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“ Miséricordieux comme le Père“
Quelle démarche de pardon ai-je fait ?

Thème de l’année 2016 - 2017 :
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Mot de nos responsables diocésains

Bonjour chers Cursillistes,

Nous sommes à la dernière marche de notre mandat. Merci
de nous avoir appuyés tout au long de ces 4 années de grâces.
Chacun de vous, vous nous avez fait grandir de toutes les
façons. Nous remercions l’Esprit-Saint de nous avoir soutenu
dans cette mission durant toutes ces années. Aujourd’hui je
suis contente de ce que je suis devenue, une Cursilliste qui a
le Christ dans la peau.

Aujourd’hui nous sommes très fiers du travail accompli car
nous l’avons fait avec amour, avec passion et en action de
grâce. Maintenant il est temps de passer le flambeau afin que
Constance et Claude poursuivent la route commencée. Nous
leur souhaitons des grâces spéciales afin que le Christ les
supporte et les guide sur cette route d’Emmaüs. Le Christ
compte sur eux et eux compte sur Lui. Le Conseil général du
MCFC a terminé hier et chaque responsable diocésain a une
mission c’est d’aller rencontrer l’évêque de leur diocèse afin

de leur remettre une croix Cursilliste accompagnée d’une corde nouée afin que chaque évêque traverse de l’autre
bord sur le chemin de la miséricorde. Merci pour tous vos Palancas et vos prières, nous étions très fiers et très
satisfaits de vos Palancas car vos prières nous ont ouvert des routes de miséricorde. Nous avons le goût de vous
laisser un message : « PRIEZ POUR VOS DIOCÉSAINS » et appuyez-les car ils ont besoin de vous pour poursuivre
la route du Mouvement des Cursillos du diocèse de Joliette. Nous tenons à remercier toutes les personnes qui se
sont impliquées pour le Mouvement des Cursillos du diocèse de Joliette. C’est ensemble que nous formons un
diocèse. Chaque personne a sa place et c’est ensemble que nous devenons forts.

Le « courage de s’accuser avant d’accuser les autres » est le « premier pas » sur le chemin du pardon et de la
miséricorde, déclare le pape François. Le pape a reconnu que ce n’était pas toujours facile de se mettre sur le
chemin du pardon et de la réconciliation. « Si vous ne pouvez pas faire ce premier pas, a-t-il dit, demandez au
Seigneur la grâce de la conversion. » Le Christ nous donne « la générosité, le pardon, la générosité de la
miséricorde », Il « nous pousse à (…) donner : donner tout de nous-mêmes, de nos cœurs ; donner de l’amour, en
particulier ». Le pape a invité à non seulement « réfléchir » sur les paroles du Christ, mais à « réaliser » le pardon
et la miséricorde dans la vie.
Quelle belle invitation que le pape François me demande de faire à chaque jour de ma vie. C’est le chemin le plus
difficile n’est-ce pas parfois ? Je peux dire à chaque jour je remercie le Seigneur de m’accompagner dans cette
journée qui commence afin d’aller davantage sur le chemin de la miséricorde.

Chaque jour je récite cette prière : Mon Dieu, donne-moi la sérénité d’accepter les choses que je ne peux changer
et le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d’en connaître la différence. AMEN

Cette prière m’amène plus loin chaque jour. Je trouve que la prière de la sérénité me fait travailler mes limites et
mes fragilités et d’accepter les choses plus facilement.Que le Seigneur vous comble de ses bienfaits et d’amour
avec l’été qui sera à nos portes. Je sais que certaines personnes de notre diocèse sont inondées, lâchez pas, nous
demandons au Seigneur de vous donner courage et vous supporte dans cette tragédie.

