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Bonjour à tous et toutes,

Notre thème, cette année, c’est « mettre notre espérance
sur le lampadaire de nos vies ». Lors de l’aggiornamento
sur saint Paul, nous avons entendu des cursillistes
témoigner de leur espérance au Christ. Des témoignages
troublants où l’on voit que la vie sans le Christ est une vie
de misère. Nos échanges m’ont fait découvrir trois petites
phrases dignes de mention :

♦ « Ce à quoi tu fais face s’efface, mais ce que tu
fuis te poursuit. »
♦ « Le Seigneur ne choisit pas des personnes
capables, mais rend capables les personnes qu’Il
choisit.»
♦ « Les fruits de l’Esprit, c’est l’amour, les fruits de
l’amour, c’est la paix, les fruits de la paix, c’est la joie.»

Je vous laisse ces trois réflexions qui peuvent nous aider
à mieux nous faire avancer dans notre cheminement.

J’aimerais remercier tout particulièrement Huguette et
Luc pour leur témoignage extraordinaire ; ils ont animé
avec beaucoup de simplicité et de joie. Je vous aime !

Merci également, à Lucien et Francine ainsi qu’à
l’équipe de bénévoles qui ont accompli tout un travail
qui nous a aidés à approfondir notre vie de foi, afin de
pouvoir être aussi inspirés par saint Paul. Je ne sais pas
si j’aurais autant de courage que lui de mourir martyr. Il
s’est fait couper la tête. J’avoue que parfois mes enfants
me disent que j’ai perdu la tête à cause de ma foi…
Donc, quand on vit vraiment notre foi et qu’on va de l’avant,
on perd aussi la tête parce que c’est le Christ qui vit en
nous.

Dieu est présent dans chacun et chacune de nous.
Reconnaissons la grandeur de Dieu dans tous les êtres qui nous entourent.

Soyons porteurs de Sa Lumière et reflets de Son Amour.

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

Dans le chant thème de l’année, le Seigneur nous
demande d’être la lampe aux nuits de feu.  Ce
qui veut dire d’être toujours lumière et reflet du
Christ.

C’est tout un défi qu’Il nous demande en sachant
très bien que nous sommes humains et que nous
côtoyons d’autres humains qui eux sont loin de
Dieu.

Depuis peu nous sommes entrés dans le Carê-
me et nous traverserons quarante jours de
désert à l’exemple de Jésus:« L’Esprit le poussa

dans le désert. Jésus y resta pendant quarante
jours. » Mc 1, 12-13 car le moment fixé est arrivé
disait –il et nous verrons la résurrection du Christ.
Malgré les aléas de la vie, gardons en tête ce
qu’Il nous demande « Maintiens la joie du feu pas-
cal, tu pourras vaincre les ténèbres », les embû-
ches, les contrariétés, les difficultés de la vie cou-
rante.  Dans la lecture de la Parole de Dieu, nous
trouverons réconfort à nos misères et espoir d’une
vie meilleure.  JÉSUS t’appelle maintenant à son
levant. Y seras-tu ?

ULTREYA  ! ( En  avant ! )

De  Colores !
Bonne année cursilliste à tous !Bonne année cursilliste à tous !Bonne année cursilliste à tous !Bonne année cursilliste à tous !Bonne année cursilliste à tous !
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Mot de l ’éditeur

Bonjour

Comme le titre de la rubrique le suggère, je place mon petit grain de sel en vous conviant à la
lecture de cette édition du printemps de notre journal cursilliste fortement axée sur le dernier
aggiornamento qui a produit tant de bons fruits... Vous trouverez de beaux articles qui viennent
du coeur.

Concernant le choix des articles de notre Palan, j'aimerais résumer plussieurs conversations
que nous avons eues entre nous les cursillistes concernant la raison d’être de notre journal Le
Palan depuis déjà quelques années.

Un consensus s'est établi concernant le but premier de ce journal qui devrait être celui de
manifester la vie de ses membres cursillistes et de leurs communautés.

Plusieurs éditions antérieures se sont écarté de cet objectif, au cours des années, on avait
souvent repris des articles lus ailleurs sur internet ou dans différentes revues. L'intérêt envers la
lecture du Palan s'est émoussée au fil des éditions. Nous considérons qu’une valeur importan-
te devrait primer parmi ce qui nous est offert comme choix des articles : Leur originalité, et
plus simplement en mots cursillistes, la valeur inestimable du témoignage personnel. Per-
sonne parmi nous, ne sommes de grands auteurs et la qualité littéraire des articles n'est pas la
valeur recherchée, c’est  plutôt la petite touche personnelle de l’article, cette belle couleur qui
caractérise chacun de nous et qui nous permet de vivre, de mieux intérioriser telle ou telle
partie de la Parole de Dieu dans une expérience et de devenir comme notre patron Paul des ferments
d’évangile, des évangélisateurs en utilisant notre plume pour exprimer notre couleur.

DE   COLORES !

Gilles Walsh
Communauté Esther-Blondin
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C’est avec grande joie que je viens vous partager les
richesses reçues de l’aggiornamento, du 10 au 12 fé-
vrier dernier, sur le cheminement de saint Paul, notre
cher patron du Cursillo. Ce fut la première fois de ma vie
où, réellement, je me suis arrêtée à contempler les grâ-
ces phénoménales dont Paul fut l’heureux élu. Des grâ-
ces qu’il récupéra, en faveur de l’humanité, par une fé-
condité spirituelle tout autant spectaculaire. Seule une
expérience profonde et bien intégrée de l’amour incom-
parable de Dieu peut générer une telle force de conver-
sion. Je m’émerveille devant le déploiement amoureux
du Seigneur, empreint d’une si grande miséricorde en-
vers Paul, lui, le bourreau de Jésus, à travers la chair et
le sang de ses enfants. ( Je suis Jésus que tu persécu-
tes. )

