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numéro 2

UN DÉFI …LE PALAN

Chantal et Claude Roy, responsable des communautés, nous
proposent de relever un défi. Lequel ?  Unir nos talents dans le
but de publier à nouveau Le Palan.  

Nous invitons donc tous les cursillistes des communautés du
diocèse de St-Jérôme à relever ce défi, à nourrir à nouveau
notre journal Le Palan. Les articles, les témoignages et les
nouvelles nous unissent davantage dans le partage et la
fraternité.

Merci à Jean Laferrière et Dominique Nainville qui sont
responsables de la récupération et de l’envoi des textes
pour la communauté de St-Eustache.

Leur adresse internet est :    dominiquen@videotron.ca

Un gros merci à Gilles Walsh d’avoir accepté la responsabilité de pu-
b l ie r  ce  journa l .  Nous pouvons envoyer  nos  tex tes  à
gilles.walsh@gmail.com

Thérèse Laviolette, Communauté St-Eustache, 450-598-4922

Mot de l ’éditeur

Voici une nouvelle mouture de notre journal cursilliste. Je poursuis la lancée de notre
éditeur précédent, Yves Prévost, qui n'a pu poursuivre à cause de ses nombreuses acti-
vités professionnelles. Remercions Yves pour cette forme électronique de plus en plus
courante qu’il a initiée. Ce sera à mon tour « d'enluminer » vos articles dans notre Palan,
des articles  espérés sous forme de témoignages et de sentiments comparables à des
petites flammes amoureuses.

Cette année 2011-2012 représente une année charnière importante pour notre Mouve-
ment alors que l'Horeb à St-Jacques de Montcalm trônera en quelque sorte sur une
nouvelle « Montagne » pour notre diocèse.

Le 24 septembre dernier, lors de notre journée de ressourcement Yolande Samson, une
cursilliste lavaloise,  est venue livrer un vibrant témoignage sur la pertinence moderne
des idées historiques fondamentales du Mouvement des Cursillos, des idées axées sur
l'évangélisation des milieux,  une préoccupation, une passion qui devraient stimuler
chacun d’entre nous pour partager la Bonne Nouvelle à l'exemple de notre patron saint
Paul. Pour nous stimuler, soulignons que nos amis du diocèse de Joliette ont accueilli
plus de 40 nouveaux cursillistes, l'an passé...

Ce sera aussi à notre tour, cette année, d'ajouter notre propre lampe au lampadaire !

Gilles Walsh
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Jocelyne LeclairJocelyne LeclairJocelyne LeclairJocelyne LeclairJocelyne Leclair
Réjean DesharnaisRéjean DesharnaisRéjean DesharnaisRéjean DesharnaisRéjean Desharnais
Responsables diocésains

Être un signe de la
tendresse de DIEU...

C’est aussi 
Être attentif aux besoins des autres

Dire Merci

Rendre service gratuitement
Souhaiter le bonheur aux autres

Visiter un malade

Savoir pleurer avec les autres
Participer à la Joie des autres

Inviter quelqu’un à dîner

Être ouvert aux autres
Sourire à un étranger

Reconnaitre les valeurs des autres

Dire BONJOUR
Encourager les efforts des autres

Céder ma place

Dieu est présent dans chacun et chacune de nous.

Reconnaissons la grandeur de Dieu dans tous les êtres qui nous entourent.

Soyons porteur de Sa Lumière et reflet de Son Amour.

Notre mouvement cursillo du
diocèse de St-Jérôme

prend un nouvel  élan, fait autrement.

Portons fièrement notre lumière
sur notre lampadaire.

Soyons solidaires les uns des autres.

De  Colores !
Bonne année cursilliste à tous ! �
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Habituellement cette responsabilité est donnée à un
prêtre qui accompagne spirituellement les cursillistes.
En accord avec notre évêque, Mgr Morissette, il est
accepté qu’un laïc ait cette charge à cause du man-
que de prêtre dans notre diocèse. Avec discernement,
j’ai vraiment senti l’appel de l’Esprit-Saint à prendre
cette responsabilité. Je désire, comme accompagna-
teur spirituel, me laisser inspirer par l’Esprit-Saint afin
de nous aider à faire de ce mouvement un élément
essentiel dans notre diocèse. Plus que jamais, l’Église
a besoin de croyant(e)s qui mettent leur lampe sur le
lampadaire.  

Jean-Paul II, lors de l’Ultreya nationale d’Italie, le 24
novembre 1990, disait ceci : « Voilà votre rôle dans
l’Église : Créer des noyaux de croyant(e)s qui portent
le message du salut de tous côtés, en faisant valoir le
poids de votre opinion non par l’imposition, mais par
la force du témoignage » ( Idées fondamentales
# 137 )

Dans les Idées fondamentales, on nous interpelle à
proclamer un message joyeux de l’Évangile et a en
être ses témoins :  Comme envoyé(e)s de Dieu,
comme si Dieu lui-même parlait par nous  (II Cor
5, 20) ( Idées fondamentales # 248 )

Hélène et moi désirons poursuivre la mission de faire
du mouvement des cursillos un élément essentiel
pour nous aider à être des ferments d’Évangile dans
nos milieux.
 Lors de la veillée de prières pour notre ami Paul, vous
étiez beaux et belles à voir… Vous êtes des ferments
d’Évangile…  Vous rayonnez de la Grâce du Christ…Le
savez-vous ? Si le mouvement des Cursillos donne la
capacité de faire émerger des chrétien(ne)s comme
vous, alors l’Église de Dieu n’est pas morte, l’Esprit-
Saint souffle encore sur le Québec.

