
  

       Mouvement des cursillos du Diocèse de Saint-Jérôme inc. 

                       FORMULAIRE   D’INSCRIPTION 
                         

   

 224e Cursillo 9 au 11 avril 2021 

Endroit :  Horeb St-Jacques 

122 rue Saint-Jacques, Saint-Jacques, Qc J0K 2R0 
 

Nom du participant(e) : __________________________________________________ 

Adresse : __________________________________ Téléphone : _________________ 

Ville : __________________________________ Code postal : _________________ 

Date de naissance : ______________________État civil : _________________________ 

Adresse courriel : __________________________________________________________ 

Veuillez cocher au bon endroit : 
 

1- Ce sera mon 1e Cursillo :  

2- Ce sera mon 2e ou … Cursillo :  
 

Nom du parrain ou de la marraine : _________________________________________ 

Numéro de téléphone du parrain/marraine : ___________________________________ 

Nom de votre communauté : ________________________________________________ 

Nom de votre Diocèse : ____________________________________________________ 
 

Coût de la fin de semaine du cursillo: $ 175.00 ou $ 160.00 si 

inscription reçue avant le 26 mars 2021 

Un dépôt de $60.00 par chèque à la remise de l’inscription. Ces frais sont déductibles du 

coût de la fin de semaine, ils sont non remboursables, mais transférables pour une période 

d'un an. 

La balance du paiement doit être remis une semaine avant la date du week-end par chèque. 

(Soit en un, deux ou trois versements payables à l’intérieur de deux mois par chèque postdaté.)    
 

Dépôt remis à Date : Signature du candidat : 

 

 

Signature responsable de communauté : ________________________Date : __________ 
 

(Remettre ce formulaire complété lisiblement au responsable de votre communauté avec 

votre dépôt de 60.00$).   

IL EST IMPORTANT DE REMPLIR LE VERSO 



  

 

 
Pour cette fin de semaine, il vous faut fournir les informations suivantes : 

 

 

 

Situation Familiale : 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

Est-ce que vous avez un problème de santé important ? 

 

 

 

 

Êtes-vous suivi médicalement ? 

 

 

 

 

 

Avez-vous un régime alimentaire particulier ? (Allergies ou autres) 

 

 

 

 



  

TRIPLE RENCONTRE 

SOI-MÊME - L'AUTRE - DIEU 

CURSILLO 
 

CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR AVANT DE COMPLÉTER LE FORMULAIRE 
 

 LES CURSILLOS… C'EST QUOI ? 
" C'est un mouvement d'Église qui, au moyen d'une méthode 

spécifique, rend possible l'expérience personnelle et 

communautaire de ce qui est fondamental dans le christianisme, 

dans le but de former des noyaux de chrétiens, en les aidant à 

découvrir et réaliser leur vocation personnelle comme ferment 

d'Évangile dans leur milieu respectif." 
(Les Idées fondamentales, p.38) 

 

SIGNIFICATION DE NOTRE EMBLÈME 
La forme circulaire représente le globe terrestre. 

Le fond noir: les ténèbres de ce monde. 

Le tracé rouge: l'unité des chrétiens en union avec le Christ 

représenté par la croix. 

La flamme: le rayonnement de cette unité en lumière et en 

chaleur. 
 

QUE SE PASSE-T-IL DURANT UN CURSILLO ? 
 

On vit, durant 2.5 jours, l'enseignement fondamental du Christ: 

• L'amour de soi-même: rencontre de soi →Qui suis-je ? 

• L'amour du prochain: rencontre des autres → Qui sont-ils ? 

• L'amour de Dieu: rencontre du Christ → Qui est-il ? 

 
Les chrétiens sont appelés à vivre en Église, dans la foi, la prière et l'action. 
 

Regarder le milieu où l'on vit, découvrir la communauté qui est la sienne, devenir un 

élément dynamique au sein de cette communauté; voilà les principaux objectifs du 

Mouvement des Cursillos. 
 

Durant la fin de semaine, cet enseignement est donné sous forme de présentations par les 

prêtres et des laïcs, en relation avec leur vie chrétienne. Il y a place pour des échanges 

fructueux qui vous donnent alors l'occasion de partager avec d'autres vos expériences de 

vie et vos préoccupations sur la société et le monde d'aujourd'hui. 

 

TOUT CELA VÉCU DANS UN CLIMAT ENRICHISSANT DE FRATERNITÉ JOYEUSE 



  

 

 

 

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES: 

 
 

La fin de semaine débute le vendredi 

soir à 19h30 et se termine le dimanche 

vers 17h00. 

L'Accueil se fait de 19 h à 19h30. Le coût est 

de $ 175.00 ou $ 160.00 si l'inscription nous 

arrive avant le 26 mars 2021. 

Liste d'articles à apporter lors de la fin de 

semaine. 

• Articles de toilette 

• Serviette et débarbouillette 

• Médicaments (s'il y a lieu) 

• Argent de poche (il y a un petit 

restaurant sur place) 

• Tasse à café avec couvercle ou 

bouteille d'eau réutilisable (si besoin) 



  

 
 

  

 

 
Itinéraire en voiture vers Horeb St-Jacques 

 
1. Prendre Autoroute 25 N  

  
 2. Continuez sur QC-158 E  
  
 3. Tournez à droite sur Rang Saint Jacques/QC-341 S  
  

 
4. Tourner à gauche au 122 Saint-Jacques 

La destination se trouve à gauche 
  

  

À partir de Saint-Jérôme, QC 
  

 
1. Prendre la route 158 E  
 

 
2. Tournez à gauche sur Rue Saint-Isidore/QC-158 E/QC-335 N/QC-337 N 
(panneaux pour Joliette)  
  

 
3. Tournez à droite sur Côte Jeanne/QC-158 E  
Continuer de suivre QC-158 E 

  

 
4. Garder la gauche à l’embranchement, puis suivre QC-158 
E/Rawdon/Joliette/QC-125 N pour rejoindre QC-125 N/QC-158 E . Continuer de 
suivre QC-158 E 

  
 5. Tournez à droite sur Rang Saint Jacques/QC-341 S  
  

 
6. Tourner à gauche au 122 Saint-Jacques 

La destination se trouve à gauche 
  

 

 
 
 

Horeb St-Jacques 
122 Saint-Jacques 

Saint-Jacques, Qc J0K 2R0 
Tél: 450-839-7717 




