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Mot de notre animateur spirituel 

 

 

Nous venons de commencer la période de l’Avent, et encore une fois nous 

nous préparons à accueillir Jésus qui veut non seulement venir mais 

intervenir dans nos vies, nous remplir de son amour pour que nous allions 

le répandre partout autour de nous.  

 

En novembre, nous avons eu la joie d’accueillir plusieurs candidats et 

candidates et nous en remercions le Seigneur. Ces personnes sont venues 

pour rencontrer Jésus-Christ et notre but dans le Cursillo, c’est de le faire 

vivre dans notre milieu.  Donc la fin de semaine n’est pas tout, mais bien un début de vie avec Jésus, 

un nouveau départ.   Ou cela nous mmènera-t-il ?  Nous ne le savons pas trop mais nous lui faisons 

confiance. 

 

Cette année, suite aux derniers Conseils Généraux, nous avons commencé à expliquer les réunions de 

groupes.  Pour plusieurs c’est un gros changement et certaines personnes ne veulent pas changer trop 

vite.  Nous ne pouvons pas et nous ne voulons pas les forcer à faire des réunions de groupes.  Mais ces 

changements nous ne les faisons pas pour le simple plaisir du changement, mais bien pour aider les 

cursillistes à lire dans leur vie l’action de l’Esprit, avec le but de vivre de Jésus, de lui faire un peu 

plus de place dans nos vies de chrétiens et chrétiennes. 

 

Dernièrement, un cursilliste de Markham nous a quittés : Mario Li Niap Fah.  Nous ne le connaissions 

pas beaucoup, mais il était un homme de Dieu partout ou il était : à la maison, au travail, bâtissant le 

Royaume de Dieu.  Cela se voyait dans les témoignages des personnes qui l’ont côtoyé.  Il répandait 

Jésus partout ou il était, transformant ainsi son milieu. 

 

A Noël, Jésus vient pour nous transformer, nous donner cette force dont nous avons besoin pour être 

ses témoins dans notre monde d’aujourd’hui et nous savons jusqu’à quel point notre monde a besoin 

de Jésus. 

 

Je vous souhaite donc à tous et toutes une belle période d’Avent et un Noël de Paix! 

 

Marc Angers m.afr.      
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Courrier de nos responsables 
 
Chers frères et sœurs cursillistes 

 

Le temps des fêtes approche à grand pas et 

nous profitons de l’occasion pour vous 

envoyer ce message : « Les plus grands 

bonheurs ne proviennent pas toujours de ce 

que l’on reçoit, mais bien souvent de ce que 

l’on donne de bon cœur ».  Ce message 

convient bien aux deux fins de semaine que 

nous venons de vivre.  Quels beaux cadeaux 

nous avons reçu de tous les candidat.es et des 

deux équipes.  Quelle belle jeunesse c’est 

ajoutée à notre grande famille cursillo.  
 

Nous tenons à remercier nos deux animateurs 

spirituels, Marc et Fernand pour leur 

dévouement, leur générosité et leur 

persévérance.  Notre rectrice Lyne, notre 

recteur Michel et leurs équipes ont fait un 

travail de brio.   
 

L’année 2009 a connu beaucoup de 

nouveautés mais le tout a été fait avec le but de 

s’assurer de rehausser les inscriptions, attirer 

nos jeunes au mouvement et de garder le 

Cursillo vivant et invitant.  Merci de votre 

patience à travers ces adaptations car nous 

avons besoin de votre appui et votre 

implication pour continuer à faire grandir notre 

mouvement. 
 

Nous espérons vous revoir le 30 janvier au 

Tremplin 2010 à Hamilton, ou tous les 

membres des deux fins de semaines, ainsi que 

parrains/marraines et tous les autres cursillistes 

de vos communautés devraient se joindre. 

Nous vous demandons de mettre à vos agendas 

le 1
er

 mai 2010 qui sera une journée spéciale 

de resourcement à Oshawa.  Un animateur 

renommé de la région d’Outaouais, David 

Johnson, ainsi que d’autres cursillistes de 

l’Outaouais et de Mont Laurier se joindront à 

nous pour un exercice vivant qui réveillera 

l’esprit du « leadership » en chacun de nous. 

