvement et m'aide à rester 
accrocher à mes convictions.

Je m'engage à aller vous visitez dans vos communautés pour prier avec vous et promouvoir notre

journal Le Cursilliste, puisque c'est le bon endroit pour écrire notre foi, nos valeurs chrétiennes. Nous
vous SUGGÉRONS des thèmes mais peut-être que vous désirez aussi nous partager, nous témoigner
quelque chose que vous avez vécu d'extraordinaire avec le Seigneur.

Je vous souhaite une belle année Cursilliste, je prie pour chacun de vous, prenez soin de vous et au
plaisir de vous revoir.

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

Monique Fallu responsable du journal
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Engagement et fidélité en tant que cursilliste

Il m'est facile aujourd'hui de parler d'engagement et de fidélité car
quand je m'engage je suis fidèle à mon ''oui''.

Je suis fidèle à mon époux. Je suis fidèle à ma famille et mes amis
et même à ma petite chienne.

Tout naturellement mon engagement va de pair avec être fidèle à
ma foi, à ma croyance en Dieu le Père et en Jésus-Christ. Tout part
de là pour moi, depuis que je suis toute petite grâce à la piété de
ma mère surtout la confiance qu'elle avait et qu’elle a toujours au
Seigneur (quand elle dit prendre son téléphone rouge à des 
moments urgent). J'ai laissée ma foi grandir et la partager autour de
moi en toutes sortes d'engagement qui se présentaient à moi et je
dois vous dire que cela arrivait tout seul.
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ENGAGEMENT   ET  FIDÉLITÉ   EN  TANT  QUE  CURSILLISTEQu’ est-ce que ça représente pour moi, mon engagement et ma fidélité au mouvement Cursillo et à  Dieu ?Depuis que je suis Cursilliste, j’ai pris conscience de l’importance des relations interper-sonnelles. Chaque personne rencontrée est différente. Chacun a son vécu,  ses soucis, sesjoies.Comme dirait Saint Paul : “ Comme des élus de Dieu,  revêtez  le vêtement d’amour, debonté,  de compassion,  d’humilité,  de douceur, de patience les uns envers les autres. “À quel point suis-je fidèle aux commandements de Dieu ? Je dois admettre en toute modestie, que je suis très fidèle aux commandements de Dieu. Je m’engage à  tous les jours à apprendre de nouvelles façons de vivre en harmonie avecles autres. Je me préoccupe de ma santé spirituelle et de ma croissance personnelle. Je vis en accord avec mes valeurs humaines. Je m’engage à faire le bien autour de moi, être un modèle inspirant pour les autres. Je donne toujours le meilleur de moi-même. Je m’engage à faire un kilomètre de plus surles voies de la sagesse et du discernement. Je fais fructifier mes talents innés au service demes frères et soeurs en Jésus-Christ. Je fais preuve de compassion,  d’empathie envers monprochain. S’engager, c’est prêter serment, c’est s’impliquer,  c’est aller jusqu’au dépassement de soi,c’est prendre ses responsabilités,  c’est tenir ses promesses. “  La fidélité, c’est quand l’amour est plus fort que l’instinct. “      Paul Carvel
De Colores !Johanne  Destrempes Communauté Espérance de vie Mascouche
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Engagement et fidélité en tant que cursillisteEn terminant ma fin de semaine du Cursillo, on m’a dit : « Le Christ compte sur toi » et moij’ai répondu avec enthousiasme : « Et moi, je compte sur Lui » pour qu’Il m’apprenne à aimeret à vivre à sa manière. J’ai demandé l’aide de l’Esprit-Saint pour me guider, pour m’instruire et m’enseigner à changer mes attitudes et mes comportements qui nuisent aux autres, mais en premier lieu,me nuisent à moi-même pour être un instrument de paix et d’amour et qui laisse Jésus passer à travers moi pour aller vers les autres.Au cours de mes années cursillistes, mes engagements ont beaucoup changé. Ils se sont  raffinés. En premier, j’ai voulu connaître mieux Jésus à travers mes Ultreyas. J’ai voulu changer pour vivre plus à la manière de Jésus. Ça m’a permis de travailler sur moi. Je me disais que j’avais perdue beaucoup de temps à vouloir changer les autres. La seule personne sur laquelle j’avais du pouvoir, c’était sur moi. Faire équipe a été aussi un bon moyen d’être fidèle à mon engagement cursilliste, témoignerdes merveilles que Dieu a fait dans ma vie. En mettant en mots ma conversion personnellem’à aider à voir plus clairement d’où j’étais partie et où j’en étais rendue dans mon cheminement sur le pardon envers les personnes qui m’avaient blessées par leurs manquesd’amour et de respect. Dieu m’a donné la grâce de revivre, je ne peux garder ça pour moi, je dois partager avec lesautres, là où il me guide. En 94 ça été d’accompagner durant 18 mois une personne âgée etmalade. Je sais que mes gestes et mes paroles l’interpelaient quand nous allions à l’hôpitalpour ses traitements. Si je voyais que le patient dans le lit d’à côté était seul, s’il avait besoind’aide j’allais avec plaisir lui rendre service. Lever ou baisser son lit, apporter un verre d’eauetc, mon monsieur me disait : « Pourquoi tu vas aider cette personne, tu ne reçois aucunecontribution pour le faire ! » Je répondais : « Le Christ comptesur moi pour aider ses enfants à lamanière que je le peux. »C’est dans cet optique que j’ai accueilli Guy à la maison il y a 17ans. Je pourrais dire que le Cursillom’a permis d’enlever pas mald’ivraie dans mon champs de blé.De ColoresMicheline GravelCommunauté Bethléem
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JOIE EXTRÊME !!!!