Ensemble, mettons notre lampe sur le lampadaire ! �

De  Colores !

Robert Gosselin,.
animateur diocésain
Hélène Marcil, collaboratrice
Diocèse de St-Jérôme

Rôle d’un animateurRôle d’un animateurRôle d’un animateurRôle d’un animateurRôle d’un animateur

spirituelspirituelspirituelspirituelspirituel

Je m’introduis à l’intérieur des pages de nos  responsables dicocésains pour vous
manifester, chers frères et soeurs cursillistes, ma profonde gratitude, à l’occcasion de
mon dernier séjour d’urgence à la Cité de la Santé de Laval du 7 au 21 octobre dernier.

Paul McGregor, de regrettée mémoire toute récente, introduisait ses envois courriels
ainsi  « Bonjour mes anges », ce qui était devenu  sa carte de visite... En reprenant sa
salutation, je veux vous rendre grâce pour tout ce poids de mots d’encouragement, de
visites, d’appels téléphoniques, de cartes, et surtout, bien sûr, de prières, dont je fus
inondé....

Une patiente hospitalisée dans la même chambre m’invitait à prier la Lumière pour guérir, ce à à quoi je dus
répliquer que, comme chrétien, j’avais la grande chance d’imaginer un vrai visage et d’y donner un vrai nom à cette
Clarté... Merci Seigneur Jésus, d’avoir été présent ainsi et de poursuivre ce coeur-à-coeur, qui je l’avoue humble-
ment, deviendra encore plus nécessaire.

J’ai copié mon ami  Paul, et j’interpelais mes infirmières souvent en précédant leur prénom du titre de « Ange
Unetelle ou Untel... ». Je termine ce petit mot en ciblant  l’Ange Latifa, qui, au moment d’une crise particulièrement
pénible à traverser, apparut enveloppée d’ailes de sollicitude, dévouement, compassion, professionnalisme, et, à
ma grande surprise, ...cette ange portait un hidjab...

De  Colores !            Gilles Walsh
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Et bien moi, oui et même à deux reprises. Je ne suis pas
la seule ( avec mon mari ) puisqu’à la sortie du cinéma,
nous avons rencontré 4 cursillistes
qui le voyaient eux aussi pour la 2e

fois. J’ai même entendu à la sortie
de la salle de cinéma une jeune em-
ployée dire, « on dirait que nous
sommes dans une église ».  C’est
pour vous dire que ce film est très
remarquable, rempli d’intériorité et
d’idéal. Je ne vous raconterai pas
toute l’histoire mais seulement quel-
ques impressions et témoignages
pris sur internet par différentes per-
sonnes.

En résumé, ce film retrace avec une
infinie délicatesse, le parcours des
moines de Tibhérine ( qui signifie
jardin ) pendant les mois qui ont pré-
cédé leur assassinat en 1996. Ce film de Xavier Beau-
vois est rempli de silence, de pureté, de chants qui apai-
sent, de solidarité avec leurs frères musulmans, de leur
travail au quotidien. Il nous fait voir la fraternité qui existe
entre les moines. C’est une réalisation d’une grande hu-
manité et d’une grande spiritualité.

L’écrivain et théologien Jacques Gauthier dit ceci : « Ce
film lumineux est un hymne à la liberté et à la fraternité.
Sans vouloir faire la leçon à personne, sans essayer de
convertir, sans imposer leurs croyances, les moines don-
nent une grande leçon d’humanisme en voulant aimer,

en faisant le bien, en accueillant le quotidien comme un
don de Dieu. Ils font de la religion un amour. »

L’acteur Michael Lonsdale ( dans le rôle de frère Luc,
un médecin ) dit ceci : « Je crois que dans ce monde
bousculé, inquiet, où tout le monde court toujours, les
gens ont eu envie de se recueillir devant une œuvre qui
évoque des valeurs humaines, dit l’acteur. Avec des ver-
tus de fraternité, de partage, de pureté, de sacrifice. Nous

sommes quotidiennement bombar-
dés par la pub, nous sommes sub-
mergés par un flot constant d’ima-
ges. Il nous faut prendre un moment
pour nous recentrer en tant qu’être
humain. Ce film permet cela. Depuis
la sortie de Des hommes et des
dieux, il semble que de plus en plus
de gens partent en retraite dans des
abbayes. Nous avons besoin d’un
peu de silence, je crois. »

J’ai lu un article d’un géopoliticien
français, Michel Gurfinkiel qui disait
« que la France redécouvre son
identité chrétienne et que c’était
l’évènement majeur de l’année
2010. » Il disait aussi : « Allez au ci-
néma, lisez les livres, feuilletez les

journaux, les Français se redéfinissent comme chré-
tiens ». Je crois que ce film qui est sorti en France en
2010 a fait sa part pour ce changement d’identité.