Pouvons-nous mesurer l’ampleur exceptionnelle du par-
don de Dieu pour un pécheur de l’envergure de Paul ?
C’est incroyable, humainement inimaginable… Le Sei-
gneur m’impressionnera toujours ! Il est tout de même
bien original notre Dieu ! Il choisit un homme pétri par la
haine des croyants. Il choisit son propre persécuteur,
son propre meurtrier, ( chaque fois que vous l’avez fait à
l’un de ces petits… c’est à moi que vous l’avez fait  Mt
25,40 ) pour annoncer au monde que  Jésus ressuscité
est notre Salut, notre Sauveur et notre bonheur définitif.
Ce Jésus, si merveilleux, qui nous aime au point où son
pur amour est plus fort que tout. Où son amour éternel
possède toute puissance victorieuse sur le mal et la souf-
france. Ce ne sont pas que des paroles en l’air. Autre-
ment, comment expliquer ce virage draconien de saint
Paul, du pôle nord, au pôle sud. Sans oublier le nombre
incalculable de croyants, croyantes, de saints et de sain-
tes qui de tous les temps furent, par le Seigneur, à ja-
mais transfigurés de l’intérieur, remués jusqu’au fond
des entrailles. Comme pour saint Paul, leurs bons fruits
attestent l’authenticité de leur conversion.

Pour toucher le dur à cuire qu’était Paul, le Seigneur a
mis le paquet. Il lui a fait goûter lui-même, sur le chemin
de Damas, directement à la petite cuillère, toute la sa-
veur exquise de sa miséricorde. Paul est renversé. Ni
plus ni moins, il expérimente le Ciel. Avec des mots qui

font rêver, il nous présente un aperçu de sa sublime réa-
lité. Il s’agit de choses que l’œil n’a point vues, que
l’oreille n’a point entendues et qui ne sont point montées
au cœur de l’homme. (1 Cor 2,9)  Autrement dit, c’est une
expérience tellement extraordinaire que rien ne peut l’ex-
primer à sa juste valeur.

De sa rencontre foudroyante avec Jésus, Paul en res-
sort, bienheureusement, marqué au fer rouge de son
amour miséricordieux. Pour le restant de ses jours, sa
vie sera résolument et passionnément centrée sur l’as-
piration irrésistible de faire connaître et aimer le Christ.
Car pour Paul, suivre Jésus, c’est vivre l’apothéose du
bonheur humain. À y regarder de plus près, n’avons-nous
pas nous aussi, à notre mesure, comme Saint Paul, croi-
sé dans certaines périodes de nos vies, le tendre regard
miséricordieux de Jésus ? Périodes où, dans nos bles-
sures, nos égarements, nous avons persécuté, à notre
manière, ses enfants bien-aimés. L’amour du Seigneur
se cache partout. Ouvrons bien les yeux et nous ne pour-
rons que tomber à genoux, devant cet amour incondi-
tionnel, inlassablement prodigué, sans égard à la sain-
teté de notre comportement. De cette conscience, Paul
a rebondi. D’homme cruel, il devint l’homme bon, sanc-
tifié par la grâce. Par cet être au cœur d’apôtre, une
énergie du tonnerre, tirée du cœur du Père, a marqué
les chrétiens de son temps, et encore ceux d’aujourd’hui
qui puisent à l’infini, dans ses écrits, une sagesse tou-
jours valide et plus que jamais inspirante.

Au cours de l’aggiornamento, plusieurs personnes nous
ont aussi témoigné de leur propre renversement lumi-
neux, par la fine touche de la présence aimante de Jé-
sus dans leur vie. Elles nous ont partagé comment le
Dieu de saint Paul semble encore tout aussi vivant
aujourd’hui, ayant reçu de lui, dans leur histoire bien
personnelle à elles, un cadeau d’amour unique en son
genre. C’est toujours avec beaucoup d’émotions que je
reçois ces cœurs ouverts à l’Esprit, coeurs qui sentent,
qui touchent, qui goûtent son passage comme une dou-
ce brise légère. Je tiens à les remercier pour leur géné-
rosité qui nous aidera à rebondir, nous aussi, comme
saint Paul, le grand pécheur pardonné. Un grand merci
aussi à toutes les personnes qui ont contribué à la bon-
ne marche de ce ressourcement réussi.

Bon carême à tous !  De Colores �

Solange Thibaudeau,
Animatrice spirituelle
Flambeau Laurentien à Ste-Adèle.

RENVERSEMENT   LUMINEUX
Une lumière au coeur de nos nuits

Ag - gi - or - na -  men - to...
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J’ai vécu ma fin de semaine cursilliste au printemps
1980 . J’avais déroulé le film de ma vie et vécu des
deuils douleureux deux ans auparavant : cette ex-
périence fut alors pour moi moins bouleversante
mais combien surprenante : j’étais émerveillée des
transformations que l’Esprit suscitait dans la vie
de mes compagnes  et je goûtais à la fraternité moi
qui étais depuis un bon moment familère avec la
solitude. Je fus fidèle aux ultreyas pendant quel-
ques mois jusqu’à ce que les soirs de rencontre
coincident avec mon travail en pastorale. Mes liens
avec les cursillistes se renouèrent à mon arrivée
dans la communauté du Sacré-Coeur à Sainte-Thé-
rèse. Je n’avais jamais vécu d’aggiornamento cur-
silliste :  je vivais  la mise à jour de mon vécu de foi
en d’autres temps, d’autres lieux,  à cause de mes
implications : Développement & Paix, animation
du chant liturgique dominical, Communauté Foi et
Lumière,  travailleurs agricoles étrangers saison-
niers...

La fin de semaine du 10-11-12 février une rareté mais
j’étais libre et  j’avais le désir de partir à la découverte ou
redécouverte de frères et soeurs cursillistes en faisant
une pause pour éclairer et nourrir mon cheminement
de foi à la lumière de la vie et des enseignements de
Paul... Je ne fut pas déçue !