Oui Joie Extrême que j’ai vécu ou je devrais plutôt dire, que nous avons partagé tous ensemble
lundi 1er octobre dernier, en se réunissant pour notre Ultreya habituelle, qui était une fête 
surprise pour l’anniversaire de Léonce Tremblay mais en plus, nous avons célébré par la même
occasion, les 50 ans de mariage de Léonce et Marie-France Tremblay.  Une Ultreya très spéciale
car amis (es) cursillistes et parentée avaient accepté notre invitation. Témoignages d’amour ont
été livrés en leur honneur et pour conclure, une peinture de la vierge Marie, faite par une 
cursilliste de notre communauté, Gisèle Mayer a été remise.  Je tiens tous à vous remercier de
votre présence. Ce fût une très grande réussite et un beau souvenir.

De Colores ! 
Jocelyne Brizard, 

Responsable Communauté Maranatha

Ma deuxième Joie Extrême s’est produite lors de la semaine du Cursillo.

Lundi 22 novembre, Ultreya ouverte pour notre communauté Maranatha.

Quelle joie de recevoir deux nouvelles dames, chrétiennes, qui désirent entendre parler du
Cursillo.  J’ai fait un témoignage sur ma fin de semaine vécue à l’Horeb ainsi que sur les 
Ultreyas.

Les deux dames ont participé à l’échange évangélique ainsi qu’elles fredonnaient les chants
que j’avais choisis pour animer cet Ultreya.

À la fin de la réunion, les yeux des deux dames éblouissaient et c’est avec une très grande joie,
qu’elles ont complété le formulaire afin de vivre la fin de semaine du 15 au 18 novembre à 
l’Horeb St-Jacques.

Notre communauté s’agrandit et tous les membres de Maranatha  tiennent à remercier Léonce
Tremblay de nous faire accroître cette communauté qu’il tient à cœur et nous en sommes 
reconnaissants.  Le Dieu Tout Puissant est parmi nous et, Il veille sur notre communauté. 

De Colores

Jocelyne Brizard,
Communauté Maranatha
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Une belle Surprise à une Ultreya

Lundi 1er octobre, c’est la fête à Léonce. On s’en va à notre Ultreya comme d’habitude.

Quelle surprise, on ouvre la porte et sur le tableau, c’était écrit  ‘’Bonne Fête Léonce ‘’ et 
Félicitations pour votre 50ième anniversaire de mariage.  Et tout le monde qui entrait, on
n’osait pas le croire, plus de 30 personnes à notre réunion, toute une joie.

Jocelyne qui animait la réunion nous a fait entendre de belles chansons d’amour et 
l’évangile était sur la fidélité dans le couple, quelle coïncidence.  On a eu de beaux 
partages et après Jocelyne nous a lu une belle adresse qu’elle a composée, nous
remerciant pour avoir ouvert la communauté Maranatha, qui grandit d’année en année
et a souligné nos 50 ans de mariage.

On était vraiment ému de voir tous ces amis cursillistes qui se sont déplacés pour venir
nous voir.  Ensuite, nous avons reçu une belle peinture de Marie avec son enfant dans
les bras, fait par Gisèle, notre grande amie, ainsi qu’un bouquet de fleurs et un beau 
gâteau marqué 50 ans.

Quel bonheur pour nous de se savoir aimé et apprécié par notre communauté.  
On vous dit un gros, gros MERCI à chacun d’entre vous. Cet Ultreya restera marquée dans
nos cœurs. On vous aime tous frères et sœurs cursillistes unis dans l’amour de Jésus,
notre grand Ami.

De Colores

Léonce et Marie-France Tremblay

Communauté Maranatha 
de Berthierville

♪ Que Dieu Protège Notre Amour ♪

Que Dieu protège notre amour
Qu'il te conserve près de moi

Je rêve de finir mes jours
Ma tête appuyée contre toi

Que Dieu protège notre amour
Et qu'il nous donne bonheur et joies
Qu'il soit plus grand de jour en jour

Brûlant comme la première fois

Que Dieu protège notre amour
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La semaine du 21 au 27 octobre était la semaine nationale du Cursillo. 

