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Mot de l’éditrice : 

Sylvie Nikiema 

 

Ceux et celles qui 

tiennent le Mouvement du Cursillo pour 

mort seront confondus !!!  En plus de la 

vie des communautés locales, nous vous 

proposons deux occasions de belles 

rencontres locales et une chance 

extraordinaire d’aller participer à la 

célébration du 50e anniversaire du 

Mouvement au Canada francophone !  

 

En effet, Hélène St-Amand et Robert-

Guy Despatie nous invitent au Tremplin 

qui aura lieu le 24 janvier 2015, tandis 

que Danielle Jacquier et Didier Luchmun 

nous convient à venir vivre et partager 

l’expérience de l’Aggiornemento les 11 et 

12 avril 2015. Je tiens à noter dès 

maintenant tout l’excellent travail que 

Danielle effectue pour la mise en page 

de l’Arc-en-ciel : sans toi, Danielle, je n’y 

arriverais pas !!!   Merci ! 

 

Pour terminer l’année cursilliste en 

beauté, nos responsables de secteur 

(secteur LaVérandrye) Élaine et Jean-

Claude Legault, nous proposent un feu 

d’artifice de foi, de joie et de fierté 

bien méritée en célébrant les 50 ans du 

Mouvement les  5, 6 et 7 juin 2015 dans 

la belle ville de Sherbrooke. C’est une 

occasion à ne pas manquer ! De nombreux 

collaborateurs viendront nous instruire 

des origines de notre Mouvement. Bien 

loin de rester dans l’étude ou la nostalgie 

du passé, et comme le Cursillo « va de 

l’avant », la nourriture fournie viendra 

rassasier non seulement nos corps mais 

aussi et surtout nos âmes et notre vie de 

foi chrétienne. Vous trouverez dans ce 

numéro une lettre de la présidente du 

Mouvement à l’échelle nationale, Murielle 

Larochelle, ainsi que le formulaire 

d’inscription. 
A suivre page 2 
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(suite de la page 1 mot de l’éditrice) 

 
Dans ce numéro de l’Arc-en-ciel,  Paulette et 

Michel Larochelle, nos responsables 

diocésains, nous invitent déjà aux fins de 

semaine 2015. Le Mouvement étant en 

constante évolution pour s’accorder aux 

besoins changeants de notre société sans 

pour autant perdre de sa saveur et de sa 

qualité, ils nous présentent quelques 

changements dans la localisation et la 

prestation de nos fins de semaines.  

 

Hélène Saint-Amand, rectrice de la fin de 

semaine des femmes 2014, nous offre un 

partage éloquent de son expérience, 

accompagnée de Père Leduc qui fut 

animateur spirituel pour la première fois ; 

tout un témoignage ! Père Angers leur fait 

écho en ajoutant un message bien inspiré 

pour ce temps de l’Avent : il nous invite à 

vivre «mon », enfin, « votre » Noël. À lire 

absolument ! 

 

Eh oui ! C’est Noël !   Dans l’enthousiasme 

des annonces des nombreuses activités de 

2015, j’en suis à oublier que 2014 n’est pas 

encore terminée et qu’il nous reste peu de 

temps pour finir de nous préparer à faire 

renaître Jésus dans nos cœurs. « Prenez 

garde, restez éveillés : car vous ne savez pas 

quand ce sera le moment. » (Mt, 13, 33) nous 

dit Matthieu.  

 

L’Avent est un temps de veille, c’est bien 

connu. Mais parfois, nous sommes des 

veilleurs endormis, ou du moins, somnolents. 

L’histoire des vierges qui ont manqué d’huile, 

ou celle des serviteurs endormis nous met en 

garde. Alors allons plus loin que la veille…   

allons vers l’éveil. Que l’Avent soit un temps 

d’éveil à la Parole, d’éveil à notre rôle de 

« porteurs » et même, d’ « enfanteurs » de 

Jésus. Qui donc rendra Jésus vivant dans 

notre société si ce n’est ceux et celles qui 

croient en lui ? Éveil à l’autre, notre 

prochain, le proche comme le lointain, mais 

éveil aussi à soi-même, comme Père Marc 

nous le rappelle.  