Espérons, que nous québécois (ses) suivront leurs pas.
Il disait aussi que si les moines de Tibhérine ne sont pas
des saints, ils le deviennent par leur martyre. Et une reli-
gion qui produit des saints est vivante !

Lorsque que vous verrez ou reverrez ce film, portez atten-
tion lorsque Christian, le prieur, parle des terroristes, il

Manon Cataford
François Chaurette
Responsables de la
communauté St-Eustache

Avez-vous vu

« Des hommes et des dieux »
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les appelle plutôt « les frères de la montagne » et il nom-
me amicalement les militaires « les frères de la plai-
ne ». Pour lui, ce sont tous des frères. Même dans son
testament spirituel, pour désigner l’homme qui portera
atteinte à sa vie, il le nomme « Toi l’ami de la dernière
minute ».  Vous remarquerez aussi qu’à la fin du généri-
que, une voix d’enfant crie « ISSA » ce qui signifie Jésus
en arabe.

Et si cela vous intéresse d’en connaître plus, voici quel-
ques suggestions de livres et un lien qui relate le témoi-
gnage du dernier moine de Tibhérine survivant, soit le
frère Jean-Pierre qui a maintenant 88 ans ainsi qu’un
CD où l’on retrouve les chants du film, la conversation
du frère Luc avec la jeune Algérienne sur l’amour, le Lac
des Cygnes de Tchaïkovski lors du dernier repas des
moines ainsi que le mémorable testament de
Christian.�

P a u l  M c G r e g o r
1 9 4 3 - 2 0 1 1

Hier encore, tu étais si proche
Toujours prêt à nous faire rire, à nous aider
Maintenant, te voilà plus loin
Et déjà, comme tu nous manques !

Nos cœurs brisés,
Nos larmes séchées
N’ont pu te retenir
Toi qui ne voulais même pas partir.

En ne pensant qu’à nous, qu’aurions-nous donné
Pour te voir revenir
Pour t’entendre dire :
« J’ai décidé de rester. »

Tu nous as finalement quittés !
Nous tous, malgré nos pleurs,
Nous te savons libéré
Et te gardons, pour toujours, dans nos coeurs.

Invitation sur
mon site web...

Je vous convie sur un site
remp l i  de  bonnes
nouvelles ! !

Vous pouvez y trouver une
mult i tude d' informations
sur la confiance en soi,

l 'épanouissement personnel ,  le souci  des
autres et les rapports sociaux. Tout cela dans
le but de pouvoir profiter au maximum de ce
que la vie peut nous apporter de merveilleux
et  d 'en fa i re  prof i ter  tous ceux qu i  nous
entourent.

www.lucienvallee.com

Bibliographie :
John Kiser (trad. Henry Quinson), Passion pour
l’Algérie : les moines de Tibhirine, éd. Nouvelle Cité,
2006

Henry Quinson, Prier 15 jours avec Christophe
Lebreton, moine, poète, martyr à Tibhirine, Nouvelle
Cité, 2007

Henry Quinson, Secret des hommes, secret des dieux,
l’aventure humaine et spirituelle du film Des hommes
et des dieux  éd. Presses de la Renaissance, 2011

Musique film sur disque compact :
Des hommes et des dieux

Vous êtes particulièrement invités à consulter
ce lien tiré du journal Le Figaro, relatant les
propos du frère Jean-Pierre sous le titre de Le
dernier moine de Tibhirine témoigne ( notez
que ce lien peut-être redevenu à l’usage des
abonnés ) :
 http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2011/02/05/
01016-20110205ARTFIG00005-le-dernier-moine-
de-tibhirine-temoigne.php

Ou encore le témoignage sous cet autre lien :
http://www.leprogres.fr/france-monde/2011/03/20/
tibhirine-le-dernier-survivant-temoigne

Ou encore cette vidéo :
http://gloria.tv/?media=123916
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A =  Est-ce un mets espagnol ?
B =  Une maladie ?
C =  Un cri de ralliement ?

Les cursillistes qui participent aux ultreyas régulière-
ment ainsi que ceux qui ont vécu un aggiornamento
savent ce que c’est...

Pour y avoir goûté moi-même, je vous avoue que les
trois choix sont bons.

A = Ainsi un aggiornamento est un plat principal
de par sa consistance, préparé par des chefs qui ne
négligent rien pour satisfaire notre appétit. Et croyez-
moi, ils ont beaucoup de talents, énormément !

B = Une maladie ! La plus belle, puisque c’est la
maladie d’amour !

Jésus-Christ est mort pour nous et nous a lais-
sé en héritage tout son amour, toutes ses paroles,
tous ses gestes.