Les animatrices de notre communauté ont choisi de nous amener à se souvenir de notre fidélité
et engagement au Cursillo. Durant cet Ultreya, ils ont mis l’accent sur le trépied, avec une prière
interpelante.

Nous avons aussi étudié en réfléchissant sur notre vie de Cursilliste et sur notre 
engagement auprès de notre communauté Cursilliste et paroissiale. 

Pour terminer elles nous ont remis notre croix qui est identifiée à notre nom. À l’appel de notre
nom chacun s’avançait et en nous remettant notre croix, elles nous disaient : « Le Christ compte
sur toi ! »  Nous répondions : « Et moi je compte sur Lui ! ». 

C’est un geste tout simple qui nous a permis de revivre ce moment fort de notre premier 
Cursillo ou pour la plus part de nous avons fait cette merveilleuse découverte, « L’Amour du
Christ pour nous. »

Ce fût pour moi un retour à la source et le fondamental de ma vie de cursilliste. 
Qu’une belle façon tout simple de vivre la semaine nationale du Cursillo.  

De Colores,

Constance xxx
Communauté Espérance de Vie

Seigneur Jésus-Christ, voici ces membres de ton Église, 
qui avec assurance et confiance dans ton secours,  
veulent être les apôtres de ton royaume.

Nous voulons connaître Jésus-Christ.

Nous voulons aimer Jésus-Christ.

Nous voulons travailler pour Jésus-Christ.

Nous voulons être à Toi, Seigneur, vraiment à Toi ;

être de ceux qui ne doutent pas.

qui n’hésitent pas, qui ne se fatiguent pas.

de ceux qui sont prêts à tout sacrifier plutôt que de Te trahir.

Seigneur, Tu es notre Maître. Fais nous connaître le don de Dieu.

Tu es notre Frère et notre ami. Fais de nous tes plus fidèles amis.

Tu es notre chef. Fais de nous tes collaborateurs ; membres 
vivants de ton Église et apôtres de ton royaume.
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Engagement et fidélité en tant que cursilliste

Je suis un homme d’engagement et je suis fidèle à mes engagements. Je fais de mon mieux pour
les respecter. Je ne suis pas parfait, mais intègre. Par contre, je n’ai pas le contrôle sur les 
événements extérieurs qui pourraient empêcher l’accomplissement de mes engagements. 
Et parce que je suis un être fier mais aussi un être orgueilleux, je peux m’entêter à rendre à terme
divers engagements, tâches, implications, et tout autre projet, soit par persévérance, soit par
acharnement, n’ayant pas toujours la sagesse de faire la différence entre les deux. De ce que 
je suis convaincu, c’est lorsque je suis dans la Volonté de Dieu, tout coule comme une rivière
suivant son cours, tout baigne dans l’huile comme on dit. L’engagement et la fidélité se réalisent
par amour, pour l’amour et avec amour. L’engagement et la fidélité se réalisent par Dieu, pour
Dieu et avec Dieu. Le Seigneur est mon berger, mon roc, mon abri.

J’aimerais vous partager très brièvement l’expérience du Pèlerinage de Joliette au Cap-de-la-
Madeleine, une Neuvaine pour la fête de l’Assomption, du 7 au 15 août 2018. Marche de 9 jours
auquel j’ai participé du départ jusqu’à l’arrivée. Que de bons mots sur l’organisation, la machine
est bien huilée, après tout c’était la 27ième édition. Quelles belles rencontres humaines et 
spirituelles que j’y ai fait : mes compagnes et compagnons marcheurs, les gens qui nous 
recevaient si généreusement avec rafraîchissements, nourritures, soins et surtout leur accueil
rempli d’amour et de compassion. Vous vous souvenez que cet été a été canicule par-dessus 
canicule ? À cause d’un verre d’eau donné en ton Nom, Seigneur, notre fatigue disparue et nous
repartions énergisé. Parfois je nous sentais plus comme des apôtres envoyé en mission (apôtre
veut dire envoyé), car nous les bénissions avant de reprendre le chemin avec le chant de 
bénédiction, le souhait de paix, le Shalom. Et à chaque fois l’émotion m’étranglait avec un 
trémolo dans la gorge. Et à chaque fois, certains parmi ceux qui le recevaient versaient une larme
ou pleuraient. Touché par la Grâce tu dis !
La belle Nature de Lanaudière, monts et vallées, les fermes et les champs bientôt prêt à la récolte,
les animaux, le soleil et la pluie, les églises de campagnes (dans certaines nous y avons dormi,
quel privilège! ) les petits villages typiquement québécois et ses gens chaleureux. En somme,
toute la Création. Je veux crier : Mon Dieu, Tu es grand, Tu es beau…Et Marie m’a défait un
nœud, Ave Maria. Je te salue Marie. Nous t’avons chanté tous les jours de la Neuvaine. Et tu
nous as souris. Je m’arrête ici, parce que je pourrais écrire un livre sur ce pèlerinage. Il faut le
vivre et je projette de le revivre l’an prochain, si telle est Sa Volonté à mon égard. Venez-vous
joindre à moi, à nous, à Marie. 