Par différentes capsules d’informations sur saint Paul, of-
fertes par  nos recteurs, Huguette et Luc  Saint-Hilaire, il m’a
été proposé de découvrir son parcours, et les fondements
de son expérience spirituelle, de saisir la  gratuité de l’amour
de Dieu, d’entendre l’appel à adhérer à son enseignement
et de reprendre la route du missionnaire à sa suite. Ces
capsules se faufilaient entre les témoignages de partici-
pants choisis à l’avance puis nous partagions avec la ta-
blée qui nous avait été attitrée : Pour demeurer sous la gou-

verne de  Pau,l elles avaient été  nommées selon les villes
visitées lors de ses missions. J’étais à celle de Corinthe ( rien
à voir avec les raisins sinon que nous étions les plus petits en
nombre ). La simplicité et la transparence des
témoignants(es) m’ont beaucoup touchée ainsi que le chant
choisi par chacun... Un moyen d’amplifier et de propulser
leur message ! J’aurais beaucoup de choses à partager mais
j’ai choisi de me limiter ( par pitié pour vous ! ) à traduire
l’essence des témoignages et l’écho qu’ils ont trouvé en
moi.

� Avant  le jour J...  avec Carole Legault, l’infirmiè-
re,  j’ai pu sentir que Dieu fait des merveilles à
partir de nos fragilités et que le Christ ne nous
abandonne jamais malgré nos errances, nos
infidélités; on peut se fier à sa promesse: avec
Lui nous pouvons tout traverser. Sur les pas de
Paul, en fidèle témoin, elle a, en toute circons-
tance, un mot d’encouragement, une louange
pour les gens éprouvés. Seigneur « merci » pourClaudette ! Que ça doit être bon de se faire soi-
gner par elle.  Avant le jour J de ma rencontre
avec le Christ, je ne me doutais pas qu’Il avait
toujours été là. Depuis, je ne désespère d’aucu-
ne situation, d’aucune personne car, qu’elle en
soit consciente ou non, le Christ l’habite. Son
chant: Mon rêve est un oiseau (Nicola Ciccone)

� Rencontrer Dieu... avec Claude Roy. Que l’être
humain est beau lorsqu’il se laisse guider par le
Christ jusque dans ses faiblesses. Que le che-
min d’humanité est plein de sens, de noblesse
et d’amour à découvrir et à approfondir. Merci
Claude pour ta quête de Dieu, tes avancées et
tes « grands coups d’amour » donnés. Que de
fruits dans ta vie résultant des choix que tu as
faits, des chemins que tu as dû délaisser.  Tu
m’as rappelé que mes plus belles rencontres

Ré - mi-    nes-cences de notre...

Un aggiornamento . . .  Andrée Turgeon,
Communauté Saint-Paul
à Blainville
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avec Dieu sont celles qui sont passées par des
personnes inattendues, des situations impré-
vues. Ta chanson :  Toujours vivant  ( G. Bou-
let )

� Se convertir... avec Claudette Bélanger. Son  té-
moignage était celui du courage d’être vraie
avec soi-même et avec les autres. Dans sa dé-
marche elle est venue me dire que lorsqu’on
fait confiance à Dieu, on est jamais seul et que
l’on peut faire face à tout ce qui nous fait peur.
Merci Seigneur pour la  simplicité et l’authenti-
cité de Claudette. Tu m’as rappelé qu’à partir
de mon enfance s’est creusé en moi le désir
d’avoir des parents qui s’aiment et qui s’occu-
pent bien de moi...jusqu’à chercher une per-
fection qui ne relèvait pas de l’humain et qui
était devenue  rigide et exigeante. Dieu m’a
montré la perfection de l’amour manifestée en
Jésus-Christ et alors s’est approfondi en moi un
chemin de compassion et de pardon. Sa chan-
son: Une force en toi ( M-H Thibert )

� Traverser les ténèbres... avec Marie-Nicole
Boivin. Tu nous as témoigné que tôt ou tard la
vérité doit surgir pour nous libérer sinon on su-
bit la vie, on ne la vit plus pleinement....que
l’amour demande la vérité et la liberté. Merci
Seigneur pour Marie-Nicole, pour sa quête
d’amour  qui lui a élargi le coeur.  Avec toi j’ai
réalisé que mes étapes de ténèbres ne m’ont
pas toujours éloignée de Dieu mais rapprochée
de Lui. Ta chanson: Les yeux du coeur (Gerry
Boulet)

� Accueillir les projets de Dieu... avec Richard
Barrette. Je le connaissais pour sa douceur, sa

discrétion son attention envers son épouse mais
plus profondément c’est un un homme d’une
docilité active,  à la recherche de la volonté de
Dieu qui s’est révélé à moi. Un homme capable
de se laisser déranger. Merci Richard. Tu m’as
fait prolonger ma réflexion: oui j’ai à accueillir
les situations qui me déplaisent mais pas né-
cessairement en les acceptant de façon passi-
ve, sans chercher à comprendre ou à faire des
ajustements. Tu m’as fait souvenir que Paul
avait eu des différends avec Pierre et qu’il avait
dû contester, interpeler, chercher des solutions
aux poblèmes vécus dans les communautés.
Saisir les projets de Dieu, suivre Paul, ce n’est
pas toujours facile mais j’ai la conviction que
Dieu se laisse toucher par celui, celle qui es-
saie. Son chant: Seigneur que veux-tu que je
fasse ? ( Robert Lebel )

� M’initier à la mission... avec François Chauret-
te. Un confrère dans la mission de Développe-
ment et Paix, dont j’ai découvert la constance
dans son cheminement de foi.  Tu es passé de
la timidité à la prise de parole: tu nous as témoi-
gné que Dieu rend capable ceux qu’il choisit et
que la foi sans oeuvre ou sans engagement, est
vaine. Je rends grâce pour ta persévérance, ton
humilité, pour l’époux, le père et, nouvellement,
le grand-papa que tu es, pour ton inlassable
jeunesse et aussi curieusement que cela puis-
se paraître, pour ton dynamisme tranquille. Ton
chant: Jesus Christ you are my life ( JMJ 2002 )

            « Avec toi, Paul »
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Huguette Drapeau
Laval

Bonjour chers amis cursillistes

Quelle belle fin de semaine j’ai passée à  cet aggiorna-
mento. Ces quelques jours m’ont remplie de joie et
d’amour. Les partages que j’ai reçus ont été divins. Oui
j’ai vraiment apporté du neuf à ma vie malgré mes 78
ans.