Me rappeler que dans ma vie, j’ai des rendez-
vous régulièrement avec mon spécialiste de l’Amour.
Ce qui fait qu’intérieurement, spirituellement Jésus-
Christ qui est amour habite mes pensées tout le jour.
Cela se manifeste par ce que je suis dans ma vie.
Accepter les autres tel qu’ils sont et les respecter.
Non seulement les regarder, les plaindre, mais agir
pour mieux les connaître et les aider. Si j’ai un ou
plusieurs talents en faire profiter les autres en m’en-
gageant dans ma famille, mouvement, communauté
etc. Je ne peux être indifférente aux valeurs chrétien-
nes que j’ai. Je veux continuer à en découvrir plus sur

cette maladie d’amour, entre Jésus et moi. Lors des
deux aggiornamentos auxquels j’ai participé, j’ai ren-
contré, écouté des femmes et des hommes qui avaient
accepté de nous partager ce qu’ils ont vécu et com-
ment leur foi en Dieu, Père, Fils et Esprit les a soute-
nus et rendus fort à travers les épreuves qu’ils ont
eues à vivre au cours de leur vie.

C = Un cri de ralliement et encore plus !

Lors de l’aggiornamento de février 2011, le thème :
« Avec toi Paul… », notre chant de ralliement était
« Maître Paul » sur l’air de la chanson «  M a î t r e
Pierre ». Alors, chaque fois que nous avions à nous
retrouver dans la grande salle à la suite des repas,
des pauses etc. il y avait toujours des gens qui étaient
les premiers à temps et ils nous ramenaient à l’ordre
en chantant notre chant de ralliement. « Maître Paul,
tu fus plein de zèle pour punir qui enfreint la loi etc.
etc.

En acceptant de participer à un aggiornamento, je
nourris ma foi, étant là, cœur et âme. C’est un mer-
veilleux cadeau que je m’offre.

En terminant, je tiens à remercier tous ceux et celles
qui font partie de l’équipe de l’aggiornamento. Je sou-
haite aussi à vous tous, sœurs et frères cursillistes,
de vivre l’expérience d’un aggiornamento.

P.S. Abandonne-toi, entre les mains de Jésus, Il trans-
figurera tes souffrances et fera de toi un témoin de sa
présence. �

UN AGGIORNAMENTO ?

QU’EST-CE QUE C’EST ?

C’EST QUOI ?

Thérèse Laviolette
Communauté St-Eustache
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Si certains cursillistes offrent
leur aide... Peut-être que...
Réjean Cyr aurait des travaux
à vous confier. Sûrement que
des dons l’aiderait à poursuivre
certains travaux.

 En terminant, je vous
propose de ramasser vos
cannettes et bouteilles, et
lorsque vous les vendez,

mettre vos sous dans un
contenant. Ceci pour soutenir
l’œuvre de Réjean. Nous
pourrions lui remettre le montant
soit en mai ou juin 2012. Je vous
ferai part dans un prochain
Palan, de la date où le montant
recueilli sera remis à Réjean.

Vous serez tous invités à
m’accompagner à Gethsé-
Marie. ( si possible, trouver un
responsable dans chaque
communauté ).

Ne vous gênez pas pour
demander à vos parents et
amis de collaborer avec nous
pour une bonne cause ! �

Thérèse Laviolette

Gethsé-Marie vous connaissez ? J’y ai vécu l’ag-
giornamento de février 2011 « Sur les pas de
paul » à cet endroit. Ce centre de croissance
personnelle et spirituelle, il est situé au 1301,
rue Des Lacs, secteur Bellefeuille à St-Jérôme.

Nous retrouvons sur ce domaine, un bâtiment
avec un certain nombre de chambres, cuisine et
salle à manger ainsi qu’une salle de réunion. Il y
a aussi sur ce terrain une petite chapelle ainsi
qu’une église. L’animateur, le prêtre Réjean Cyr
est un bâtisseur, un rassembleur, un serviteur
comme Jésus Christ l’était. Tout n’est pas terminé
à Gethsé-Marie. Il y a encore des travaux à faire
et Réjean Cyr ne compte pas ses heures pour
continuer les travaux selon le besoin et les
moyens financiers dont il dispose.
Lorsque je suis revenue de Gethsé-marie, j’étais
bouleversée en pensant que cet homme tenait
seul à bout de bras un centre où les gens peuvent
recevoir de la formation, se ressourcer, retrouver
la paix de l’âme, se rassembler le dimanche.
Nous sommes privilégiées d’avoir dans notre
région un endroit comme Gethsé-Marie, il me
semble qu’avec notre grand cœur nous pourrions
aider et soutenir Réjean Cyr à poursuivre son
œuvre.