 

Le dernier article que je vous présente 

témoigne d’un éveil unique à soi-même, l’éveil 

d’une dame, Anna, qui fut porteur de fruits 

inspirants. Comme nous vous le disions dans 

le numéro précédent, nous aimerions que 

l’Arc-en-ciel brille de vos couleurs !  Vous 

nous avez bien entendus puisque nous avons 

reçu un beau trésor, une pierre précieuse qui 

brille de tous ses feux. Anna Arseneau, en 

1988, a pris une décision qui a sans doute 

été un point tournant dans sa vie : elle a 

décidé de recourir à un service 

d’alphabétisation. Quel courage, quelle 

beauté !  C’est déjà merveilleux que ce 

privilège de l’écriture lui permette 

d’accomplir les nombreux menus actes du 

quotidien, mais Anna n’en reste pas là !  En 

octobre 1988, elle met ses nouvelles 

connaissances au service de l’écriture d’un 

texte dont je vous invite à découvrir la 

profondeur, la pertinence et la beauté. Que 

Dieu soit mille fois béni d’avoir conduit Anna 

à l’écriture pour qu’elle puisse nous partager 

de si belles réflexions ! 

 

Je vous souhaite un 

éveil tout rempli de 

l’Enfant- Dieu ! 

Amitiés dans le 

Christ, 

 

Amitiés dans le 

Christ, 

Sylvie Nikiema 

 
 Jésus vous attend, il a besoin de vous.  

Le porterez-vous ? 

 

 

 

 



Mot de notre animateur spirituel 
 

« Mon » Noël 

 
 

Chers Cursillistes, 

 

Eh oui! Encore deux autres belles fins de 

semaine, d’abord les femmes ensuite les 

hommes. Un bon nombre de candidates, 

et nous en remercions le Seigneur! Mais 

seulement deux candidats masculins.  Je 

l’ai dit et je le répète, la fin de semaine 

des hommes avec seulement deux 

candidats fut une fin de semaine du 

tonnerre! Nous en avions tous besoin de 

cette fin de semaine, de ce 

renouvellement, de ce rappel du Seigneur 

qui encore une fois venait nous dire qu’il 

nous aime et nous demandant d’aller 

porter ce message aux autres partout 

dans nos milieux familial, social et de 

travail.  

 

Je sais qu’il y a en a un bon nombre qui 

ont essayé de convaincre des personnes 

parmi leurs amis, leurs connaissances, 

mais sans succès. Cependant il ne faut 

pas lâcher.  C’est ce que nos candidats 

nous ont dit. Ca vaut la peine, ca vaut le 

coup. 

 

En pensant à ces deux fins de semaine et 

l’approche de l’Avent et de Noël, je me 

disais pourquoi ne pas profiter de cette 

belle occasion pour faire de ce Noël, 

« mon » Noël? 

 

Nous sommes tellement habitués à Noël 

et, chaque année, c’est le même rituel : 

achat et distribution des cadeaux (on ne 

sait plus quoi acheter car ils ont tout), la 

Messe de Noël, le réveillon, etc…  C’est 

beau, car nous pensons aux autres, nous 

voulons leur dire notre amour. Mais 

souvent nous n’avons plus de temps pour 

nous-mêmes et nous sortons de cette 

période des fêtes complètement vidés 

alors que c’est un temps pour se remplir, 

pour s’approcher du Seigneur qui vient 

nous sauver, me sauver.  

 

Donc pourquoi pas, au milieu de tout ce 

tra la la, essayer de trouver un petit 

moment tranquille pour réfléchir sur la 

signification de Noël et se demander :  

 

 Noël, c’est quoi pour moi? 
 Ce Jésus dont je me suis 

rapproché au cours de mon 
Cursillo, 

 A-t-il encore de la place dans 
ma vie? 

 Cette année, est-ce que sa 
venue me dit encore quelque 
chose? 

 
 
Je vous souhaite donc un 

Noël plein d’amour et de 

partage! 
 

 

Marc Angers 
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Mot des 

responsables du  

Secteur Ontario-

Sud 

 
Bonjour à tous, chers Cursillistes! 