J’ai tout à apprendre de Saint Paul. Le premier partage
pour moi « avec toi Paul….avant le jour » , m’a apporté
la confiance, l’espérance.

Le deuxième, « Avec toi Paul mes images de Dieu, Dieu
me regarde avec Amour » et je suis sa bien aimée.

Le troisième : « Rencontrer Dieu » : Même des fois
quand je ne sens rien, je ne dois pas me décourager.

Il y a  beaucoup d’amour autour de moi, mais je ne le
perçois pas toujours.

J’ai  de la chance d’avoir la grande famille du Cursillo et
depuis ma récente fin de semaine, ma famille a grandi.

Le témoignage qui m’a rejointe le plus ( remarquez que
tous les témoignages m’ont  touchée quelque part, mais
celui qui a parlé de l’accueil a été plus profond.  Ac-
cueillir au lieu d’accepter... Voilà pour moi cela m’a fait
comprendre, qu’accueillir mes joies, mes peines, mes
épreuves, ce sera plus facile que de les accepter si je
les accueille, Dieu va sûrement m’aider à les accepter.
Enfin, je vous aime tous et j’espère revivre avec vous
tous, d’autres fins de semaine. Malgré mon âge, je veux
encore grandir dans ma foi, �

Envoyé(e) pour la mission... avec Chantal Robert. Tu
nous as confié que l’histoire se vit entre Dieu et nous et
non pas tant d’abord avec les autres, autrement dit que
de la relation que tu tisses avec Lui dans la prière et
l’Eucharistie te guide et influe sur tout le reste; ce qui te
fais accepter ce qui pour d’autres paraît inacceptable,
ce qui te garde accueillante envers les blessés dans
leur corps et/ou leur esprit. Tu nous as partagé la prière
de Mère Térésa « Aime tout de même », une prière radi-
calement chrétienne par son invitation à aimer jusqu’au
dépouillement total. Merci Seigneur pour Chantale, pour
sa rigueur enveloppée de sourires et de douceur. Son
chant:  J’ai vu l’amour ( J. Cloutier )

En couronnement d’étape, il y eut  l’Eucharistie, mo-
ment d’action de grâce et de communion....communion
au Christ et aussi, indissociablement, à la vie de nos
frères et soeurs en communauté, en Église. Moment de
grâce certes mais aussi moment de tensions qui m’ont
laissée avec quelques interrogations, quelques réflexions
à poursuivre...dont celle-ci: « Faute de lieux pour de sains
échanges en Église, l’Eucharistie risque-t-elle de deve-
nir un lieu de débats ou à l’inverse  sera-t-elle confinée à
la simple expression d’un culte ?

Je termine avec quelques remerciements non
exhaustifs :Merci Seigneur... pour nos recteurs Huguet-
te et Luc Saint-Hilaire: ils ont fait preuve d’une belle et
humoristique complicité et semblent avoir touché à quel-
que chose de nouveau dans leur relation ( dixit Huguet-
te).... Pour Denise et Mario si joyeusement, et soigneu-
sement au service... Pour Lucien et Francine Vallée et
leur immense travail d’organisation ( à  en perdre la voix )
....Pour Robert et Hélène Gosselin si simples, dynami-
ques et délicats, voire même spirituels dans leurs inter-
ventions.

Un aggiornamento ça me garde  humble, reconnais-
sante et un peu plus joyeuse sur le chemin de la fraterni-
té dans le Christ. Ça m’interpelle dans ma mission, ça
me tient en état de veille, en état de service.

Que le Christ nous ouvre à toutes les couleurs, si diversi-
fiées, de la Vie. �

DE COLORES !
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Les 10,11 et 12 février dernier, se vi-
vait un aggiornamento à St-Eustache, ouvert également à
des non cursillistes.

Pour moi, cette fin de semaine m’a fait vivre des pousses
d’espérance dans notre mouvement et dans notre
monde.

D’abord dans notre mouvement, par la qualité, la
richesse et la générosité des témoignages qui
démontraient l’influence et l’impact du Christ dans
l’évolution et le vécu de chacun et leur désir de poursuivre
leur route avec le Seigneur.

Également, dans la réflexion et la profondeur des
échanges des participants dont plusieurs faisaient un
constat et une mise au point dans leur vie, en réalisant
l’importance et le rôle vital que joue ce Jésus de Nazareth
dans leur vie.

Sans oublier le grand dévouement de ceux qui ont été à
l’origine de cette fin de semaine, soient les organisateurs,
recteurs et auxiliaires qui ont su mettre tout le monde
dans de bonnes dispositions en plus de bien préparer
les témoins. Concernant les non cursillistes participants
à cette fin de semaine, certains furent tellement emballés
qu’ils ont dit oui, pour vivre la belle aventure du prochain
cursillo.

Je ne connais pas l’impact de mon témoignage sur les
personnes présentes et ce n’est pas important. car s’est
l’Esprit Saint qui s’en charge. Par contre, la réflexion
que j’ai eu à faire dans les heures de préparation, m’a
permis de constater l’importance que le Christ  a et a eu

dans ma vie car, sans lui, elle aurait beaucoup moins de
saveur.