UN DÉFI À GETHSÉ-MARIE

NOUVELLES, INFO

Lors de l’aggiornamento de février « Sur les pas
de Paul » j’ai fait la connaissance d’une personne
de St-Jérôme, madame Denise Laroche. Une petite
dame qui a vraiment beaucoup d’humour. Elle m’a
informé qu’elle ramassait les goupilles qui sont
sur les cannettes de liqueur. Lorsqu’elle en a une
certaine quantité elle les vend et ramasse l’argent
pour le mouvement cursilliste. Je vous propose
donc de les ramasser dans votre communauté.
(Trouver un responsable)

L’union fait la force.

Une équipe de cursillistes bénévoles
sont allés faire de la peinture...
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Chers amis Cursillistes,
J’aimerais vous partager ma passion et ce qui me fait
vibrer de ces chemins de pèlerinage de St-Jacques de
Compostelle, troisième lieu de pèlerinage dans le monde
chrétien après Jérusalem et Rome.  Allons à la rencon-
tre de l’histoire de St-Jacques de Compostelle et ce qui
est à l’origine de la fondation de notre mouvement.

En l’an 951,Godescalc, évêque du Puy, entreprit de réa-
liser un pèlerinage.   Ainsi, il fut le premier pèlerin à effec-
tuer le voyage vers le champ de l’Étoile ( Compostelle ).
Par la suite, le mouvement a pris de l’ampleur et  s’est
étendu à travers les siècles parmi les personnes de tout
milieu et toute condition.  Les Croisés y faisaient même
halte avant d’aller livrer bataille afin d’y quérir des forces.

Plus près de nous en 1947, quelques pèlerins espagnols
originaires de l’Ile de Majorque firent le chemin.  À leur
retour, ils décident de transformer leur milieu et ainsi est
né notre mouvement Cursillo.

La première fois que j’ai entendu parler de Compostelle
remonte à 2001 lorsque de Denise et Mario Labelle de
la communauté cursilliste de Ste-Thérèse me parlent
de leur projet de marcher avec sac à dos, sur une dis-
tance de 800 kilomètres sur le Camino Francès ( che-
min des Français ) soit de St-Jean Pied de Port,  au sud
de la France près de la frontière espagnole et traverser
tout le nord de l’Espagne jusqu’à St-Jacques de Com-
postelle.  Je les trouvais audacieux et originaux d’effec-
tuer ce périple.  Imaginez : Marcher 800 kilomètres,
c’était pour moi à l’époque presque impensable. Je de-

mande à Denise et Mario de venir nous raconter leur
expérience à leur retour, lors d’une ultreya, et suite à leur
présentation, j’étais emballé.

En 2002, Chantal, mon épouse, et moi, nous décidions
de participer aux rencontres des Amis du Québec à Com-
postelle afin de nous familiariser et de nous préparer à
vivre cette expérience humaine et spirituelle.

Après le premier pèlerinage de 2005, nous avons mar-
ché celui de Vézelay en 2007et en 2008 de Genève en
Suisse. Au  printemps 2010, j’ai marché le Camino de la
Plata soit de Séville au sud de l’Espagne jusqu’à St-Jac-
ques de Compostelle au nord et ensuite Fisterra et Muxia,
un voyage de 1100 kilomètres.  Mon dernier pèlerinage
avait ceci de particulier : 2010, était une année jacquaire
ou sainte, puisque la fête de Saint Jacques ( 25 juillet )
tombe un dimanche.  Les pèlerins qui respectent certai-
nes règles reçoivent une indulgence plénière, également.
Durant cette période la Puerta del Perdon ( la porte du
Pardon ) est ouverte et nous pouvons visiter le tombeau
de l’apôtre Saint Jacques dans la crypte de la cathé-
drale.  La prochaine année jacquaire aura lieu en 2021.

En mai et début juin 2011, j’ai repris la route avec ces
choix : Soit le Camino del Norte (chemin du Nord) le
long de l’océan Atlantique en passant par un beau et
difficile chemin côtier, soit principalement San
Sébastian,Bilbao et Santander, avec des paysages éga-
lement magnifiques.  Un chemin de 800 kilomètres mais
avec une particularité spéciale. Les douze premiers jours

ULTREYA  VERS
ST-JACQUES DE
COMPOSTELLE

Claude Roy
Communauté St-Eustache
Claude et son épouse Chantal sont responsables des régions
en tant que membres de l’équipe diocésaine avec Robert
Gosselin, Hélène Marcil, Réjean Desharnais, Jocelyne Leclair
et Nicole Marc-Aurèle
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avec mon gendre suisse, nous y avons vécu une belle
expérience, certains jours difficiles, mais riches en ba-
gage.