 
Nous venons de vivre deux Cursillos 

extraordinaires. Je remercie tous ceux qui 

ont eu une part au bon déroulement de ces 

fins de semaine.  

 

Le 4ième jour  apporte, entre plusieurs autres 

bénéfices, une immense joie et un sentiment 

d’accomplissement. Nous sommes très fiers 

de votre partenariat; chacun et chacune  de 

vous ajoute une grande valeur par votre 

présence et votre  ouverture à tout ce qui se 

présente.  

 

Sur ce, voilà que nous tournons une page de 

notre cheminement comme Cursillistes de 

l’Ontario-Sud. En effet, nous nous préparons 

à entrer dans une nouvelle ère de 

changement, de nouveauté et d’abandon. 

 

Changement géographique d’abord puisque 

nos prochains weekends Cursillo en 2015 

seront dorénavant au Centre St-Francis, 

situé à 208501 Highway 9, Caledon. Le 

centre St-Francis offre à chacun-e une 

chambre personnelle, ainsi qu’une salle de 

bain avec douche inclue dans chaque 

chambre. Ça, c’est un vrai cadeau!  Les lieux, 

la nature, les repas, la chapelle, sont des 

ajouts superbes. 

 

Changement de forme aussi car les fins de 

semaine commenceront désormais le 

vendredi soir, au lieu du jeudi, pour se 

terminer le dimanche. Nous vous assurons 

que ce réaménagement de l’horaire 

n’enlèvera en rien à la qualité et à la 

profondeur de l’expérience. Cependant, ce 

changement permettra de répondre aux 

besoins de nos membres, actuels et à venir, 

pour qui le fait de demander une journée de 

congé posait des problèmes de logistique 

professionnelle et/ou familiale. Nous 

espérons ainsi faciliter la participation d’un 

grand nombre de candidat-e-s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commençons des maintenant à inviter et à 

préparer nos candidats-es! 

 

Vous pouvez leur offrir l’occasion de 

profiter d’un weekend de renouvellement, 

une rencontre avec ce Dieu qui nous aime 

tant.   

 

Que l’année 2015 soit un élan d’énergie pour 

répondre à l’appel du Seigneur. 

 

Le pape François nous a dit récemment : 

 

« Dieu n’a pas peur du changement et il nous 
surprend toujours de ses nouveautés » 

 

Suivons ses pas et avançons! 

Toujours de l’avant, jamais de l’arrière!  

 

Au plaisir de se revoir au Tremplin! (24 

janvier 2015) 

 

 

 

 

 

 

Michel et Paulette Larochelle 

 

 

Voici les dates à noter : 

 

Cursillo des femmes :  

16-17-18 octobre 2015 

Cursillo des hommes :  

13-14-15 novembre 2015 
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Mot des responsables 

du Tremplin  

 

 
Bonjour à vous tous, nous aimerions 

vous inviter au :  

 

Le samedi 24 janvier 2015  
9h30 à 15h00 

 

Accueil à partir de 9h00 

 

École secondaire catholique 

Sainte-Famille 

1780 boul.Meadowvale à Mississauga 

 

Admission 12$  

(incluant le dîner) 

 

C’est une occasion unique de revoir les 

personnes qui ont vécu leur fin de 

semaine, de se replonger dans le 

mouvement du Cursillo si vous l’avez 

délaissé, de venir vivre des activités 

signifiantes et aussi connaître nos futurs 

recteur et rectrice pour 

2015. 

Robert-Guy & Hélène 

 

 

 

Mot des responsables 

de l’Aggiornamento 

 

 
Bonjour à vous tous,  

 

Nous sommes en train de préparer  la 

29e édition de l’Aggiornamento 2015, qui 

aura lieu le samedi 11 avril et le dimanche 

12 avril 2015 à Oshawa.  Mettez ces 

dates à vos calendriers. 

 

Nous sommes à la recherche de gens qui 

aimeraient présenter un partage durant 

cette fin de semaine.  Alors, si le cœur 

vous en dit, si vous vous sentez cette 

générosité de partager un moment de vie 

avec nous, un témoignage de votre vie de 

foi, veuillez communiquer avec nous.  Nos 

coordonnées se retrouvent à la fin de 

l’arc-en-ciel. 