Finalement, le message d’espérance dans notre monde,
lorsque je lis le PME (notre revue cursilliste Pellerin en
Marche) hiver 2012, où l’on cite ( Jeunesse représente
Promesse d’avenir, avec l’exemple des JMJ ( Journées

mondiales de la Jeunesse), à Madrid l’an dernier. Lors
de cet événement plus de 1.5 millions de jeunes étaient
présents de partout dans le monde.  Ils sont venus nous
faire la démonstration  qu’il est possible de se renouveler,
de faire Église autrement comme la famille Myriam
Bethléem, le tisonnier de Québec, les moines de Taizé,
l’arche de Jean Vanier, Marie Jeunesse, voilà des
groupes de jeunes qui apportent une nourriture de bon
goût pour la foi des jeunes et des moins jeunes.

Ces mouvements sont des notes d’espoir provoquées
par l’Esprit nous raconte Monique Bourgeois, l’auteure
de ce texte dans notre revue PME.

Pourquoi ne nous inclurions-nous pas, nous les
cursillistes dans ces mouvements de vie et d’espoir,
pourquoi n’irions-nous pas plus loin ?

Ensemble et avec l’Esprit nous le pouvons.  �

De Colores  !

Claude Roy
Communauté St-Eustache

Autres échos de notre aggiornamento

La vie c’est comme un tricot.
Dieu nous donne la laine et les aiguilles.
Il nous dit : Tricote de ton mieux, une maille à la fois.
Une maille est une journée sur l’aiguille du temps.

Dans un mois, 30 ou 31 mailles.
Dans 10 ans, 3650 mailles.
Quelques-unes sont à l’endroit, d’autres à l’envers.
Il y a aussi des mailles échappées.
Mais on peut les reprendre.
Que de mailles manquées.

La laine que Dieu m’a donnée pour tricoter.
Ma vie est  de toutes les couleurs.
Rose comme mes  joies.
Noire comme mes peines.
Grise comme mes doutes.
Verte comme mes espérances
Rouge comme mes affections.
Bleu comme mes désirs.
Blanche comme mon don total à celui que j’aime.

Seigneur donne moi le courage de terminer mon tricot
afin que tu le trouves digne de l’exposition éternelle.
Des travaux de toute l’humanité   ( Auteur inconnu )
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Thérèse Laviolette
Communauté St-Eustache

J’ai participé à trois aggiornamentos, le premier :  Sur
les chemins de Paul, le second :  Le Père miséricor-
dieux en février 2011 et tout récemment en février de
cette année :  Avec toi, Paul.

J’ai en moi ce désir de me ressourcer, d’aller plus loin.
Pour faire cela, j’ai besoin de m’arrêter, de faire le point
sur ma foi pour continuer à grandir. Je dois faire un temps
d’arrêt afin de recharger ma batterie, d’emmagasiner de
l’huile pour garder ma lampe allumée.  J’ai à cœur
d’aider, de donner, d’être une porteuse de la Parole de
Dieu en acceptant certains évènements difficiles à vivre
dans ma vie d’enfant et d’adulte.  Je crois que le sacre-
ment du baptême a fait de moi une enfant de Dieu, le-
quel en vieillissant a le désir de plus en plus de vivre en
enfant de Dieu.  J’ai soif de connaître Jésus-Christ et  de
le découvrir à travers les personnes qui l’ont connu et
ont vécu avec lui ainsi que les écrits de ceux qui ont fait
sa rencontre.

Paul dans sa vie d’homme ordinaire a été une personne
qui n’avait aucun respect pour les chrétiens.  Par sa hai-
ne, il en a massacré et tué plusieurs.  Un jour, Paul fit la
rencontre du Christ qui l’interpelle.  Les écritures nous
disent que lors de cette rencontre Paul a été aveuglé. Le
temps que sa vue revienne, je crois que cela veut dire : 
Qu’à la suite de sa rencontre, Paul s’est retiré pour réflé-
chir sur sa vie et de ce qu’il en faisait.  Se posait-il la
question ? Est-ce que c’est ça la vie ?  Pourquoi faire le
mal ?  Pourquoi faire souffrir et tuer ?  Sa réflexion pro-
fonde a été positive, un oui sans équivoque transformant
le persécuteur en un apôtre ardent et plein de zèle.

Paul a sillonné les routes à pied, en bateau, afin de por-
ter la Bonne Nouvelle et éclairer les chrétiens.  Il a visité
beaucoup de communautés.  Ses voyages le menèrent
à Chypre, en Europe, Athènes et ailleurs.  Paul organisa
un véritable réseau chargé d’annoncer l’Évangile de

Jésus-Christ et de veiller à l’organisation des commu-
nautés.

En prenant connaissance de la vie de Paul après sa
conversion, à tous les évènements qu’il a eu à vivre tels : 
le rejet des siens, la peur et la méfiance des chrétiens
qui s’en éloignaient. Je crois que Paul croyait vraiment à
la Parole de Dieu en Jésus-Christ. Il a donné sa vie pour
accomplir sa mission soit de faire connaître la Bonne
Nouvelle de Jésus-Christ. La rencontre avec  le Christ
l’a tellement marqué que lors de ses emprisonnements,
il écrivait des lettres qu’il faisait parvenir à diverses com-
munautés qui l’appuyaient ainsi qu’aux apôtres.  Nous
retrouvons ces lettres dans les Actes des Apôtres et dans
les épîtres de St-Paul.

J’ai découvert durant cet aggiornamento que Paul a fait
preuve de beaucoup de courage, d’engagement, de fi-
délité et d’amour pour que se réalise l’enseignement de
Jésus Christ.  Il croyait en la puissance de Dieu.  Paul,
par sa conviction, représente le parfait pasteur de la Pa-
role de Dieu.  Paul a été pour l’Église de Dieu un deuxiè-
me souffle.  D’ailleurs l’Église a donné au Mouvement
Cursillo, saint Paul comme patron.  Paul a sûrement été
le premier à prendre le bâton de pèlerin au nom de sa foi
en Dieu, Père, Fils et Esprit.  Ce deuxième aggiorna-
mento sur Paul m’a permis de le découvrir plus en pro-
fondeur.