 

En terminant, comme nous vous avons 

demandés au clausura, n’oubliez pas de faire  

la publicité du cursillo dans votre milieu. 

Comment vous dites ? Avec votre FACE ! 
 

F =   ma FOI en Jésus 

A =   mon ATTITUDE d’accueil cursilliste 

C =   ma CONVICTION dans le mouvement 

E =   mon ESPÉRANCE dans l’avenir. 
 

C’est avec notre FACE cursilliste que nous 

pouvons changer le monde. 
 

Que l’année 2010 soit remplie de l’amour et de 

la paix du Christ.   
 

De colores 
 

Nous vous aimons   
 

Jean-Claude et Elaine  
 

 

Demande de prières                                                                                                

 
Dernièrement, nous avons eu beaucoup de 

demandes de prières pour des personnes 

malades ou avis de décès. Nous ne les avons 

pas énumérés ici dans cette édition mais lorsque 

vous avez des avis ou demandes veuillez les 

communiquer aussitôt que possible à vos 

responsables de communauté et ils les feront 

parvenir à notre couple responsable, Elaine et 

Jean-Claude Legault. Nous les inscrirons par 

la suite sur le site web.  

http://cursillos.ca/ontario-sud/index.htm  

MERCI. 

Hélène et Clément 

http://cursillos.ca/ontario-sud/index.htm
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Courrier de loin mais près du Cœur 
 

À toute la famille des 
Cursillos,   
 

 
Je vous envoie un petit résumé de ce 

qui s’est passé depuis mon retour en 
Tanzanie. Ce sera pour vous, comme un 
rappel de ce que probablement, vous 

savez déjà en partie. 
 

Voilà tout juste un an, je suis parti du 
Canada pour retourner en Afrique. Pour 
moi quitter mon pays ne voulait pas dire 

que je n’aime pas ce pays où je suis né 
et ai grandi. Ce qui m’invitait à être là-

bas plutôt qu’au pays natal, c’était la 
possibilité de me donner davantage, 
encore une fois, à ceux et à celles qui 

me semblaient avoir plus besoin de mes 
petits services et de ma présence. 

 
Je suis arrivé en Tanzanie au moment 
où c’est le temps le plus chaud et le plus 

humide de l’année à Dar es Salaam où 
j’étais nommé. Tout de suite ma peau a 

eu une réaction, suite au soleil cuisant. 
De multiples petits boutons sont 
apparus sur mes bras et ont occasionné 

beaucoup d’irritation. Heureusement, 
avec le temps cela a fini par disparaître.   

 
Il y a eu aussi l’adaptation nécessaire à 

un travail tout nouveau pour moi, soit 
d’être aumônier de trois hôpitaux. À 
l’Institut du Cancer, en particulier, j’ai 

eu à m’habituer à des malades tout 
difformés par cette maladie. 

Évidemment, je dois vivre auprès d’eux 
et d’elles ces grands moments de 
souffrance quand la vie leur échappe. 
 

Comme second travail, on m’a confié les 
archives de notre Maison Provinciale où 

j’habite en compagnie de 8 autres 
confrères Pères Blancs. Après 10 mois 

de travail, j’ai eu la consolation d’avoir 
mis de l’ordre dans ces archives. Pour 
travailler dans ce domaine, on m’a 

donné un bureau où cela sentait la 

coquerelle et où c’était très chaud. 

Mais à la fin, vu que mon ordinateur 
pouvait alors fonctionner dans ma 
chambre à coucher, cela rendait mon 

travail plus facile parce qu’alors je 
jouissais de l’air climatisé.  

 
Danielle, une de mes nièces, a passé 
trois semaines avec moi en Tanzanie. 