Lui, Il a marché avec nous, et comme sur le chemin d’Emmaüs, notre cœur était tout brûlant.

De Colores

Alain Hébert  142 ième Cursillo  
L’Étoile de l’Épiphanie
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Visitez le site web au Cursillo Joliette   http://www.cursillos.ca/joliette/   cursillojoliette@gmail.com  page 12               Engagement et fidélité en tant que Cursilliste.Un engagement est pour moi,  un acte d’amour, aimer en action. Quand j’ai vécu ma fin desemaine du Cursillo, j’ai pris un engagement sincère et profond. Je m’engageais à une rencontre profonde avec moi-même, pour mieux me connaître. Je m’engageais à une rencontre avec les autres, à ne pas juger, à mieux écouter, à partager, à prier, à chanter. Je me préparais à vivre en communauté. Je m’engageais à partager une partie de ma vieavec un groupe de personnes pour une durée déterminée. Je m’engageais à mieux connaîtreJésus-Christ, mon Dieu d’Amour. Je Lui ai demandé d’envoyer sur moi son Esprit-Saint, afin qu’Il m’apprenne à aimer un peu plus à chaque jour à la manière de Jésus.Cette fin de semaine m’a donné l’occasion comme cursilliste de pouvoir par mon engagement, d’intervenir, de prendre partie et d’agir dans le besoin de mes sœurs et frèrescursilliste, de lier des amitiés avec des personnes des quatre coins du diocèse. Je m’engageais de servir ma communauté en créant des liens d’amitié, ayant comme seulbut d’accueillir chacun comme je voulais être accueilli, à la manière de Jésus et par amour.Je me suis attaché à ma communauté, aux cursillistes qui en font partie. C’est pourquoi je suis resté fidèle à mes Ultreyas, c’est une obligation pour moi d’être présent, c’est unepromesse que je me suis faite. J’ai pris position de m’inscrire, de m’enfoncer conformémentà ce que mon Dieu d’amour me demande comme cursilliste. À faire vivre à tout mon entourage sa Parole par l’Évangile et la Bible. Je suis sur de retenir par cette parole partagée,une meilleure qualité de vie d’une appartenance dans la foi en mon Dieu d’amour.J’ai tenu ma promesse par mon engagement et ma fidélité comme cursilliste.De ColoresJules Brunet, 155e CursilloCommunauté Étoile de l’Épiphanie.

          

L’ACTIVITÉ DE LA SEMAINE NATIONALE DU CURSILLO
ce qu’elle représente pour nous

LA GREMINATION DE LENTILLES
Petit pot en verre = L’organe qu’est le cœur profond
Le cœur dessus = Représente mon coeur
Les cotons mouillés = La vie qui circule en moi
Les lentilles = La semence de l’Amour de Dieu 
L’eau = Le ferment qu’apporte les Ultreyas
L’étamine ajouré             = C’est pour me rappeler que la lumière du 

Christ pénètre au fond dans mon Âme afin 
que je puisse répandre le fruit de son 
Amour partout autour de moi.

De Colores !
Alice Garon responsable

Communauté Les Semeurs de l’Amour
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Compte rendu d’activité pour la semaine nationale du Cursillo
Comme activité, pour la semaine nationale du Cursillo 2018, la communauté Béthanie de St-Gabriel,
région des Collines, a présenté, le mercredi 24 octobre 2018 à toute la communauté, un film
reportage sur les événements de Fatima s’intitulant « le 100e anniversaire des secrets de Fatima »,

Le film divulguait les trois secrets dévoilés par Marie à trois enfants du Portugal, ainsi que l’histoire
de ces trois enfants, depuis le début des apparitions en 1917, jusqu’à la mort de Sœur Lucie.

Premier secret de Fatima : la vision de l’enfer

La Vierge Marie aurait fait voir aux bergers de Fatima une vision très nette de l’enfer. Dans son 
témoignage, Lucie évoque une mer de feu souterraine, des démons et des âmes dévorés par les
flammes, des hurlements de terreur et de douleur. Lors de sa première apparition, Marie avait annoncé
aux enfants qu’Elle les emmènerait au ciel. « Autrement, je crois que nous serions morts d’épouvante
et de peur » précise Lucie dans son témoignage écrit. Pour sauver les âmes promises à l’enfer, la
Sainte Vierge préconise une solution : « Établir dans le monde la dévotion à Son cœur immaculé ».