En terminant, je désire remercier l’équipe de l’aggiorna-
mento, les témoins, qui se sont rassemblés à plusieurs
reprises pour élaborer le plan de la fin de semaine ainsi
que son contenu afin de faire profiter les cursillistes du
diocèse de St-Jérôme.  A l’exemple de Paul qui a lui
aussi rassemblé les communautés chrétienne de sa
grande région. Je dis merci à Robert Gosselin, anima-
teur spirituel du diocèse, notre guide pour un tour d’hori-
zon de celui qui est devenu un ardent défenseur de Jé-
sus-Christ, de ses chemins et des communautés que
Paul a visitées.  Un merci aux auxiliaires qui ont accepté
d’accompagner notre animateur dans son voyage ame-
nant avec eux l’essentiel tels :  sourire, gentillesse, ma-

Aggiornamento : Avec toi, Paul
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tériel à distribuer, musique etc… Merci à Huguette et Luc
pour leur oui à s’engager et leur merveilleuse anima-
tion.  Ils étaient peut-être nerveux en dedans mais cal-
mes à l’extérieur, à l’aise, sérieux tout en ayant beau-
coup d’humour.  Merci aux témoins pour leur courage,
leur confiance et leur générosité à nous partager leur
vécu.  Merci au personnel qui a préparé les repas.  Votre
accueil chaleureux, la nourriture délicieuse, les portions
généreuses ont aidé à la réussite de notre fin de semai-
ne.  Également, un merci à ceux qui ont participé à la
préparation des collations.  Je m’en voudrais de ne pas
souligner l’implication de Francine et Lucien à orches-
trer cet aggiornamento afin que chaque participant en
ressorte enrichi, dynamisé et prêt à prendre le bâton du
pèlerin à la suite de Paul de Tarse.  Merci à vous deux. 

Tous, comme Paul, vous avez fait preuve d’engagement,
de conviction, de force, de service, de solidarité.  Vous
êtes des témoins, des porteurs de la Parole de Dieu gui-
dés par l’Esprit-Saint.

Je vous aime, je vous admire, merci et De Colores

P.S. Si nous avions été rassemblés le dimanche de la
Pentecôte, il y aurait sûrement eu des langues de feu au-
dessus de nos têtes. �

Nous cherchons tous des moyens de faire notre part
pour aider les peuples démunis. Eh bien,  l’organisme
officiel de solidarité internationale de l’église catholique,
DÉVELOPPEMENT ET PAIX,  nous en propose un tout
simple… et gratuit de surcroît  !

Il s’agit de découper les timbres sur le courrier reçu
en laissant quelques centimètres de papier autour,
en prenant soin de ne pas toucher à la dentelure. Ne
pas chercher à décoller les timbres.

Quant aux enveloppes anciennes et aux cartes
postales, ne pas les déchirer : des collectionneurs
cherchent désespérément à se procurer des enveloppes
et des cartes intactes munies d’un timbre et de
l’oblitération d’un bureau de poste quelconque.
Vous pouvez apporter vos timbres aux responsables de
votre communauté lors de vos ultreyas. Ceux-ci pourront
les remettre à Chantal et Claude Roy qui par la suite
seront acheminés à l’organisme Développement et Paix.

Un grand merci de la part de nos sœurs et frères du
Sud !

LES TIMBRES

DE LA PAIX

Manon et François Chaurette
bénévoles pour Développent et Paix
Communauté cursilliste de St-Eustache
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Bonjour amies(s) cursillistes,
Je fais partie de votre belle famille depuis avril 2009.  J’ai
découvert durant ma fin de semaine une équipe de cur-
sillistes qui avaient gardé leur lampe allumée.  Ils nous ont
transmis leur flamme  par leur implication à témoigner de
leur foi en Jésus-Christ à travers leur expérience des épreu-
ves traversées.  Cette fin de semaine, je l’ai vécue en y par-
ticipant activement.

Je remercie le Seigneur d’avoir mis sur ma route, Pierre
Desrochers, mon parrain qui a compris la détresse que je
vivais à ce moment-là.

Les ultreyas sont aussi pour moi un autre moment d’arrêt où
je suis accueillie chaleureusement par le beau sourire de
Monique Beaulne.  Manon et François qui ont accepté à
leur tour avec générosité d’être les responsables de notre
communauté.  Ils nous souhaitent la bienvenue et nous pré-
sente la personne qui animera la soirée.  À l’ultreya nous

nous rassemblons pour rendre grâce au Seigneur pour les
beaux moments que nous avons vécus depuis notre der-
nière rencontre.  À la suite de la lecture de l’Évangile, nous
formons de petits groupes pour échanger sur la Parole de
Dieu. À la suite de notre échange, j’apprécie beaucoup l’in-
tervention de Raymond Raby, notre animateur
spirituel. Raymond par sa simplicité nous donne son ensei-
gnement qui nous éclaire et ses observations m’aident à
mieux comprendre les messages de l’Évangile.  Il nourrit
ma foi et je l’en remercie.

L’ultreya se poursuit avec le partage des intentions de priè-
re.  Nous demandons au Seigneur de nous aider à traverser
la maladie, les inquiétudes, les souffrances, le décourage-
ment afin qu’Il nous accompagne ainsi que ceux que nous
aimons dans notre traversée.

L’action est aussi au cœur de nos rencontres.  L’Évangile
nous propulse vers l’avant et m’invite à vivre un dépasse-
ment à travers un engagement que je partage avec mon
groupe et m’aide aussi à découvrir d’autres façons de m’en-
gager.

Les chants joyeux, le témoignage personnel, la prière du
Notre Père qui nous unit ainsi que la bénédiction sont des
éléments qui soudent notre communiqué. �

C’est l’histoire de deux amis qui marchent dans le désert.

À un moment ils se disputèrent et l’un deux donna une
gifle à l’autre. Ce dernier endolori, mais sans rien dire
écrivit dans le sable

Aujourd’hui mon meilleur ami m’a donné une gifle.