Nous avons fait ensemble un très grand 
voyage jusqu’à Mwanza où j’ai travaillé 

pendant 22 ans. Au retour nous sommes 
passés par des parcs d’animaux. Tout 
juste la veille de son départ, alors que 

nous nous promenions le long de 
l’Océan Indien, nous avons été agressés 

par des voleurs. Ils avaient en main des 
machettes et nous menaçaient. Elle a 
été forcée de leur donner son appareil 

vidéo-camera. Elle y a perdu tous ses 
souvenirs.  

 
Au moment du décès d’une de mes 
sœurs, le 12 septembre dernier, comme 

d’habitude pour tous les membres 
décédés de ma famille, je n’étais pas au 

pays à ce moment-là.   
 

Enfin pour terminer la première année 
de mon retour, j’ai combattu une crise 
de malaria, voilà deux semaines. C’était 

la première fois que cela m’arrivait 
depuis dix ans. Cette malaria m’a 

ennuyé pendant 6 jours. Je n’étais plus 
habitué à faire face à ces crises.  
 

Et de ce temps-ci, je prépare une 
retraite que je vais donner à mes 

confrères Pères Blancs du 4 janvier 
jusqu’au 12 janvier l’an prochain. Je 
vous recommande ce travail à vos 

prières.  
 

Ici, je vous quitte avec  

mes bons souhaits :  
Joyeux Noël et  

Bonne et Heureuse 
Année! 
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Réflexion de la rectrice du le 71e Cursillo 

des femmes  

5 au 8 novembre 2009 

 

Thème : Jésus t’appelle! En barque tu? 

 

 

En janvier 2009, par 

l’entremise d’Élaine 

Legault, mon frère 

Jésus, me demanda de le 

suivre en acceptant 

d’être rectrice du 71
e
 

Cursillo des femmes. 

 

C’est comme si j’étais sur un bord de la rivière 

et Jésus était sur l’autre bord. Et dans sa 

grande robe blanche, je le vois me tendre les 

bras et me demande de le rejoindre. Mais, il 

n’a qu’un canot pour traverser.  Ce n’est pas 

très solide; un faux mouvement et tout peut 

chavirer. C’est à ce moment-là qu’il m’a fallu 

avoir confiance en Lui comme Lui a confiance 

en moi. C’est à ce moment, que j’ai dit mon « 

oui » à Élaine.   

 

J’ai senti Sa présence avec moi tout au long de 

mon rectorat commençant par le recrutement 

de l’équipe. Mon chant thème provient de 

Manon Drouin, une cursilliste d’Hawkesbury. 

Ce chant est intitulé « Jésus t’appelle! En 

barque tu?»  Les paroles m’ont beaucoup 

touchée que c’est devenu aussi mon thème.  

 

Oui, Jésus nous appelle tous à le suivre au 

cœur de Son cœur; pour être au centre de Sa 

vie afin que l’on reflète Son amour autour de 

nous.  

 

C’est ce qui c’est passé dès le premier appel 

pour recruter l’équipe et ceci continua durant 

la fin de semaine. Chaque rollo / méditation 

donnés par les membres de l’équipe furent des 

signes de la présence de Jésus dans leur vie. 

Cette présence d’amour, de fraternité et de 

tendresse se répartit dans nos belles 

candidates. 

 

 

 

 

 

Le plus beau cadeau a été de vivre ce beau 

weekend avec ma 

mère. C’est elle qui 

m’a premièrement 

fait connaître ce 

Dieu d’Amour et de 

Miséricorde. L’avoir 

là avec moi était très 

réconfortant surtout 

lorsque j’ai lu 

chacun de mes rollos sur le « Visage de Jésus 

» et « Va plus loin ». De plus, je la voyais 

fraterniser avec les autres femmes. Quelle 

belle image de Jésus qu’elle reflète! Je suis 

fière que Huguette Séguin est ma mère. Je 

t’aime Mom!!! 

 

Et vous chères candidates et chères membres 

de l’équipe, vous serez toujours dans mes 

prières et pensées. Jésus vous a appellés et 

vous avez tous en barqué ! Continuez votre 

beau cheminement en semant l’Amour de 

Jésus autour de vous.  

 

Merci Jésus d’être toujours présent dans ma 

vie.   

 

De Colores. 