Deuxième secret de Fatima : la consécration de la Russie

La deuxième partie du message du 17 juillet montre l’attention que porte la Vierge aux tragédies 
temporelles de l’humanité. Alors que la première guerre mondiale met l’Europe à feu et à sang, 
elle annonce une guerre « pire encore ». Pour éviter cette guerre annoncée, Marie demande 
la  « consécration de la Russie à Son cœur immaculé et la communion réparatrice des premiers 
samedis ». On sait ce qu’il en fût. Néanmoins, la Vierge achève cette deuxième partie du message
par une note d’espérance. La Russie finira par être consacrée, elle se convertira, et l’humanité
bénéficiera d’une période de paix.

Troisième secret de Fatima : une vision apocalyptique ?

L’ultime partie du message de Fatima est la plus complexe et la plus controversée. Lucie décrit 
notamment une « montagne escarpée » gravie par un évêque vêtu de blanc — sans doute le pape ?
— qui meurt à son sommet, où se dresse une croix en bois brut. À sa suite, d’autres évêques, des
prêtres, des religieux et religieuses, des laïcs, y périssent à leur tour. Saint Jean Paul II considéra
que cette vision annonçait l’attentat dont il fut victime le 13 mai 1981 place Saint-Pierre à Rome. 
En 2000, il dépêcha le cardinal Bertone auprès de sœur Lucie pour approfondir encore cette 
interprétation. Le cardinal Ratzinger et futur Benoît XVI, qui se penche aussi sur le secret, y voit 
fondamentalement un appel à la pénitence et la promesse de la victoire finale du cœur immaculé de
Marie.

Suite à l’écoute du film, nous avons invité les gens à partager. Quel beau partage s’en est suivi, les
gens étaient satisfaits. Le dénouement positif de cette activité est qu’il faudra répéter ce genre 
d’activité sous forme d’Ultréya ouverte pour faire connaître de plus en plus notre Mouvement Cursil-
liste. 

Le tout s’est terminé devant café et biscuits en toute fraternité. Quelques cursillistes, des autres 
communautés, se sont joints à nous. Nous tenons à remercier tous ceux qui étaient présents. 

Au plaisir de nous revoir et de pouvoir encore partager ensemble pour une prochaine projection. 
Celle-ci sera prévue pour début décembre, soit mercredi le 5 décembre 2018 à 19h. Vous êtes tous
et toutes les bienvenus !                                                                                  Communauté Béthanie
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Bonjour ami(e)s cursillistes J’ai vécu le 167e Cursillo au printemps2018. Je voulais vivre une aventurecomme je le faisais autrefois dans montravail d’été. J’ai cependant été pris par l’atmosphèrechrétienne, par les rencontres avec desami(e)s. Je pensais vivre comme dansune communauté.J’ai vécu dans un autre monde commedans un nouveau monde.J’ai lâché prise ; je suis devenu meilleur,j’ai changé, j’ai prié davantage. Je me suislibéré de mon passé. Des jours nouveaux sont apparus dans ma vie, bien que j’aie un âge certain. Je me suis déconnecté de mon passé et me suis retrouvé, dans un nouvel avenirplus clair, plus chaste. J’ai vécu donc une belle fin de semaine avec le diacre présent à toutes nos activités. J’ai sorti de mon monde pour entrer dans celui de Jésus-Christ et de la ViergeMarie.Merci aux organisateurs de ces jours merveilleux.Toujours de l’avant, jamais plus de l’arrièreDe Colores ! Bernard DenisCommunauté Maranatha
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La Terre vue du Cœur
Voilà des termes fort éloquents pour la participation à une activité d’un mouvement d’évangélisation. Leur singularité,
c’est qu’ils n’ont pas jailli de notre communauté, mais qu’ils sont le titre d’un film pour le visionnement duquel nous
avons opté, à la suggestion de notre frère, Gilles. Rien d’explicitement chrétien, moins encore de catholique, dans les 
dialogues de ce film. Néanmoins, à leur insu probablement, les protagonistes font œuvre messianique en tentant, à travers
une série de clichés alarmistes, de porter un message d’espérance à notre pauvre terre. Le célèbre vulgarisateur 
astrophysicien, Hubert Reeves, la clame « en voie de sa sixième grande extinction ».

Celui-ci est filmé dans le domaine bourguignon de Hautefeuille, sa source d’inspiration privilégiée, tandis que d’autres
scientifiques et penseurs s’adressent à la caméra à partir de différents lieux de la planète. Jusqu’au philosophe, Frédéric
Lenoir, à enrichir de son grain de sel cette mosaïque de personnalités et d’avis convergents. Émilie Labonté-David, 
biologiste récemment embauchée par la Municipalité de Chertsey, résume ainsi le film : « lutte contre le réchauffement
de la planète », ajoutant que « 20% d’une population peut faite basculer une tendance ».