Ce qui me motive à vivre cette expérience des chemins,
ce sont entre autres les rencontres mensuelles prépara-
toires avec les futurs pèlerins et le partage du vécu de
ceux qui reviennent. Je m’implique à transmettre mon
expérience à d’autres afin de mieux les préparer aux
aléas du chemin.  Mon engagement me met aussi dans
une disposition particulière à un pèlerin, c’est-à-dire
accueillir tout ce qui se vivra sur le chemin : les autres
pèlerins, la température, les gîtes, les « ronfleurs», les
lieux à visiter et surtout les moments privilégiés de prière
et de partage avec le Christ.  Avant chaque départ et
particulièrement en 2010 et 2011, plusieurs personnes
me confient leur situation difficile qu’ils vivent avec la
maladie, les enfants ou petits-enfants. J’apporte avec

moi les photos de la personne et je les recommande
dans mes prières quotidiennes au Seigneur et je mar-
che pour eux. Pour moi, il s’agit d’une motivation addi-
tionnelle qui s’ajoute aux services et aux rencontres en-
tre pèlerins de différents pays. Le chemin favorise
l’échange et j’ai vécu des partages signifiants particuliè-
rement avec une Hollandaise en 2010 qui m’a ouvert à
changer mon regard sur les personnes violentes.

Les paysages, la découverte du chemin, mon intimité
avec le Christ et Saint Jacques, et les moments passés à
la cathédrale de St-Jacques, seront pour moi des mo-
ments inoubliables et riches d’intériorité. C’est pourquoi
je ne suis pas encore rassasié de cette expérience.

J’ai un guide pratique qui m’indique la bonne route à
suivre mais le plus important est mon Guide du pèle-
rin, il m’accompagne et il est même arrivé à certaines
occasions de le partager avec d’autres pèlerins.

Seigneur, je te remercie et te rends grâce pour la vie que
tu m’accordes, de la santé que tu me donnes et les beau-
tés et les richesses que tu me fais découvrir de ta Créa-
tion et des humains qui sont si merveilleux.

De Colores �

La communauté de St-Eustache s’est réunie en
juin chez Lucien et Francine pour célébrer la
clôture de l’année 2010-2011. Piscine, souper,
chant étaient de la partie par cette journée enso-
leillé.

La communauté de St-Eustache s’est également
réunie en septembre chez Peter et Denise pour
terminer avec une épluchette de blé d’inde. Su-
perbe journée et la joie d’être tous ensemble
dans un site enchanteur nommé Lac des Escla-
ves.

La nouvelle année 2011-2012 débuta par un beau
dynamisme de François et Manon et des retrou-
vailles très appréciées. Le plaisir de se revoir pour
un nouvel élan d’amour en Jésus notre bien-
veillant protecteur a été comblé par une assem-
blée nombreuse.

Bravo Claude et Chantal pour la belle idée nova-
trice afin que les cursillistes puissent se retrou-
ver au sein d’une autre communauté afin de tis-
ser des liens.  J’ai apprécié la célébration par
Sylvain Lauzon de la Communauté de Bois-des-
Filions et leur bel accueil à mon endroit. J’ai hâte
de rencontrer la communauté de Joliette ou se
trouve mon chalet.

Quelle belle soirée de prière et de recueillement
vendredi soir avec les chants Taizé. On m’y re-
trouvera vendredi le 21 octobre prochain. Un ren-
dez-vous mensuel à ne pas manquer.

Rosa-Lise Verville
Photographe par plaisir
pour la Communauté de St-Eustache

J’ai un guide pratique qui m’indique la bonne
route à suivre mais le plus important est mon
Guide du pèlerinGuide du pèlerinGuide du pèlerinGuide du pèlerinGuide du pèlerin, il m’accompagne et il est
même arrivé à certaines occasions de le par-
tager avec d’autres pèlerins.

Bravo et merci !
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Depuis 6 ans, notre fille Mylène chemine avec la com-
munauté Famille Marie Jeunesse.  Cette nouvelle com-
munauté catholique de jeunes  ( www.marie-
jeunesse.org ) dont la maison de formation ( maison
mère ) est à Sherbrooke, a pour mission l’évangélisation
des jeunes par des jeunes. La communauté est aussi
présente à Québec, en Belgique, à Tahiti et à l’Île de la
Réunion.  En septembre 2009, Mylène partait en mis-
sion rejoindre la communauté de la Réunion.  C’est alors
qu’en novembre 2010, mon épouse et moi, avons dé-
cidé d’aller rendre visite à notre chère Mylène, et du
même coup, visiter ce beau coin de pays.

La Réunion est un département outre-mer français situé
dans l’océan Indien, près de l’Île Maurice,  un peu à l’est
de Madagascar. Étant dans l’hémisphère sud, novem-
bre correspond au début de l’été. C’est un bon temps
pour y aller, car il ne fait pas trop chaud mais on peut
profiter toutefois de la mer.  En fait, ayant un climat tropi-
cal,  on peut se baigner à l’année à la Réunion.

Quelle fut notre joie de serrer Mylène dans nos bras en
arrivant à l’aéroport, que nous n’avions pas vue depuis
son départ il y a un an, et après… 18 heures de vol !
Nous nous préparions donc à vivre deux agréables se-
maines de vacances avec notre fille qui est demeurée
avec nous durant tout notre séjour, à la chaleur de cette
belle petite île qui fait seulement 220 km de tour mais
avec une population d’environ 800 000 habitants qui
parlent  français.