 

La prochaine édition vous apportera plus 

de détails. 

 

Danielle L. Jacquier et  

Didier Luchmun 

 
Des nouvelles de Miramichi 

  

Le Cursillo est vivant ici. Elaine et moi sommes allés à notre deuxième ultreya hier c'était l'ultreya de 

Noël.  Le tout a débuté avec la messe, 3 prêtres, le diacre et 110 - 120 cursillistes.  Les cursillistes de 

différentes confessions se joignent à l'ultreya.  Après la messe nous avons eu un souper partage (potluck).  

En novembre nous étions environ 75.  Nous nous sentons bien accueillis, c'est un groupe mixte français, 

anglais, catholique et protestant, mais l'important est présent; c'est le Christ et la chaleur du Cursillo. 

 

 

DeColores, 

Elaine & Yvon Goulet 
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Mot des représentants Section de La Vérendrye 
(Outaouais, Ontario Sud, Mont Laurier) 

 
Le 50e anniversaire du Cursillo francophone 

 
Vous savez sans doute que, cette année, 

le mouvement Cursillo francophone du 

Canada (MCFC) fête son 50e 

anniversaire. 

 

L’événement sera souligné par un 

rassemblement de Cursillistes de tous 

les secteurs, incluant les Maritimes, le 

Québec et l’Ontario, à Sherbrooke, les 

5, 6, et 7 juin 2015. 

 

Ce jubilé est une occasion de retrouver 

et stimuler l’ardeur de notre mouvement. 

Une rencontre à ne pas manquer. Vous 

êtes tous, anciens et nouveaux, frères et 

sœurs cursillistes du secteur de 

l’Ontario- Sud, invités en grand nombre 

pour cette célébration unique. 

 

Sous le thème « Va montrer ta face de 

ressuscité », l’horaire nous apporte un 

excellent déroulement en débutant par, 

pour ceux qui le désirent, une assemblée 
générale le vendredi soir, le lancement 
du chant thème le samedi matin par 

Robert Lebel,  la mise en situation et 

aperçu de notre histoire par le Père 

Gilles Baril, « Qu’est-il advenu du 
Cursillo? » par le Père Bertrand Jodoin,  

suivi par « l’avenir du Cursillo » par le 

Père Georges Madore.  

 

La journée se terminera en beauté par 

un concert de Robert Lebel.  Le congrès 

se clôturera par une messe à la 

cathédrale et un brunch le dimanche. 

L’hébergement sera offert à la 

résidence de l’université Bishop, à des 

prix modiques. 

 

Vous n’avez qu’à communiquer avec les 

responsables de communauté, les 

responsables du secteur ou avec nous 

pour vous inscrire.  À noter que la date 

limite pour les inscriptions est le 20 

janvier 2015. La fiche d’inscription, avec 

présentation des diverses options, est 

inclue dans ce numéro de l’Arc-en-ciel. 

 

Il serait souhaitable que le secteur 

Ontario-Sud soit bien représenté. 

 
Jean-Claude et Élaine Legault 

Responsable Secteur de La Vérendrye 
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Mouvement des Cursillos Francophones du Canada  
 
Attention voici la nouvelle liste finale des coûts, envoyée à la mi-décembre, pour votre 

inscription au 50e du Cursillo.  Pour de plus amples renseignements et pour vous inscrire 

adressez-vous à votre responsable de communauté.  Important Il faut s’inscrire avant le 

20 janvier 2015  

 

 
 

POUR LE PAIEMENT DE LA FIN DE SEMAINE 

 

Pour ceux qui sont hébergés, un dépôt de 100$ est demandé en même temps que 

l'inscription (date limite le 20 janvier 2015). Ce montant n'est pas remboursable.  Payez 

par chèque.  

Pour ceux qui ne sont pas hébergés, un dépôt de 50$ est demandé en même temps que 

l'inscription (date limite le 20 janvier 2015). Ce montant n'est pas remboursable. Payez 

par chèque. 

La balance des frais se fera par chèque postdaté entre le 20 janvier et le 1er mai 2015 

date limite.  Envoyez vos deux chèques avec votre inscription. 