Malgré la laïcité manifeste des vedettes autant que des organisateurs présents physiquement, leurs propos, scientifiques
ou idéologiques, rejoignent tout à fait la réflexion et le discours profonds de la dernière Encyclique du pape François,
« Laudato Si’ , sur la sauvegarde de la maison commune ». 

Dans la pensée de tous les humanistes, autant agnostiques ou incroyants que chrétiens, aucun doute ne subsiste quant à
l’urgence d’agir autant que de dire : « La biodiversité est aujourd’hui en danger » (Hubert Reeves) ou « ... toutes les 
créatures sont liées, chacune doit être valorisée avec affection et admiration, et tous en tant qu’êtres, nous avons besoin
les uns des autres. » (Laudato Si’, art. 42) se conjuguent pour tenter d’ameuter les décideurs, ceux qui ont pouvoir (et
mandat...) de faire au monde le virage radical que son état moribond nécessite, malgré l’impopularité dont ils écoperaient. 

Là où le monde parle de « simplicité volontaire » comme s’il venait de découvrir une richesse cachée, l’Église, depuis des
millénaires, invite au « détachement des biens matériels », à l’« esprit de pauvreté ». C’est que l’Esprit Saint, « souffle où
Il veut ». Or, comme les poètes, (or, les utopistes modernes en sont) et les saints sont jumeaux dans la Sagesse éternelle,
Il insuffle Sa Présence au cœur de tous les hommes de bonne volonté, saints et poètes, croyants en Lui ou non.

« Braconnage, pollution, changements climatiques...Comment freiner la tendance mondiale... Enjeu majeur... Fond mondial
pour la Nature... spécialement concerné... C’est plus qu’un problème moral, éthique ; c’est aussi un grave problème 
économique. » Voilà des bribes de déclarations que la télé de Radio-Canada me renvoie au moment où je reviens devant
mon écran d’ordi. Comme tout se tient. Comme est universel le cri d’alarme lancé vers un Sauveur ! Or, Le Credo nous
fait dire qu’ « Il reviendra dans sa Gloire … ». 

Venu pour se faire connaître à hauteur d’homme, Père, Amour éternel, perçoit, une fois de plus, le désarroi de ses enfants
démunis devant la catastrophe qu’ils ont provoquée eux-mêmes. Lors de Son retour, plus que jamais nécessaire, saurons-
nous Le reconnaître mieux que nous ne l’avons fait en Son Incarnation ? Nous, croyants, restons aux aguets des « signes
des temps » et préparons la voie à Notre Seigneur, Celui qui « nous a choisis pour servir en Sa Présence ». Planifions son
retour main dans la main avec Dames Charité et Pauvreté, vocables si chers à saint François d’Assise. 

De façon plus prosaïque, la question sur laquelle nous laisse Nadia Collot, l’organisatrice de cette soirée filmique, dernière
d’une trilogie intitulée Science en bobines, reste posée à chaque personne: « Comment puis-je faire la différence? »   Merci,
Gilles, de ta si judicieuse suggestion. 

Grand merci également à Arlette pour sa proposition d’une seconde activité : dîner-bénéfice au profit du Sanctuaire Marie-
Reine-des-Coeurs, le lendemain de cette soirée « au cinéma ». Seuls quelques braves cursillistes ont osé affronter la 
température peu clémente pour s’y rendre. Le souvenir de cet événement pour ceux qui y ont participé est toutefois resté
fort heureux en leur mémoire. 

Grâce à ces deux activités, des membres de la communauté Notre-Dame-de-l’Espoir ont pu partager un peu de leur temps
et de leurs réflexions avec d’autres chrétiens ou citoyens engagés dans le progrès de leur milieu local. Notre Seigneur en
soit loué ! De Colores Soleine Joubarne, Notre-Dame de l’Espoir, Chertsey
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Ces  courts partages entrent dans le cadre de 
l’engagement et fidélité de la région des Étincelles.

La fidélité dans l’engagement consiste également à prendre un temps pour reconnaitre l’action
de Dieu dans nos vies, chemin propice à l’abandon et l’harmonie intérieure. 

La fidélité ainsi que l’engagement dans la foi me conduisent petit à petit vers un plus bel 
équilibre. Et si Dieu n’avait pas été dans notre vie de couple, notre union se serait brisée 
rapidement. Mais grâce à son amour et son pardon, aujourd’hui nous pouvons goûter au délice
de l’unité et d’y voir nos forces malgré nos fragilités. 

Et suite à certaines réussites, cela donne le goût et le courage d’investir dans le don de soi, qui
est source de bonheur incomparable. 