Ils continuèrent à marcher puis trouvèrent une oasis
dans laquelle ils décidèrent de se baigner. Mais celui
qui avait été giflé  manqua de se noyer et son ami le
sauva.

Quand il se fut repris, il écrivit sur la pierre.

Aujourd’hui mon meilleur ami m’a sauvé la vie.

Celui qui  avait  donné la gifle et avait sauvé son ami lui
demanda : « Quand je t’ai blessé tu as écrit sur le sable
et maintenant tu as écrit sur la pierre, pourquoi ? »

L’autre ami répondit : « Quand quelqu’un nous blesse,
nous devons l’écrire sur le sable,  ou  les vents du pardon
peuvent l’effacer.

Mais quand quelqu’un fait quelque chose de bien pour
nous, nous devons le graver dans la pierre où aucun vent
ne peut l’effacer.

Apprends à écrire tes blessures dans le sable et à graver
tes joies dans la pierre.  De Colores.

Histoire proposée par
Chantal Thérien

Communauté St-Eustache

Thérèse Laviolette
Communauté St-Eustache

Les ultreyas... toute une ressource !
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La communauté de St-Eustache demande à tout le dio-
cèse des prières pour notre animateur spirituel Raymond
Raby. Unissons-nous dans la prière : « Seigneur, nous
te recommandons à ta tendresse Raymond.  Protège-le,
garde-le dans ton amour, donne-lui ta paix et ta présen-
ce réconfortante. »

La communauté de St-Eustache remercie tous les cur-
sillistes qui ont présenté de très beaux témoignages aux
ultreyas de septembre à mars 2012. Francine, Claude,
Gilles, Jocelyne, Simon, Monique, Raymond, Louisette,
Peter, Lucien, Éric, Rollande, Jean. Un merci tout spé-
cialement aux invités de l’extérieur, le parrain de Jean
qui vient de Laval, l’ami d’Éric soit Pierre-Yves. J’ai re-
trouvé Huguette qui était à ma table lors du 196e et qui
nous a fait tout une ultreya sur l’évangile du 18 mars en
nous faisant travailler à le décortiquer au tableau.

J’ai déniché sur internet une très belle publicité sur la
façade de l’église de Bellechasse ( cf. page 11 ). Toutes
les églises devraient avoir ce panneau accrocheur.

La communauté de St-Eustache pour les 143e et 207e

Cursillos du 17 au 20 novembre 2011 connut un grand
succès en réunissant les diocèses de St-Jérôme et de
Joliette. Quel bel endroit l’Horeb à St-Jacques ! La soi-
rée de prière du vendredi soir à Cœur-Immaculé fut une
réussite et le classement de tous les palancas a été très
joyeux et rapide. La clausura de dimanche a été festive
et remplie d’émotions. De belles amitiés se sont crées
entre les 2 Diocèses.

Au 4e Jour de Bois-des-Fillion, l’émotion était à son com-
ble avec la participation de plusieurs cursillistes de St-
Eustache.

Au 4e Jour de St-Eustache, tous les candidats du dio-
cèse de St-Jérôme avec leurs parrains étaient là. Quelle
soirée fantastique et remplie de joie que de se retrouver
tous ensemble. Michel et Jocelyne sont venus spéciale-
ment de Joliette.

La communauté de St-Eustache a assisté au Carrefour
Béthanie à St-Placide le 5 novembre et le 3 décembre
2011 dernier. J’ai retrouvé une cursilliste qui était à mon
196e. Ces 2 journées de ressourcement furent bien rem-
plies par des conférenciers chevronnés des plus inspi-
rants. Jarek Kaufmann, ce père d’origine polonaise et
recteur du Grand Séminaire est un vulgarisateur hors
pair et des plus intéressants. La profondeur de sa prédi-
cation et son zèle de la parole de Dieu fait qu’on ne se
lasse pas de l’entendre. Le prochain samedi est le 17
mars 2012. Si vous êtes intéressé voici les tél : Raymond
450-438-5630  ou  Alain 450-258-3002

La communauté de St-Eustache a participé à la Fête de
l’amitié, le 10 décembre dernier pour fêter Noël en com-
pagnie des membres de l’Horeb à St-Jacques. Quelle
belle cérémonie et la nourriture était abondante. C’était
comme la multiplication des poissons. Un plat se vidait
et un autre plat rempli apparaissait aussitôt. J’ai très ap-
précié et l’invitation vous est lancée pour celle de 2012.

La communauté de St-Eustache a célébré la Soirée
des anges du 06 janvier 2012 en nommant son nouvel
ange Thérèse Laviolette. Ce début d’année est toujours
festif et agréable autour de bons petits plats préparés.
On se raconte notre temps passé en famille pour Noël et
le jour de l’An.

La communauté de St-Eustache a assisté au concert
du 28 janvier dernier avec 2 grands solistes ainsi que 2
chefs de renom avec l’Ensemble Choral de St-Eustache
dont Marie-Nicole est la présidente. Il y aura d’autres
concerts en mars et mai prochain.

La communauté de St-Eustache était présente en grand
nombre pour le Souper bénéfice, spaghetti et bingo le
9 mars dernier. Les gâteaux ont fait fureur et l’encan
silencieux a été des plus payants pour les fonds du Mou-
vement cursilliste. Le gâteau Reine-Élizabeth s’est ven-
du 40$, d’autres à 35$. Même les tartes au sucre entre
13$ et 20$ chaque. Pierrette et Omer ont trouvé plus de
100 commanditaires.

La prochaine soirée des Chants Taizé se fera à Geth-
sé-Marie Vendredi saint le 06 avril 2012. Surveillez les
dates sur leur site. Je compte bien m’y rendre car je n’y
suis pas allée aux 2 dernières soirées. �

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

St-Eustache, une communauté en mouvement...
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Petite Mikaëlla ,
petite créature de Dieu qui deviendra grande
Ton nom déjà nous fait croire en sa toute
puissance
« Qui-est-comme-Dieu » !
Oui, vraiment, il n’y a personne qui ne l’égale,
car il est tout !
Il est tout l’amour donné, tout l’amour échangé et
tout l’amour reçu
Il est trinité !
Plongée aujourd’hui dans la mort et la résurrection
de Jésus,
tu reçois, chère enfant, une nouvelle Vie !
Désormais, tu deviens héritière d’un Roi
d’un grand Roi !
Celui qui a tout créé et que tu peux appeler Papa !
Il t’aime et sera toujours avec toi
tout au long de ta vie.