 

Line Quenneville  
 

 

Courrier du Cœur  

 

Merci Seigneur pour tous 
les  cadeaux que tu nous 

donnes.  
 
La présenCe de queLqu’un; 
Le Courrier qu’iL nous envoi;  
La Parole de compassion et 
d’amour; 
 La tendresse d’un geste ou 
Un simple sourire. 
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Cursillo, cursillo, 

j’avais entendu ce mot répété à plusieurs 
reprises. Je n’avais aucune idée de ce 
que c’était ni à quoi m’attendre. Une 
retraite? Un cours (cursillo = petit cours) ? 
Un groupe de prière ? 
Maintenant que j’ai vécu mon premier 
cursillo, voici ma définition de ce qu’est un 
cursillo : « une fin de semaine de trois 
jours durant lesquels tu es aimé tel que tu 
es. Une vraie Église, le peuple de Dieu, 
rassemblé autour du Christ qui accepte 
ses brebis, touche leur cœur et guéri leurs 
blessures ». 
Durant mon cursillo, j’ai été touché au 
fond de moi par la douceur de mes frères 
et mes sœurs. Leur intégrité, leur 
honnêteté, leur vérité et leur transparence 
ont eu un effet « magique » sur moi.  
Pour la première fois que je sens que ne 
suis pas seul dans mes moments 
difficiles. Personne n’a l’exclusivité de la 
misère.  
« Venez à moi vous qui êtes dans la peine 
et moi je vous soulagerai » dit-il. Ce verset 
prend une dimension réelle et un visage 
humain. Dieu réincarné dans son peuple. 
« Je serai avec vous jusqu’à la fin des 
temps » nous rappelle-t-il. 
Je m’apprête aujourd’hui à vivre mon 
quatrième jour. J’ai plus de confiance 
dans le futur. Je suis certain que Dieu 
sera à mes côtés à chaque pas. 
Des Colores ! 

 
Hader Ibrahim      
 
 
 
 

Courrier de 

notre diacre  

 

Car là où deux ou trois sont assemblés 

en mon nom, je suis au milieu d’eux.  

(Matthieu 18:20). 
  
Durant cette année consacrée aux 

prêtres, efforçons-nous pour augmenter 

notre prière pour les vocations 

sacerdotales. 
 

Je veux vous partager ma joie et la 

chaleur que je reçois d’animer les 

prières d’action de grâce durant les 

closuras des fins de semaine Cursillo. 

Le huit octobre dernier j’ai eu le 

bonheur d’animer pour la closura des 

femmes. Elaine, mon épouse faisait le 

rollo « En église ». Michel Larochelle, 

le recteur, est aussi un ami de longue 

date. Ces deux fins de semaine ont été 

précieuses pour moi. J’ose dire que 

c’est une liturgie de louange où nous 

formons un seul cœur pour rendre 

grâce. Merci Seigneur, merci. 
 

Le trépied Cursillo : la prière, l’étude, 

et l’action m’a beaucoup aidé à être 

attentif à l’appel du Christ. Mais la 

prière qui produit le fruit n’est pas la 

mienne, mais je crois que c’est la prière 

de la communauté qui produit le plus de 

fruit. 

  

En terminant j’offre mes prières pour le 

recteur et la rectrice qui accepteront 

d’animer les weekends en 2010. 

De Colores ! 

Yvon 
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Mon témoignage  

 

J’ai su à 4 ans que Jésus m’aimait. Chaque 

jour ou presque grand-maman allait faire ses 

dévotions à l’église paroissiale. Quand j’étais 

chez elle pour quelques jours, elle m’y 

amenait, me laissant découvrir l’église, me 

laissant courir, regarder les icônes, allumer 

des lampions (puis elle les payait parce 

qu’elle se sentait responsable). Quand je 

regardais Jésus, je le trouvais tellement beau, 

aimant, puis sa maison sentait la bonne cire 

chaude. Quand j’étais à l’église c’était un des 

rares endroits où je me sentais en sécurité, 

aimé, apprécié.  

 

Je viens d’une famille où ma mère m’abusait. 