En terminant, nous vous aimons tendrement. Chacun de vous resteront graver dans nos cœurs. Chacun de vous
avez fait de nous des meilleures personnes grâce à votre amour pour nous. Très reconnaissant du chemin parcouru
avec vous. De Colores grosse bise Nous vous aimons. Que cette action de grâce vous comble de joie.
Véro et Irénée
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Chers frères et chères sœurs Cursillistes,
L’année Cursilliste 2017 tire à sa fin et l’été est presqu’à nos portes. C’est le temps de dire merci
à Véro et Irénée pour tout ce qu’ils ont accompli pour le Mouvement Cursillo de notre diocèse.
Leur route n’a pas été facile mais ils ont préparé le chemin comme Jean-Baptiste l’a fait avec Jésus.
L’été c’est un temps de repos et de beaux et bons moments avec nos familles et amis. En septembre,
nous accueillerons l’année 2017-2018 avec anticipation. Elle aura peut-être une nouvelle couleur,
une route de nouveauté que nous devons tous accueillir avec une paire de lunette moderne car notre
monde est en changement et nous devons « Église », le peuple de Jésus en marche suivre la route
que le Christ a tracée pour nous.
Nos vieux souliers ont déjà été neufs mais parfois il faut en chausser d’autres pour qu’ils deviennent
confortables. Je demande au Christ de veiller sur vous, sur nous et vos familles durant cet été.
Qu’Il ouvre le cœur à ce qui vient et qu’Il vous guide vers les nouveaux Cursillistes qu’Il a déjà
choisi et mis sur votre route. Claude et moi comptons sur le Christ pour nous guider par son Esprit
qui nous habite et nous lui demandons de vous guider aussi car nous avons besoin de chacun de
vous.
Nous vous aimons De Colores Constance et Claude
ALLONS DE L’AUTRE BORD

Bonjour à chacun et chacune de vous. Il nous fait plaisir de vous
transmettre quelques nouvelles du Conseil Général qui eut lieu
du 5 au 7 mai dernier. Nous étions environ 125 personnes
provenant de tous les coins du Canada Français, réunis avec le
Christ-Jésus dans la fraternité.

Nous avons eu des mises à jour, des informations, des méditations ainsi que des conférences sur
un sujet assez particulier sur Jésus et le marketing et le 7 P Emmaüs donc vous aurez vent très
bientôt.
Notre conférencier Dany Dubois a su avec brio nous démontrer que nous devons avoir des objectifs
clairs et précis, qu’il faut s’ajuster constamment, qu’il faut oser aller de l’autre bord avec la
confiance en Jésus.

Nous avions comme chant thème (Si la mer se déchaine) de Jean Claude Gianadda, celui-ci nous
rassemblait dans la joie de Jésus ressuscité.

La fin de semaine s’est terminée par une célébration eucharistique de grande envergure par M.
Gilles Baril (prêtre) accompagné de plusieurs diacres présents pour rendre gloire au Seigneur pour
cette belle rencontre fraternelle au nom de Jésus.
« OSONS » aller de l’autre bord avec confiance. De Colores
Constance Gallagher & Claude Létourneau
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QUELLE DÉMARCHE DE PARDON AI-JE FAITE ?

Je pense que la première démarche de pardon que j’ai faite est
celle de m’ouvrir à la miséricorde de Dieu qui vient en et par
Jésus. Cette démarche primordiale d’accueil du don de Dieu me
permet ensuite de vivre à mon tour la miséricorde pour les autres
et pour moi. C’est dans le Seigneur « riche en miséricorde »
(Éphésiens 2, 4) que je trouve la source du pardon, des pardons
grands et petits.

Comme prêtre, je suis ministre de ce sacrement vécu en Église
qui s’appelle aussi la Réconciliation. Cela fait également partie
des « démarches de pardon » que je fais ; mais dans ce cas, c’est

vraiment le Seigneur qui est présent, qui agit, qui guérit, qui relève et qui sanctifie, de par cette
célébration de son amour qui nous rachète et qui nous réunit à Lui. Je suis toujours touché d’être le
témoin privilégié des merveilles du Seigneur dans les cœurs, malgré la douleur, la souffrance, nos
limites et nos lenteurs.