TRÈS IMPORTANT:    Assurez-vous que vos chèques ont été débités dans votre compte 

à la  mi-mai. Faites vos chèques à l'ordre du:  Mouvement des cursillos (50e) 

 

Suite à la demande de quelques cursillistes, voici les informations concernant la 

possibilité de camper durant la fête du 50e à Sherbrooke.  Nous vous recommandons de 

réserver le plus tôt possible... D'ailleurs, il y a déjà quelques réservations qui ont déjà 

été effectuées. Adressez-vous directement au camping pour le faire... 

 

Voici les coordonnées ainsi que les directions à suivre pour y parvenir : 

www.campingilemarie.com 

http://www.campingilemarie.com/
http://www.campingilemarie.com/
http://www.campingilemarie.com/
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Saviez-vous que … 

 

LeMouvement Cursillo Francophone du 

Canada fêtera son 50e anniversaire en 

2015.   
 

 

 
Réflexion de la rectrice du 81e Cursillo 
des femmes - novembre 2014 

 
Thème :  Ensemble 

 
Quand Paulette m’a demandé 

informellement d’être rectrice de la fin 

de semaine, je ne pouvais que lui dire 

« oui » et ce, même si j’avais de gros 

doutes sur mes capacités à gérer mon 

stress durant la fin de semaine.  Je dois 

vous avouer que même durant les 

rencontres d’équipe, j’avais un doute…  je 

me sentais stressée.  Mais, le seul 

moment où j’ai réellement senti du 

stress c’est lors de mon premier rollo…  

tout le reste de la fin de semaine a été 

très détendu.  Et la raison principale, 

c’est que nous étions une équipe.  Chaque 

personne y avait sa place, tant les 

adjointes, l’assistante-rectrice, les 

responsables de table, les membres de 

l’équipe que les candidates.  Bien que 

nous ayons eu plusieurs défis durant la 

fin de semaine -  Paulette qui avait, avec 

l’aide d’Irène, embarré ses clés dans son 

auto, Danielle qui est tombée parce 

qu’elle a manqué une marche dans la 

chapelle, les femmes qui dormaient dans 

le dortoir et qui ont manqué quelques 

heures de sommeil, les problèmes de 

repas au premier dîner, les jeux du 

vendredi soir et j’en passe  -  ce qui m’a 

le plus frappée durant la fin de semaine, 

c’est l’affection qu’on se portait et les 

fous rires qu’on a échangés surtout suite 

aux blagues du Père Marc … que je n’ai 

pas toujours comprises! 

 

Je terminerais en disant que bien que 

j’aie été la rectrice, je considère que 

c’est ensemble que nous avons créé 

l’atmosphère et l’esprit de fraternité de 

la fin de semaine.  Merci mesdames et 

mes Pères  pour cette belle fin de 

semaine qui restera gravée dans mon 

cœur pour longtemps. 

 

Hélène St-Amand  

 
Nos deux fins de semaine 

Cursillo de l’année 2014 
 

Je crois que c’était au mois 

de juin. Le Père Marc me demandait de 

l’aider comme animateur spirituel adjoint 

pour deux fins de semaine du mouvement 

Cursillo, soit pour les femmes, du 23 au 

26 octobre 2014, et pour les hommes, du 

6 au 9 novembre 2014. J’ai accepté sa 

demande.  
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Par la suite on m’a envoyé ce dont j’avais 

besoin, en guise d’exemples, pour 

préparer deux ¨rollos¨, soit ¨Enfants de 

Dieu¨ et ¨Les obstacles à la grâce¨.  

 

J’ai reçu un courriel de la part de 

Danielle Jacquier me demandant un 

chant pour chaque ¨rollo¨ que je devais 

présenter. J’ai choisi les chants: ¨Nous 

portons un trésor¨ de Robert Lebel pour 

le ¨rollo¨ ¨Enfants de Dieu¨ et ¨Malgré 

l’ivraie¨ de Bernard Wackenheim pour 

le ¨rollo¨ ¨Les obstacles à la grâce¨. J’ai 

trouvé ces deux chants bien préparés 

dans les bouquins de chants tant pour les 

femmes que pour les hommes. Avec 

l’expertise de Danielle Jacquier et de 

Michel Larochelle, nous avons pu 

entendre nos chants après les ¨rollos¨.  