Jean-Guy Arbour
Communauté La Renaissance

Ma fidélité à Dieu prend d’abord naissance en ma foi en Lui et ensuite vient la capacité de 
l’abandon et le lâcher prise. Donc voici un événement récent ou le lâcher prise fût à l’honneur
dans ma vie. En juillet, ma sœur et moi déménagions avec l’intention de prendre des vacances
suivies de près, mais un incident est survenu et le voyage fût cancellé, puisque la journée même
du déménagement j’entre à l’hôpital sans toutefois rien de grave. 

Alors m’étant remis à Dieu, car la vie Lui appartient et ayant pris également un temps de repos,
tout doucement j’ai repris mes forces et mes activités régulières, suivi d’une rencontre familiale
des plus extraordinaire, ou l’amour de Dieu était palpable. 

Et voilà que Septembre arrive et avec joie je retourne vers mes frères et soeurs cursillistes pour
une autre étape de mon cheminement, merci mon Dieu !!!!

Armande Brisebois
Communauté La Flamme du Christ Roi
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J’ai demandé beaucoup !J’ai reçu beaucoup dans ma vie !J’ai demandé à Dieu la force pour atteindre lesuccès. Il m’a rendu faible afin que je puisse apprendre humblement à obéir.J’ai demandé la santé pour faire de grandeschoses. La vie m’a donné la maladie pour que jechoisisse de faire des choses meilleures.J’ai demandé la richesse afin que je puisse êtreheureux. Il m’a donné la pauvreté afin que jepuisse être sage.J’ai demandé le pouvoir pour compter sur l’appréciation des hommes. Il m’a été donné la faiblesse afin que j’éprouve le besoin de mon Dieu d’amour.J’ai demandé une compagne afin de ne pas vivre seul. Il m’a été sonné un cœur afin que jepuisse aimer tous mes frères et sœurs en Jésus-Christ.J’ai demandé toutes les choses qui pourraient réjouir ma vie. J’ai reçu la vie afin que jepuisse me réjouir de toutes choses.Je n’ai rien eu de ce que j’avais demandé, mais bien plus que ce que j’avais espéré.Presque en dépit de moi-même, mes prières informulées ont été exaucées. Je suis, parmiles hommes, le plus richement comblé.« J’ai cette certitude et cette conviction que tout ce que je demande à mon Père Céleste au nom de mon ami et sauveur Jésus-Christ, dans l’évolution de mon âme et de ma spiritualité, j’ai l’assurance qu’Il écoute ma prière et me l’accorde avec joie. »Merci mon Dieu d’amour d’avoir reçu beaucoup de Toi, tout au long de ma vie, mais plusencore depuis que j’ai pris le temps de me rapprocher de Toi.De Colores Jules BrunetCommunauté Étoile de l’Épiphanie 
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Visitez le site web au Cursillo Joliette   http://www.cursillos.ca/joliette/   cursillojoliette@gmail.com  page 18Comme tout humain, comment vivons-nous le temps ?Le temps est d’une durée limité. C’est pourquoi il faut bien l’employer… Comment… ? Quand j’étais jeune et en bonne santé, je me fixais de bon moment et des délais en m’accordantdu bon temps. J’avais toujours du temps pour des loisirs. J’employais toutes mes journées activespour passer le temps. Je pouvais me permettre de perdre mon temps à ne rien faire. Je passais dutemps pour travailler, me divertir, m’occuper de ma famille. Je choisissais le temps et les lieux quime convenaient le mieux. Mais avec tout ce temps qui m’était accordé, j’oubliais de prier mon Dieuet de Le remercier pour tous ces beaux, bons temps et bons moments qu’Il m’accordait.Depuis que je suis âgé et malade, on dirait que le temps a changé de vitesse. Je ne suis pas si presséde le voir passer. Je prends mon temps sans me presser pour faire les choses. J’essaie de rattraperle temps perdu. Je profite du temps pour en faire bon usage. Je m’occupe à des riens pour échapperà l’ennui en tuant le temps. Mais je prends le temps de prier mon Dieu d’Amour pour ceux qui n’enont pas le temps et de Le remercier de chaque jour qu’Il me donne à vivre et à Le servir en partageant de la chance que j’ai avec mon entourage.Quand je suis devenu très malade et que j’ai compris que mon temps était compté, j’ai appris àvivre jour après jour avec le temps qu’il me reste. En même temps, j’apprécie au plus haut pointmon  entourage, ma famille, mes ami(e)s. De temps en temps, quelquefois, je recule dans la nuitdes temps, lorsque j’étais en santé. C’était le bon temps…Maintenant, je me vois être hors d’usage… J’ai fait mon temps… Je me consacre à différents arrêtsde ma vie, en prenant du temps sur les événements importants. Entre temps, dans l’intervalle dema vie de grand malade, je me pose toujours des questions. Comme :  « Quand ? »  « Comment ? »« Une autre été ? » « Un autre Noël ? » « Que vont devenir ceux que j’aime et que je vais quitterbientôt ? » Après toutes ces questions, j’essaie de gagner encore un peu de temps avant de partiret de profiter du temps qu’il me reste ! Je prépare mon entrée dans une autre vie que Dieu Lui-Même a promis ! Je ne fais pas que prier, je Lui parle, avec ma foi. Je Lui demande de me guider, deLui laisser toute la place, ça me rassure. À ce moment là, le pardon devient aussi important quel’amour.Comme sacristain, lors d’une funérailles où j’étais au service du célébrant, je réalise que bientôtça sera mes propres funérailles qu’on célèbrera… et c’est à la fin de la cérémonie que c’est le plusdifficile pour moi. Je me vois dans l’urne et je me vois quitter l’Église en laissant ma famille derrièremoi et tous mes parents et ami(e)s que j’aime tant. Pour moi, c’est un temps de réflexion que monDieu me donne : «  Un jour, ce sera ton tour, tiens-toi toujours prêt ! »Et tout ce temps pour vous dire que le temps, notre temps qu’il nous reste est précieux. Nous nousdevons de vivre ce temps dans l’amour du prochain, dans l’amour de Dieu, tout en prenant soinde soi-même. Je remercie Dieu du temps qu’Il nous permet de vivre aujourd’hui, car demain serapeut-être trop tard ! De Colores ! Jules BrunetCommunauté Étoile de l’Épiphanie
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OYÉ   OYÉ OYÉ   OYÉ
Nouvelles importantes à partager