La première Lettre de Jean nous dit que « [Dieu] nous a aimés le premier » (4, 19). Nous pourrions
paraphraser cette affirmation en reconnaissant que
Dieu le premier nous a pardonné. La prière de
Jésus, le Notre Père, nous rappelle aussi
constamment les « démarches de pardon » que
nous avons à vivre : « Pardonne-nous comme nous
pardonnons aussi ». En disant cela, nous pouvons
néanmoins deviner que Dieu n’attend pas nos
pardons pour nous combler déjà de sa grâce ; nous
comptons bien plutôt sur sa prévenance et sur son
aide, c’est-à-dire sur l’Esprit Saint.
Chers Sœurs et frères Cursillistes, « que Dieu vous
prenne en grâce et qu’il vous bénisse, et que son
visage s’illumine pour vous » (cf. Psaume 66, 1).

De Colores !

Claude Ritchie, prêtre
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Quelle démarche de pardon ai-je fait ?

Faire une démarche de pardon, n’est pas un geste qui se fait
facilement. J’ai eu la chance de connaître mon père biologique
durant les dix dernières années de sa vie. Ce fut pour moi, l’occasion
de retrouver mes racines. Ce qui m’a permis de me reconnaître en
mon père.
Par contre, mon père adoptif ne voyait pas cette relation de la même
façon que moi. D’ailleurs, il me disait que mon père biologique ne
devrait pas avoir une place dans ma vie. Cette remarque ne m’a pas
empêché de continuer ma relation avec mon père biologique.

Puis, en 2000 mon père biologique décède d’un cancer et je me
propose de préparer la liturgie au salon funéraire.

Le jour de la célébration de la Parole, j’étais accompagné de Monique, des enfants et mes parents
adoptifs étaient présents. Je dois préciser que ma mère adoptive était la sœur de mon père. Beaucoup
de personnes étaient présentes et naturellement j’ai présenté mes amis à mon père adoptif. Et c’est
à ce moment que tout s’est écroulé. Il a répondu qu’il n’était pas mon père. Je me suis senti rejeter
et je ne comprenais rien. Cette situation m’a fait très mal. De plus, nous devions fêter leur 50e
anniversaire de mariage. En ce qui me concerne, il n’était pas question que je sois présent. Ce fut
l’un de mes frères qui en a parlé avec mes parents. Par la suite, je me suis rendu à la fête avec ma
famille.

La rencontre avec mon père m’a permis d’ouvrir mon cœur car ce fut une rencontre d’un père avec
son fils.
Le pardon accordé redonne la dignité à un fils qui croyait que son père ne l’aimait plus. Le pardon
apaise les misères du cœur et redonne le goût de vivre.
De Colores
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QUELLE DÉMARCHE DE PARDON AI-JE FAIT ?

Bonjour les amis,

Quelle démarche de pardon ai-je-fait ? Et bien, j’en ai fait plusieurs et
je suis certaine que je n’ai pas terminé d’en faire…

Dimanche dernier on fêtait la « Fête des mères » et cela m’a amené à
vous parler du pardon à travers cette thématique.

Premièrement, j’ai finalement après 26 ans, pardonné à ma mère de
m’avoir quitté, moi et ma famille, un peu trop tôt. Oui, à 59 ans, une
semaine avant l’accouchement de mon premier enfant, maman partait
rejoindre le Seigneur.
Quelle épreuve de perdre sa mère lorsqu’on attend son premier enfant
désiré pendant 18 ans. Maman, je t’ai pardonné et je t’aime xoxox.

En parlant d’enfant et de la fête des mères, je vais également vous parler des fruits de L’Esprit. Les fruits
de l’Esprit sont au nombre de douze : charité, paix, joie, patience, longanimité, bonté, bénignité,
mansuétude, fidélité, modestie, continence, chasteté.On peut unir les fruits de patience et de longanimité
ensemble, car ils sont fort semblables, et ajouter le fruit de douceur, qui est inclus dans d’autres versions
de la Bible.