 

Par la suite, le Père Marc m’a demandé 

de préparer une cérémonie de 

remerciements en connexion avec ces 

deux fins de semaine. Encore une fois, un 

exemple de cette cérémonie m’a été 

fourni. En plus, Jean-Claude Legault 

(pour les hommes) et Marc Giguère (pour 

les femmes) sont venus assurer des 

chants durant cette cérémonie. J’ai aussi 

reçu les noms des rollos et, pour chacun, 

celui ou celle qui le donnait afin de 

l’indiquer dans cette cérémonie de 

remerciements.  

 

Ces deux fins de semaine ont été 

remplies de merveilles tant chez les 

femmes que chez les hommes. Nous 

avons écouté attentivement les rollos 

donnés, ainsi que les autres instructions, 

les chants merveilleux et significatifs de 

chacun des rollos, les échanges au 

moment des partages en équipe, et au 

moment de nos repas ensemble.        

 

Je remercie tous ceux et celles qui m’ont 

aidé dans cette nouvelle expérience pour 

moi. Sans la contribution d’un bon 

nombre de personnes qui m’ont donné des 

conseils et m’ont soutenu par leurs 

prières, je n’aurais pas pu faire ce travail 

convenablement.  

 

 
 

Père Paul-Émile Leduc  M. Afr. 

Animateur spirituel adjoint 

 

 

Dates à retenir pour 2015 
 

Tremplin :  

24 janvier 2015 à Mississauga 

 
Aggiornamento :  

11 et 12 avril 2015 à Oshawa 

 

50e Cursillo francophone :  

5, 6 et 7 juin 2015 à Sherbrooke 

 
Cursillo des femmes sera du  

16 au 18 octobre 2015 

 

Cursillo des hommes sera du  

13 au 15 novembre 2015 
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L’érable canadien 

Par Anna Arseneau 

 

J’aidais Éric à 

ramasser les 

feuilles à l’automne; 

nous en avions rempli trois sacs, mais c’était 

très probable que ce soit notre dernier. Les 

érables étaient presque complètement vides, 

sauf quelques feuilles tenaces qui y 

restaient accrochées : l’hiver arrivait.  Je 

me demandai pourquoi on avait choisi la 

feuille d’érable comme emblème sur notre 

drapeau canadien? Pourquoi pas le sapin? Il 

est toujours vert, toujours de la même 

forme, rempli été et hiver. L’érable en été il 

est tout beau, rond, vert de feuilles, mais 

arrive l’automne et il se dépouille de ses 

feuilles. On ne le reconnait plus, il ne reste 

qu’un carcan de branches inégales, toutes 

nues. On voit presque son âme. 

 

Si un touriste étranger venait au Canada en 

hiver et demandait à voir une feuille 

d’érable, la seule place où on en trouverait 

serait sur notre drapeau, sur le chandail des 

joueurs de hockey des Maple Leafs et sur 

notre pièce d’un sou qui va probablement 

disparaître dans vingt ans.  

 

Le sapin, lui, en hiver, il est là, toujours 

beau, et en plus nous le rentrons dans nos 

maisons, nous le décorons de guirlandes, de 

lumières artificielles et de boules de 

couleur, puis nous lui chantons « Mon beau 

sapin »; c’est la fête. 

 

Ils ont chacun leurs fonctions dans la 

nature, l’un purifie le sol des éléments 

toxiques que nous y mettons, l’autre purifie 

l’atmosphère et nous donne de l’oxygène. 

 

Le printemps 

L’érable au printemps nous donne sa sève que 

nous pouvons boire pour nous désaltérer, 

faute d’eau; nous pouvons en faire du sirop 

pour nos crêpes et adoucir notre café, 

tandis qu’un bon pain de sucre d’érable 

adoucit le bec.  

 

L’été 

L’érable en été, tout en feuilles, purifie l’air 

que nous respirons, mais pendant une 

journée chaude, il fait bon aller s’asseoir à 

l’ombre sous un érable, il sert même d’abri 

pendant un orage de pluie, à condition qu’il ne 

tonne pas. 