Nous avons passé les six premiers jours dans un petit
chalet au bord de la mer qui appartenait  à une amie de
la communauté.  Nous avions même la compagnie du
chien de la propriétaire du curieux nom de « Flocon »
qui demeurait constamment avec nous, et qui nous ac-

compagnait à la plage, agissant comme un protecteur
et un ami fidèle. Il y avait beaucoup de coraux à la mer
où nous étions. Nous y avons observé avec masques et
tubas de nombreux poissons « «De Colores » tout autour
de ces coraux magnifiques.  Nous avions loué une auto
ce qui nous a permis de visiter les différents attraits tels
qu’un musée de la canne à sucre, un marché publique,
un aquarium, en plus d’y faire des excursions en monta-
gne. Si l’île Maurice est réputée pour ses plages, La
Réunion est plutôt reconnue pour la beauté de ses pay-
sages. Cette île qui est le résultat d’activité volcanique,
est très montagneuse.  On y retrouve d’ailleurs un volcan
encore actif dont la dernière éruption a eu lieu en 2007.
On y retrouve également trois cirques de montagnes clas-
sés dernièrement comme patrimoine mondial de
l’Unesco avec des prises de vue à vous couper le souf-
fle, d’où un vrai paradis pour les randonneurs.

Par la suite, nous avons passé une fin de semaine à la
communauté Marie-Jeunesse.  Mylène était très heu-
reuse de nous faire connaître sa nouvelle auberge de
mission, d’autant plus que cette fin de semaine coïnci-
dait avec un rassemblement d’une cinquantaine de  jeu-
nes.  Nous avons alors pu vivre avec l’enthousiasme et le
dynamisme de ces jeunes.  Connaissant déjà la com-
munauté de Sherbrooke pour l’avoir fréquentée à plu-
sieurs reprises,  nous avons reconnu cette même am-
biance et esprit de joie, de foi et de fraternité à la Réu-
nion.  On se sentait comme chez nous.  La communauté
est située près d’un lycée, dans un établissement appar-
tenant au diocèse, et où les jeunes peuvent y venir, pour
y vivre des temps de partage et de fraternité à travers des
activités tels que la musique, le sport et la pastorale.
C’est également une aumônerie où les jeunes du lycée
peuvent venir dîner.  La communauté est venue s’instal-
ler à La Réunion, il y a 10 ans, à la demande de l’évêque
du diocèse.

Manon Cataford
François Chaurette
Resp. Comm. St-Eustache

Voyage inoubliable

à l’Île de la Réunion
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Durant les 4 jours suivants, nous avons été hébergés
 dans la communauté Solitude Myriam qui porte le nom
de Marie-Mère de Tendresse. Il s’agit de la même com-
munauté que l’on retrouve près de chez nous à Ste-Scho-
lastique.  Leur maison est située en montagne ce qui
nous a permis de visiter d’autres secteurs de l’île dont le
célèbre volcan du nom de « Piton de la fournaise ».  Nous
avons marché sur des champs de lave durcie et nous y
avons visité une petite église du nom de « Notre-Dame
des Laves ».  L’histoire raconte que lors d’une éruption
du volcan, la coulée de lave se serait arrêtée autour de
cette église mais sans qu’elle ne passe au feu.  Encore
une fois, nous avons été accueillis chaleureusement par
la communauté Solitude Myriam, qui savourait notre ac-
cent québécois.  Un de leurs membres s’est même oc-
cupé de nous durant toute une journée à nous faire visi-
ter les attraits de la région.

Finalement pour les deux derniers jours, nous avons été
hébergés et pris en charge par Carmèle, une membre
externe de Solitude Myriam, où sa fille chemine égale-
ment dans la communauté de Marie-Jeunesse, et qui
est actuellement en Belgique.  Carmèle, et son fils Nico-
las, nous ont amené faire une belle et longue randonnée
pédestre en montagne.

Bref, nous avons passé un superbe séjour avec Mylène.
La température a été au rendez-vous, pas de pluie, autour
de 30 degrés près de la mer et autour de 22-25 degrés
en montagne ( un peu plus frais la nuit ).  Tout s’est bien
déroulé, « pas de soucis » comme disent les Français.
Nous avons eu des bons partages avec Mylène qui con-
tinue son cheminement et découvre de plus en plus sa
vocation, tout ça dans la joie et le bonheur comme en-
fant de Dieu.  Nous revenons de ce voyage comblés et
heureux d’avoir passé ces quelques bons moments avec
notre Mylène bien-aimée. �

Bonjour à tous, vous préparez un mariage ?
Je vous propose d’agrémenter votre célébration
en vous guidant dans vos choix musicaux à
travers un large répertoire populaire et religieux.
J’anticipe déjà le moment de vous rencontrer et
de faire un bout de chemin avec vous.

Par contre, si vous vivez la perte d’un être cher,
je peux vous guider de la même façon dans le
choix des chants, par mon écoute, mon
expérience et ma foi. Je donnerai le meilleur de
moi-même pour que la paix du Seigneur vous
touche par ma voix.

Voilà ma mission !