À l’énumération de cette liste, vous serez d’accord que pour être une bonne mère nous avons besoin de
l’aide de l’Esprit pour les travailler et pour les faire croître en nous. C’est un peu comme une plante dont
nous devons prendre soin en l’arrosant, en la taillant, en enrichissant la terre pour qu’elle donne du fruit.

Je veux aussi vous dire que l’Esprit, dans mon cas, m’a toujours conforté dans la foi. Je m’explique : certains
d’entre vous connaissez mon histoire de maternité… pour les autres je vous le raconte brièvement.

En 1974, à l’âge de 17 ans, j’unissais ma vie avec un homme par le sacrement du mariage et à la grande
appréhension de mes parents, qui me trouvaient trop jeune. Fonder une famille a toujours fait partie de
mon idéal de vie. Les enfants tardant à venir, nous avons été 10 ans avec les spécialistes en infertilité de
Ste-Justine à comprendre le pourquoi??? Pour conclure avec un diagnostic que nous n’aurions jamais
d’enfant. Beaucoup de chagrin, de colère et de ressentiment envers les autres personnes de mon
entourage qui fondaient leur famille sans difficulté. J’ai eu beaucoup à me faire pardonner.

Après 18 ans de mariage,
8 années après avoir reçu ce
verdict, nous accueillions notre
premier fils Jérémie et à peine 18
mois plus tard, un autre fils
William. Quel bel exemple,
d’espérance et surtout de la
présence de Dieu dans ma vie.
On a beau avoir la science et la
technologie, mais c’est avec la
certitude que Dieu existe et qu’il
accomplit son projet pour moi en
me permettant de rebondir,
par-delà mes échecs et mes
difficultés.
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Je vous ferai grâce de tous les détails de cette vie de famille, mais une chose est certaine c’est qu’elle n’a
pas été facile. Mon conjoint n’a jamais occupé son rôle de père. Probablement trop difficile pour lui après
un trop long voyage de noce…. Mais que de blessures pour moi et mes enfants. De plus, très jeune, mon
fils Jérémie laissa entrevoir de graves problèmes psychologiques, qui ont entrainé des problèmes de
comportement, des problèmes d’apprentissage, etc… L’Amour est selon Paul dans l’épitre aux Galates, le
fruit fondamental de l’Esprit et que ce dernier englobe tous les autres automatiquement.

Et bien oui, j’en ai mis de l’Amour dans mon rôle de mère, un peu à l’exemple de Marie qui ne l’a pas
toujours eu facile, elle non plus. On a beau aimer, il vient un temps où on est dépassé par la vie. Les enfants
viennent de nous, ils ne sont pas à nous. J’ai bien essayé avec tout l’amour possible de garder unie cette
famille. Après 35 ans de mariage, j’ai vécu un divorce et poursuivit à élever mes enfants toute seule, en
étant une mère et un père à la fois. Mais malheureusement, nous ne pouvons pas être les deux… J’ai fait
ce qui me semblait bon et demander à chaque jour que Dieu, par l’Esprit, me dirige dans mes actions.
Aujourd’hui après 10 ans, mes deux petits amours sont devenus des hommes à leur tour, et moi je poursuis
mon chemin de femme et de mère. J’y applique les mêmes règles, c’est-à-dire, l’amour et l’aide de l’Esprit
pour parvenir à apaiser mes chagrins et à pardonner.
Cela fait 4 ans que je n’ai pas de nouvelle de Jérémie, il
a choisi un autre style de vie, je demande à l’Esprit de le
couvrir de son ombre pour le protéger. En terminant, il
faut se rappeler un point important, « L’AMOUR,
TOUJOURS L’AMOUR!!!!! »
En demandant à l’Esprit de nous aider à repérer
l’action de l’Esprit chez les autres. Nous sommes des
témoins des merveilles de l’Esprit! Cette expérience
nous fait vraiment grandir dans l’amour et nous aide
à pardonner.
Merci, Esprit-Saint pour m’avoir donné ces deux
merveilles (Jérémie et William)
Alléluia! De Colores
Claire Savard, Communauté 4e jour

La Rose séparée du rosier,
Flétrit et meurt
Moi, séparé de Toi,
Je pleure et je m'ennuie
Si à ma mort
Tu ouvres mon cœur,
Tu verras écrit en lettre d'or
Je t'aime encore
Francine Doucet
Une Amie
Communauté Maranatha
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QUELLE DÉMARCHE DE PARDON, AI-JE FAIT ?