 

L’automne 

L’érable en automne laisse tomber ses 

feuilles qui font une couverture au sol pour 

protéger les petites plantes délicates qui ne 

résisteraient pas à nos grands froids. 

 

L’hiver 

L’hiver, quand il y a un grand vent qui 

souffle, les piétons vont se reposer, prendre 

une respiration auprès du tronc de l’érable, 

même s’allument une cigarette à l’abri du 

vent. Les oiseaux eux pendant un grand vent, 

ils se perchent sur les branches, ils ont 

confiance qu’il ne tombera pas, il est solide. 

 

Le sapin lui aussi est utile en hiver, il donne 

un bon feu qui réchauffe et dégage un bon 

parfum, mais une belle bûche d’érable aussi 

nous donne une belle chaleur en hiver. 

 

Avec du bois d’érable, on peut faire des 

choses : 

 un berceau pour le nouveau-né; 

 un plancher où on se traine à quatre 

pattes avant de pouvoir marcher; 

 une table à diner où la famille se 

retrouve pour les repas; 

 un pupitre d’écolier où on s’installe 

pour apprendre ses leçons; 

 un lit dans lequel on va se reposer 

après une longue journée de travail; 
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 un prie-Dieu où on s’agenouille pour 

dire merci; 

 un fauteuil pour se bercer pendant 

« nos vieux jours »; 

 on pourrait même demander à être 

portés en terre dans un cercueil en 

bois d’érable, ça ferait « Canadien » 

jusqu’au bout. 

 

Il y a des personnes qui sont comme l’érable 

canadien, elles ont leurs quatre saisons. 

 

Quand nous avons peiné sur notre travail, 

sur nos problèmes, sur nos ennuis, elles sont 

comme l’érable de l’été, elles nous apportent 

des conseils frais qui nous réconfortent pour 

soulager nos peines. 

 

Quand nous nous pensons au bout de notre 

endurance, elles sont là, prêtes à rendre un 

service. Elles donnent d’elles-mêmes à un 

point que nous voyons leur âme, généreuse. 

Comme l’érable l’automne, elles se 

dépouillent et nous enveloppent de bons 

soins réconfortants ce qui nous permet de 

surmonter nos problèmes. 

 

Comme l’érable l’hiver, ce sont vers elles que 

nous allons nous appuyer, reprendre notre 

souffle pour repartir. Elles sont des 

personnes solides, justes, intègres sur qui 

nous pouvons compter pendant nos mauvais 

jours, quand la vie nous bouscule. 

 

Avez-vous remarqué que les branches de 

l’érable sont tendues vers le ciel, comme des 

bras en offrande de prière? 

 

Je pensais l’autre jour que je devais faire 

une courtepointe sur laquelle je placerais 

des feuilles d’érable à la grandeur et dans 

chacune d’elles, je broderais le nom d’une 

personne qui a été pour moi un support. Je 

commencerais par mon père, le gros Clément 

qui nous a enseigné à toujours penser aux 

personnes qui ont besoin d’aide et d’agir; ma 

mère Marguerite qui n’a jamais perdu 

courage même dans les moments difficiles, 

elle faisait confiance à Dieu; Éric, mon mari, 

mon « ancre » qui me tient comme on tient 

un cerf-volant pour que je ne m’égare pas 

dans mes idées erronées parfois; nos 

enfants, Joceline, Maurice, Cécile, Albert et 

Régis de qui j’ai beaucoup appris. Il y a 

Édouard, un sage homme, oncle Fidèle qui 

chantait toujours, il m’a dit « On n’a pas 

besoin d’être heureux pour chanter, il suffit 

de savoir la chanson ». Des amis comme 

Juliette, Marie, Delphine, Robert, Pierre et 

ainsi que mes frères et sœurs biologiques.  

 

Je rendrais hommage à des personnes mieux 

connues dont : Terry Fox pour son courage, 

Lester B. Pearson, un politicien que 

j’admirais. Les artistes Félix Leclerc, Jean 

Lapointe, Gordon Lightfoot et Stompin` Tom 

Connors. Leur musique et chansons m’ont 

bercée pendant mes nombreuses semaines 

de convalescence. 