Elle m’a battue, cassée des os, négligée, 

abusée émotionnellement, psychologiquement. 

J’ai aussi été victime d’abus sexuel par trois 

membres de ma famille.  

 

Malgré ces abus, je savais que Jésus était là, 

j’allais le visité toutes les fins de semaines. 

Malgré les moqueries de ma mère. Je me 

destinais à la prêtrise.  Cependant à 16 ans, j’ai 

compris que j’étais gai et compris aussi que je 

n’étais pas la bienvenue dans cette église et 

j’ai cessé d’aller à la messe.  

 

Je voulais servir. C’est pourquoi, je me suis 

inscris dans l’armée mais il me semblait 

bizarre de suivre des ordres pour aller tuer des 

hommes quand je voulais servir le Seigneur. 

Lors d’un exercice militaire, j’ai été piqué par 

un taon ce qui provoqua une réaction 

allergique grave. Nous étions en pleine 

campagne à une heure de l’hôpital militaire, à 

mon arrivée, je sombrai rapidement dans une 

torpeur. La dernière chose que j’ai entendu sur 

la civière,  fût le médecin dire : « on le perd ».   

 

Trois jours plus tard, je me réveillais et j’ai 

quitté l’armée. Tu m’avais retourné à la vie.  

 

J’étais trop jeune, Seigneur pour entendre ton 

message, encore moins te comprendre. Tu 

m’as envoyé des signes, Je les ai entendus et 

j’ai fait une carrière à travailler avec les 

personnes vivant avec un trouble psychiatrique 

grave. Chaque psychose était pour moi un 

cadeau, une joie, je les accueillais avec amour 

parce que d’être le témoin de la vulnérabilité 

d’une personne, c’était me faire preuve d’une 

grande confiance. J’ai vu ton visage à travers 

ces personnes.   

 

Puis à 40 ans, j’ai été infectée par le virus du 

VIH suite au bris d’un condom. Que 

j’étais en colère avec toi, moi qui avais 

toujours utilisé un condom. Je devenais 

infecté, un pestiféré.  

 

Quelques semaines plus tard, je développais la 

pneumonie de séroconversion. La fièvre 

atteignit 104 degré, je me sentais tombé dans 

les convulsions, j’ai dit à mon « chum » de 

couler un bain d’eau froide et d’y mettre toute 

la glace qu’il y avait dans le congélateur s’il y 

en avait pas de mettre le congeler.  J’ai eu à 

peine le temps de me rendre, j’ai plongé dans 

le bain. Je suis parti te rejoindre. Plongé dans 

ta lumière, ta chaleur, ton amour, tu m’as dit : 

« retourne Marcel, il est trop tôt, je te confis 

cette mission. » J’ai accepté, après avoir reçu 

cette grâce.  

Il y a maintenant 8 ans, que je t’ai rencontré, 

quand je suis arrivé ici, j’étais confus en 

détresse, seul.  

 

Je dois avouer que je n’ai pas été bon avec 

Michel, il m’accueillit, a écouté mon histoire. 

Je lui ai dit que pour moi les êtres humains 

sont comme de la vaisselle, certains sont 

comme la porcelaine fragile et quand on les 

fêle, elle casse à rien; mais la vie que tu m’as 

donné à fait de moi une poêle de fonte, rien 

peut me toucher, me faire mal, j’ai tout 

entendu et j’ai tous accueilli.  

 

Durant la fin de semaine, j’ai été touché par 

ton amour à travers mes frères et l’amour de 

cette congrégation et tu m’as rappelé ceci.  

 

Je suis choisi par toi, je l’avais oublié. 

Je sais maintenant que je dois m’abandonner 

comme la plume au vent, 

Porter à voyager, à offrir l’offrande de ton 

amour à ceux que je rencontre. 
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Dieu, tu m’as choisi, tu me guides à accomplir 

ta mission. 

Tu m’as offert de devenir ton instrument, à 

moi de m’abandonner, devenir ton argile, être 

mouler par toi.  

 

J’accepte ton amour, 

j’accepte de faire ton 

travail.  