Petite princesse d’un royaume invisible,
mais bien réel
C’est l’amour qui te donnera des ailes !
N’attends pas,
entre déjà dans ce bonheur
que le sang de l’Agneau nous a racheté
Tu en es l’héritière avec tous tes frères baptisés

Chère nièce préférée
joie au ciel, pour toute l’Église et dans mon cœur
en ce jour où tu es marquée
du seau de Dieu,
d’une Alliance d’éternité

Ta tante Mylène qui t’aime
à l’occasion de ton baptême ce 8 janvier 2012

Pour la Beauté et la Joie de Dieu est née...
Mikaëlla

Manon Cataford
François Chaurette
Resp. Comm. St-Eustache

Mylène est actuellement en mission dans leur maison à
l'ile de la Réunion.  Elle est revenue en juillet dernier pour y
faire ses engagements temporaires de 3 ans à Sherbrooke.
Elle est retournée par la suite à la Réunion.  Vous trouverez
plus bas, la prière qu’elle a composée lors du baptême de
sa nièce Mikaëla. ( Note de Manon et  Francçois ).

Le Palan désire partager avec
ses lecteurs la fierté des pa-
rents de Mylème Chaurette en
reproduisant son témoignage.
Elle est la fille de nos amis cur-
sillistes, laquelle chemine dans
la nouvelle communauté ca-
tholique de jeunes  « Marie-
Jeunesse » depuis six ans . Ma-
non et François ont  visité leur
fille à l’Île de la Réunion au
cours de l’automne 2010 ( cf.
article du Palan d’automne der-
nier ) Ce témoignage de Mylè-
ne a été publié dans leur jour-
nal « Le Veilleur  ». Mylène a fait
son cursillo en février 2004 ( le
171e  ).  On peut consulter le site
internet pour en savoir plus sur
cette communauté dont la mai-
son mère est à Lennoxville
www.marie-jeunesse.org.
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Chers frères et sœurs cursillistes,

Nous voulions vous mettre au courant de nos projets
d’avenir de vie à deux définitivement devant Dieu, de-
vant vous nos ami(es) cursillistes. Cette union aura
lieu au mois de mai de cette année à l’église de Poin-
te-Calumet.

Après maintes réflexions, nous croyons être
prêts pour vivre ensemble les nombreuses années qui
plaira à Dieu de nous accorder dans la joie et la santé
comme je disais ci-haut, c’est au moment où les fruits
de l’amour sont mûres que nous devons les cueillir.
Ainsi va l’amour pour deux personnes qui s’aiment et
qui veulent accomplir des belles choses au cours de
leur vie terrestre en attendant le paradis à la fin de
leurs jours.

Nous sommes assurés de vos prières chers  ami(es)
cursillistes pour la réalisation de ce projet d’union tout en
nous apportant la paix intérieure.

Nous serons heureux de vous rencontrer pour cé-
lébrer cet heureux évènement qui se tiendra samedi le 26
mai 2012 à 15 :00 à l’église Marie-Médiatrice au 810, de
la Chapelle Pointe-Calumet. �

 De Colores!

Micheline Théorêt
Reynald Bourgeois

Pointe-Calumet 24 janvier 2012

L’heure est venue…

Un rendez-vous que je ne
manque pas cette fois-ci…

Josée Lacouture

Dieu nous donne bien des rendez-vous dans nos vies,
mais nous laisse toujours totalement libre d’y répondre.
Pour ma part, j’avais reçu de nombreuses invitations à
ce rendez-vous particulier, que j’avais toujours refusé
pour différentes raisons. Après 16 ans en pastorale, pour-
quoi  avoir accepté cette fois-ci je n’en sais rien, mais
voilà le lieu, l’heure et la date étaient fixés. J’arrive donc

à l’Horeb St-Jacques jeudi soir pour vivre ma fin de se-
maine Cursillo.

Jeudi soir passe, vendredi aussi, des moments forts, un
dynamisme incroyable, une fraternité vraiment excep-
tionnelle mais le meilleur est à venir. Samedi matin à la
chapelle m’attendait bien patiemment ce Dieu qui m’ha-
bite,  pour un rendez-vous qu’Il m’avait fixé il y a très
longtemps. Après une rencontre pareille, samedi et di-
manche qui suivent ne sont que bonheur et félicité.
Après des promesses de se revoir, des numéros de télé-
phones et adresses courriel échangés,  je repars avec
de nouvelles amitiés, dynamisée, plus forte avec une
espérance débordante de joie ! Quel week-end !

La grande famille Cursillo est étonnante et croyez-moi
le terme n’est pas trop fort !

Si vous n’avez pas accepté ce rendez-vous encore, et
que vos avez des petites questions n’hésitez pas à com-
muniquer avec un membre de cette grande famille dont
je peux dire que je fais maintenant partie. �
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Réjean Desharnais en grande forme

Superbe gâteau offert à l’encan

Souper bénéfice à la salle paroissiale
de l’église Ste-Thérèse

Souper bénéfice spaghetti....      

Une salle fort appropriée à Ste-Thérèse

Wow ! Tous appétissants ! Prix destinés au bingo
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             ....et bingo du 9 mars 2012

Pierrette et Omer Bélanger

Dominique Mainville  Jean Laferrière

Jean-Jacques Léger

Louisette Léger partage son gâteau...La communauté St-Maurice s’est bien amusée...

Jocelyn Coulombe ...

Huguette et Rosa-Lise

Une Madame Bingo entraînante
...