 

Je me demande, est-ce que je pourrais être 

un érable moi aussi? Ou bien, est-ce que je 

suis simplement comme le sapin, toujours la 

même forme et simplement décorée 

artificiellement? L’érable a toujours ses 

branches tendues vers le ciel comme en une 

offrande, est-ce que moi j’offre mes 

journées? 

 

Oui, un jour je ferai cette courtepointe de 

feuilles d’érable, mais dans un coin je 

placerai une petite feuille dans laquelle je ne 

broderai rien. Peut-être que celui ou celle de 

mes enfants ou petits-enfants qui héritera 

de cette courtepointe, un jour y écrira 

« Anna ». 

Anna Arseneau 

Toronto, On 

Octobre 1988 

 



Répertoire communautaire 
Animateur spirituel 
Marc Angers, m.afr. 

(416) 530-1887 
as-ontariosud@cursillos.ca  
 
Couple responsable Ontario-Sud 
Michel et Paulette Larochelle  

(905) 732-4423 
plarochelle@csdccs.edu.on.ca 
 
Assistant animateur 
 
Secrétariat   
Line Quenneville  (519) 893-7997 
secretariat-ontariosud@cursillos.ca 
 
Responsables de l’Aggiornamento 
Danielle L. Jacquier  (905) 725-8224 
danordi55@gmail.com 
 
Didier Luchmun  (905) 767-3406 
luchmun@gmail.com 
 
Responsables des journées de 
ressourcement 
Tammy Daoust (Oshawa) 
    (905) 448-2186 
tammy1daoust@gmail.com 
 
Nicole Cloutier (Toronto) 
    (416) 222-1811 
n.cloutier@cmec.ca 
 
Responsables du Tremplin  
Robert-Guy Despatie 
rdespatie@csdccs.edu.on.ca 
Hélène St-Amand  
hst-amand@csdccs.edu.on.ca 
 
Éditrice de l’Arc-en-ciel  
Sylvie Nikiema  (416) 898-6421 
snikiema@hotmail.com 
 
Responsables des affaires matérielles et 
fournitures 
Josée Lapierre 
josee1.lapierre@gmail.com 
 
Line Quenneville 
lineq@sympatico.ca 
 
Site Web www.cursillos.ca 
Clément Trudeau 
clement.trudeau@cogeco.ca 
 

LES COMMUNAUTÉS 
Communauté  Assomption-de-Notre-Dame 
(Oshawa) 
Danielle et Jacques-André Jacquier 

(905) 725-8224 
danordi55@gmail.com 
 
Communauté: Brampton- Mississauga 
Sylvie Nikiema  (416) 898-6421  
snikiema@hotmail.com 
 
Communauté: Saints-Martyrs-Canadiens 
(Guelph) 
Josée Lapierre   (905)822-5557 
josee1.lapierre@gmail.com 
 
Monique Lefebvre  (519) 837-8114 
agml@rogers.com 
 
Communauté Saint Frère-André (Toronto) 
Béatrice Gallant  (416)750-1809 
beatrice.gallant@sympatico.ca 
 
Hélène Massicotte  (416) 901-2114 
helene160@yahoo.com 
 

 
PERSONNES-RESSOURCES POUR LES 
COMMUNAUTÉS 
 
Communauté Sacré-Cœur (Welland) 
Bob & Colette Beaudoin 
 bc.beau67@cogeco.ca 
 
Communauté St-Antoine-de-Padoue 
(Niagara Falls) 
Clément et Hélène Trudeau 
 htrudeau@cogeco.ca 
 
Communauté Immaculée-Conception  (St. 
Catharines) 
Jean-Guy & Francine Marion 
 lesmarions@yahoo.ca 
 
Communautés St-Philippe (Burlington)  
Notre-Dame du Perpétuel-Secours 
(Hamilton)  
Guylaine St-Onge-Seles 
 gseles@cogeco.ca 
 

 
 

Le site Internet Ontario Sud  

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

Webmestre : Clément Trudeau 

               ctrudeau@cogeco.ca 
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