Date Rencontres Invités Lieux
Thème pour l’année 2018 - 2019    « Bâtissons aujourd’hui pour demain »Chant thème pour l’année : Un ami pour inventer la route, Jean-Claude GianaddaDate Activités au calendrier30 au 02 déc. 138ème, La Relève à l’Horeb. 02-12-2018 Closing à 14h.06-01-2019 Déjeuner des Chevaliers de Colomb. Centre St-Jean Bosco249 Chemin du Golf est, St-Charles Borromée20-01-2019 Retrouvailles du 168ème à  L’Horeb à 13h (salle 200 Marie Anne)26-01-2019 Journée de ressourcementà l’Horeb, salle Benny, 310 au 3ème étage.Heure : (9h30 on apporte son lunch)03-02-2019 Fin pour les articles du  journal Le Cursilliste, vol.26.08 au 10 fév. La Traversée XVI.08-02-2019 Heure de prière dans chaque régionRégion des Semeurs d’Évangile à l’Étoile de l’Épiphanie à 19:30 heuresRégion des Étincelles à La Renaissance, Ste-Mélanie, à 19:30 heuresRégion des Collines à Bethléem St-Damien à 20:00 heures.10-02-2019 Clausura de la Traversée XVI à l’Horeb, 15heures.Région responsable de la Clausura, Les ÉtincellesPlacer la salle : 4e JourL’accueil et les enveloppes : La Flamme du Christ RoiLe Restaurant : La Renaissance et les Semeurs de l’Amour

Arrivée pour ceux qui ont des tâches à 13heures, Arrivée pour ceux qui n’ont pas de tâches 14heures.10-02-2019 Distribution du journal Le Cursilliste volume 2615-02-2019 Fin de la mise en candidature aux différents postes.15 au 17 février 55ème, Relève-toi.17-02-2019 Closing du 55e Relève-toi à 14h à l’Horeb.21-02-2019 Conseil Exécutif à 13h.03-03-2019 Conseil d’Animation 13h à l’Horeb. Présentation des mises en nominations.06-03-2019 Mercredi des cendres.09-03-2019 Souper levée de fonds, au sous-sol de l’Église Christ-Roi arrivée 
17:30 et souper 18:00 heures.15 au 17 mars 139ème, La Relève. 17-03-2019 Closing de la 139e Relève à l’Horeb, 14h.22-03-2019 Ultreya Diocésaine ouverte à tous.24-03-2019 Conseil Diocésain à 13h, à l’Horeb Salle Marie-Anne06-04-2019 Retrouvailles La Traversée, Salle Benny, 310 au 3ème étage
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L’équipe du Journal :
Monique Fallu  moniquefallu7@gmail.com           
Alain Hébert alainterieur@videotron.ca
Véronique D. Lebel v.dube@sympatico.ca
Micheline Gravel michelinegravel52@gmail.com

Date de tombée du prochain journal : 20-01-2019
Le thème : Comment connaître la volonté de Dieu sur moi ?
Ceux et celles qui n’ont pas internet, envoyez vos articles 

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

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/  
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