 

De Colores,  

 

Marcel  

 

 
 

 

Marie Tardif vous remercie tous et 

toutes pour vos prières 

pendant ses moments 

critiques et maintenant 

pendant son rétablissement. 

 

 

 

 

Pèlerins en marche est la revue 

trimestrielle du Mouvement des Cursillos 

Francophones du Canada". Elle fait suite à "De 

Colores" publiée depuis 1981 et dont le format 

a été changé en 2002 par celui que l'on connaît 

aujourd'hui. Chaque numéro aborde un thème 

spécifique et offre un heureux mélange de 

réflexions et de nouvelles sur le Mouvement 

des Cursillos. 

Abonnement =10$.  Inscrivez-vous auprès des 

responsables de votre communauté 

 

 

 

 

 

Mot de l’éditrice 
 

 Bonjour tout le monde ! 
 

Il y a un vieux dicton : 

« Les années se suivent mais elles ne se 

ressembles ». Dieu Merci! 
 

Quelle année! Je ne sais pas c’est si 

c’est moi mais il me semble que les 

jours, les semaines et les mois se 

fondent en un et puis nous voici encore 

tout près de Noël.  
 

Il faut dire que cette année malgré les 

maladies, les difficultés et les bon 

moments, j’ai réellement vu la main de 

Dieu agir dans les circonstances de 

notre vie. Sans Lui, nous ne sommes 

vraiment rien.  J’ai également compris 

comment c’est important de dire « Je 

t’aime » à ceux et celles qui font une 

différence dans notre vie car demain 

sera peut-être trop tard. Grâce à notre 

famille et notre famille cursilliste nous 

avons pleins de raisons pour dire Merci, 

Seigneur Merci.   
 

J’écris ce message et l’année 2010 qui 

approche est pleine d’inconnue mais avec 

Jésus à mes côtés, j’ai l’espoir qu’Il 

saura pourvoir à notre bienêtre. 
 

En terminant,  je demande au Seigneur 

qu’Il vous bénisse  et qu’Il vous comble 

de sérénité, joie, amour et paix et 

prospérité.  Je vous souhaite un très 

Joyeux Noël et Bonne et Heureuse 

année 2010 ! joyeux_noel_2.pps 
 

Je vous aime,  
De Colores!         

Hélène Trudeau  

Si vous aimez ce petit journal c’est grâce à 

vous mes frères et sœurs cursillistes. 

Un gros MERCI à tous les collaborateurs 

de cette édition.    Hélène 

 

../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/AOIF7IFH/joyeux_noel_2.pps
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Dates à retenir… en 2010 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
  
 
 

 

 

 

 
 
 
 
                                                

   

Qu’est-ce que le Tremplin : 

  
C’est une journée de ressourcement  

pour continuer le cheminement   

commencé au Cursillo.  Une occasion  
pour fraterniser  avec nos frères et  

soeurs Cursillistes et d’agrandir notre  
cercle d’amitié. 
  

 Voulez-vous continuer votre 
cheminement? Le TREMPLIN vous 
donnera les outils nécessaires. 

 Manquez-vous vos ami(e)s faite au 
Cursillo ? Venez les revoir au 
TREMPLIN. 

  
Église Notre-Dame du Perpétuel-Secours 

243 Avenue Cumberland, Hamilton,  
L8M 2S6 

le samedi 30 janvier 2010 

9 h à 16 h (accueil 8 h 30) 
Coût du repas – 10$  

  
Date limite pour réservations : le 
mercredi 27 janvier 2010 
 

Personnes responsables:  
Ginette Larochelle ((905)) 335-4483 

Julie Trapasso ((905)) 304-6678 
jlarochelle11@yahoo.ca 

  

   
Un mot italien qui veut dire  

Amise à jour, mise en ordre, mise en 
forme@. 