Ma voix, c’est ma voie !     De Colores !    �

Chantal Therrien
Chantalleluia@live.ca
ou  450-472-2031

Au nom des cursillistes de St-Jérôme, en plus des remerciements
adressés par les responsables diocésains, lors du lancement de
l’année, le 28 août dernier, je voudrais exprimer ma gratitude cha-
leureuse à Louisette et Jean-Jacques Léger pour leur vaillante col-
laboration à titre de responsables régionaux, l’an passé. Leurs sui-
vis téléphoniques d’encouragement, en plus des rencontres convi-
viales que ces vaillants cursillistes organisaient régulièrement chez
eux ont permis de cimenter des liens durables !

Bravo Louisette !  Bravo Jean-Jacques !  Un gros merci !

Gilles Walsh
Communauté Esther-Blondin



14    Le Palan  |  Automne 2011

J’ai beaucoup aimé ma journée.  L’animatrice Suzanne
Samson a très bien su  transmettre simplement et jus-
tement l’historique du Mouvement Cursillo.  C’était
compréhensible et elle le donnait avec conviction.
Bravo !  Elle me l’a fait aimer plus, et je suis certaine
que ce Mouvement est encore plus d’actualité.

Voici mon résumé de la journée du samedi à l’Horeb
de St-Jacques :

Tout d’abord, elle a bien précisé que le Mouvement
Cursillo est un mouvement d’Église.  Il a pris racine de
l’Action Catholique.  Sa vision est de christianiser les
milieux. Dans notre monde d’aujourd’hui, c’est d’évan-
géliser c’est-à-dire faire découvrir Jésus-
Christ.  C’est de rendre présente et ac-
tive, dans ce monde, la Bonne Nouvelle
de Jésus-Christ.  Arrêtons de parler
« Énergie »  comme le monde, pour ne
pas dire Dieu, et n’ayons pas peur de Le
nommer « DIEU, Notre Créateur, notre
Père. »

La mission du Mouvement du Cursillo
est d’abord la conversion personnelle
puis la transformation des milieux.  Il y a
toujours deux mouvements : la conver-
sion puis l’ouverture aux autres dans no-
tre milieu.  Lisez dans l’évangile « La Sa-
maritaine » et vous allez découvrir ces
deux mouvements.  La transformation

du milieu est la force du mouvement.  Premièrement, faire
vivre l’expérience personnelle et communautaire dans le
christianisme et deuxièmement, former des noyaux de chré-
tiens.  C’est ensemble que nous sommes appelés à fer-
menter les milieux.  Il faut favoriser une pastorale d’évan-
gélisation plutôt qu’une pastorale d’entretien c’est-à-dire
aller chercher les gens là où ils sont.  Vaut mieux « exciter
la faim de Dieu » que « de nourrir la faim de Dieu ».  Le
chrétien est un baptisé appelé à être un apôtre, un mis-
sionnaire de par son baptême.

Les 3 stratégies du Mouvement sont: le Pré-Cursillo, le
Cursillo et le Post-Cursillo.

Retour sur notre

Journée de

ressourcement

Marie-MartheCantin
co-responsable de la communauté
Cœur Immaculé de Marie

Hélène et Robert étaient heureux d’offrir cette gerbe de fleurs à Yolande
qui, à l’exemple de Saint Paul, avait moussé notre goût d’évangéliser

24 septembre

2011
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Les 4 étapes du Pré-Cursillo sont : l’étude du milieu, la
recherche et la sélection des candidats, la préparation
des candidats puis la préparation du Cursillo.

Le Cursillo : ce sont les 3 jours ( ce temps ne peut être
raccourci ) que les candidats vivent.  La palanca est un
levier, un support pour aider ceux et celles qui vivent ces
3 jours.  C’est un engagement que nous prenons envers
eux et nous sommes appelés à le respecter pour la
réussite de leur fin de semaine.  La Palanca doit être
vraie, réelle et permanente.

Le Post-Cursillo : sa finalité, c’est
de renouveler, d’accélérer, de
perfectionner pour mieux trans-
former les milieux d’où la néces-
sité des réunions de groupe.

Pour Edouardo Bonin, les réu-
nions de groupe sont essentiel-
les.  En sortant de la fin de se-
maine du Cursillo, le premier de-
voir, c’est de former un petit grou-
pe d’amis cursillistes qui se ren-
contrent chaque semaine pour
s’évangéliser de plus en plus en
cherchant ensemble à transfor-
mer leur milieu.

Le pape Paul VI a nommé Saint Paul,
le grand évangélisateur,

patron de notre Mouvement

L’ultreya est la rencontre des réunions de groupe.

Voilà ce que j’ai retenu de ma journée.  Ce n’est peut-être
pas tous ses mots à elle mais c’est ce que j’ai retenu.

Bonne année cursilliste.  DE COLORES �

Robert Gosselin et Hélène Marcil nous avaient
apporté leur coffre rempli de beaux trésors que
découvrait Hélène au fil des propos de Suzanne

La polyvalence de la chapelle à l’Horeb St-Jacques a permis de
vivre cette journée dans la joie et la grâce