  
C=est une fin de semaine orientée sur la 
vie chrétienne de baptisé(es).  Elle est 
offerte aux cursillistes et non cursillistes: 
couples, veufs ou veuves, célibataires, 
gens séparés, divorcés avec ou sans 
nullité, personnes qui veulent vivre des 
valeurs chrétiennes.  Elle est une chance 
de formation, de transformation par des 
témoignages de vie, des enseignements, 
des célébrations, etc......  Un oasis 
rafraîchissant, pacifiant, vivifiant… 
  

Église Sacré-Coeur 
72 Empire St. Welland, L3B 2L4 

Le vendredi 16 avril, samedi 17 avril et 
dimanche 18 avril 2010 

Vendredi de 19 h 30 au dimanche 15 h. 
Coût – 60$ par personne 

Vous êtes hébergés chez des 
personnes Welland  

  
Date limite pour réservations : 

le vendredi 9 avril 2010 
Personnes responsables:  
Jeannette et Marc Giguère  

((905)) 433-1682 
marcgiguere@rogers.com 

 
  1

er
 mai 2010 une journée spéciale de resourcement à Oshawa avec  David Johnson, un 

animateur renommé de la région d’Outaouais, ainsi que d’autres cursillistes de l’Outaouais et de 

Mont Laurier se joindront a nous pour un exercice vivant qui réveillera l’esprit du « leadership » en 

chacun de nous. 

mailto:Jlarochelle11@yahoo.ca
mailto:marcgiguere@rogers.com
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Coordonnées des 

responsables  

 

Couple responsable Ontario-Sud 

Jean-Claude et Elaine Legault 

47 Goodwin Dr. 

Bowmanville,  ON   L1C4Z5   

(905) 666-5892 

jclegault48@yahoo.ca elegault@cofrd.org 

 

Responsables des finances 

Bernard et Marcelle Demers 

232, Wallace S 

Welland ON   L3B 1R6 

(905) 732-7111 

bm.demers@sympatico.ca 

 

Responsables de l’Aggiornamento 

Marc et Jeannette Giguère 

914 Donegal Ave 

Oshawa, ON L1J 6K1 

(905) 433-1682 

marcgiguere@rogers.com 

 

3 Communautés de la péninsule du Niagara 

 

1-Sacré-Cœur (Welland) 

  

Bob & Colette Beaudoin 

2, av. Stanley 

Welland ON   L3B 5N1 

(905) 732-3002 

bc.beau67@cogeco.ca 

 

2-St-Antoine-de-Padoue (Niagara Falls) 

Clément et Hélène Trudeau 

6581, ch.  Dorchester 

Niagara Falls ON  L2G 5T7 

(905) 358-5942 

htrudeau@cogeco.ca 

 

 3-Immaculée-Conception  (St. Catharines) 

Jean-Guy & Francine Marion 

5.  rue Baraniuk   

St Catharines, ON L2N 1N4 

(905) 937-9992 

lesmarions@yahoo.ca 

 

 

 

Animateur spirituel 

Marc Angers, m.afr.      
56 Indian Road Crescent 

Toronto  ON  M6P 2G1 

(416) 530-1887 

marcangers@rogers.com  

 

Prêtre assistant 

Fernand Langlais, ofm 

5750, boul. Rosemont 

Montréal QC  H1T 2H2 

(514) 259-2542 

fjlanglais@netscape.net 

 

Responsables du Tremplin    

Ginette Larochelle (905) 335-4483 

Julie Trapasso (905) 304-6678 

Jlarochelle11@yahoo.ca 

 

Communauté Frère-André (Toronto) 

Jackie Ouellet & Jules Levesque 

427 Brimorthon Drive 

Scarborough ON M1H 2E4  

(416) 289-7346 

Jackie_1110@hotmail.com 

 

Communauté  Assomption-de-Notre-Dame 

(Oshawa) 

Danielle et Jacques-André Jacquier 

111, Park Rd. N 

Oshawa ON   L1J 4L2 

(905) 725-8224 

 danordi@rogers.com  

 

Communautés St-Philippe (Burlington) et 

Notre-Dame du Perpétuel-Secours 

(Hamilton)  
Guylaine Seles-St-Onge 

2050 - 128 Upper Middle Rd,   

Burlington, ON L7P 3R9 

(905) 332-9864 

gseles@cogeco.ca 

 

Communauté: Saints-Martyrs-Canadiens 

(Guelph) 

Patrick & Line Quenneville 

56 Brandy Cres.  

Kitchener, ON N2B 3W8 

(519) 893-7997  lineq@sympatico.ca 

  

mailto:jclegault48@yahoo.ca
mailto:elegault@cofrd.org
mailto:bm.demers@sympatico.ca
mailto:marcgiguere@rogers.com
mailto:bc.beau67@cogeco.ca
mailto:htrudeau@cogeco.ca
mailto:lesmarions@yahoo.ca
mailto:marcangers@rogers.com
mailto:fjlanglais@netscape.net
mailto:Jlarochelle11@yahoo.ca
mailto:Jackie_1110@hotmail.com
mailto:danordi@sympatico.ca
mailto:gseles@cogeco.ca
mailto:lineq@sympatico.ca
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Responsables des journées de ressourcement 

-Tammy Daoust Gauthier ( Oshawa) 

-Nicole Cloutier (Toronto) 

 

 Secrétariat : Danielle L. Jacquier 
danordi@rogers.com  

 

Responsables des affaires matérielles 

*Poste à combler 

 

Responsable des fournitures    

*Poste à combler 

 

 

 

 

Hélène Trudeau (éditrice) 

htrudeau@cogeco.ca 

 

 

Site Web 
 

Le site internet Ontario Sud : 
http://cursillos.ca/ontario-sud/index.htm 

 
Webmestre : Clément Trudeau 

ctrudeau@cursillos.ca 

 

Pourquoi l’alliance se porte sur 

l’annulaire ? 

L’annulaire est le quatrième doigt de la main.  
 

On l’appelle annulaire, car c’est le doigt sur 

lequel on porte le plus souvent les anneaux et 

les bagues, et notamment l’alliance, le 

symbole du mariage. 

Mais pourquoi l’alliance se porte-t-elle sur 

l’annulaire ? 
 

Pour répondre à cette question, on se tourne 

vers l’Asie, où il y a une belle et convaincante 

explication donnée par les chinois. 
 

Dans cette explication chacun de vos doigts 

représentera une ou plusieurs personnes :  
 

Le Pouce représente vos parents.  

L’Index (second doigt) représente vos frères 

et sœurs.  

Le Majeur vous représente (c’est celui du 

milieu).  

L’Annulaire représente votre partenaire.  

L’Auriculaire (le plus petit) représente vos 

enfants.  

Tout d’abord, coller vos mains paume contre 

paume, ensuite plier les doigts du milieu pour 

les mettre dos à dos. 

Les extrémités des 3 autres doigts et du 

pouce sont ouvertes et collées, comme le 

montre dans la photo suivante. 

 
Maintenant, essayez de séparer vos pouces 

(vos parents). 

Ils vont s’ouvrir, parce que vos parents ne 

sont pas destinés à vivre avec vous tout au 

long de votre vie, et doivent vous quitter tôt 

ou tard. 

Recoller vos Pouces. 

Séparer vos Index (vos frères et sœurs). 

Ils vont aussi s’ouvrir, parce que vos frères 

et sœurs auront leurs propres familles et 

leurs propres vies. 

Recoller vos Index. 

Essayer de séparer vos petits doigts (vos 

enfants). 

Ils s’ouvrent aussi, parce qu’un jour vos 

enfants vont grandir, se marier, s’installer 

dans leur propre maison et gérer leur vie. 

Recoller vos Index. 

Enfin, essayer de séparer vos annulaires 

(votre femme). 

Vous allez être surpris, car vous n’y arriverez 

pas. Le mari et la femme sont réunis par un 

lien sacré et doivent rester ensemble toute 

leur vie pour le meilleur et le pire. 
 

C’est mignon ! 

 

Quelle belle théorie de l’amour! 

  

mailto:danordi@sympatico.ca
mailto:danordi@sympatico.ca
mailto:htrudeau@cogeco.ca
http://cursillos.ca/ontario-sud/index.htm
mailto:ctrudeau@cursillos.ca
http://www.casimages.com/