Ce thème vient me rejoindre profondément.

Pardonner est un geste difficile qui m’a demandé du courage afin de me libérer des blessures
profondes et ainsi pouvoir avancer.

La prière a été ma première démarche car j’ai demandé au Tout Puissant de m’aider à traverser
cette douloureuse épreuve.

Après la déception, l’incompréhension, la trahisnon, ma deuxième démarche fut de ne pas tenir
de rancœur et pour cela je cite un passage que j’ai découvert dans la Bible (Éphésiens 4 :32)
Soyez bons les uns envers les autres, compatissants,
vous pardonnant réciproquement,
comme Dieu vous a pardonné en Christ

Je me suis permise un temps de réflexion personnelle et, je me suis invitée à revenir à l’essentiel
soit : ma famille, mes enfants, mes amis(es) qui seront toujours le centre de ma vie.

Sans ma foi chrétienne, sans Dieu dans ma vie, sans ma Communauté Maranatha que je remercie
de tout mon cœur et aussi sans la grande famille Cursilliste, je n’aurais pu écrire ces quelques
lignes.

Je tiens à remercier personnellement toutes les personnes qui ont pensé et prié pour moi, je peux
vous assurer que vos prières ont porté fruits et que la page est tournée.
“C’est au travers des épreuves, que nous grandissons !”

En terminant, j’applique l’adage du Cursillo : Toujours de l’avant, plus jamais de l’arrière.

Je souhaite un très bel été à vous tous. On se revoit à l’automne.
De Colores

DIEU PEUT
TOUT VOIR

Jocelyne Brizard,

Communauté Maranatha

ET TOUT PARDONNER
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Bonjour chers Cursillistes,

Aujourd’hui je vous invite dans un de mes petits moments de réflexions. Que représente
l’engagement dans ma vie? Dans mes activités? Dans mes passions? Dans mes amitiés? Dans ma
famille? Dans mon travail? Dans mon bénévolat? Dans ma foi? Dans mon quotidien?

Pour moi le mot engagement est de me mettre en action. Est-ce que l’engagement ne serait pas
un cadeau que je m’offre à moi ? Passer à l’action et ouvrir une porte sur le monde. M’engager
c’est me donner la chance d’avoir un regard neuf sur les chemins que je parcours. Lorsque je
m’engage, je me permets de mettre mes couleurs, de partager mes idées et mes valeurs.
Si m’engager me permet d’être moi, là où je suis. L’engagement m’aide à être dans l’action dans le
don de soi dans l’amour et dans l’acceptation ça m’aide à comprendre l’autre.

Moi, dans mon implication, je vis ma fOI, comme apôtre du Christ et c’est ainsi que j’offre mes
talents et que je reçois l’amour très souvent par de simples gestes. À travers mon don de soi, je
me permets de m’aimer, m’estimer, me valoriser et surtout je m’autorise à « ÊTRE » tout
simplement.

En m’investissant à être là, présente, j’offre à l’autre l’occasion de voir qui je suis. Je m’accorde
ainsi une valeur importante. Je donne de mon temps, de mon écoute, de mes idées, de mes
qualités et surtout de mon cœur pour l’autre dans l’amour, au moment présent.

Moi, Nancy, pour cheminer, j’ai besoin de m’engager dans ma propre aventure qu’est l’écriture de
ma vie. Je rends grâce à Dieu pour le Mouvement des Cursillos qui m’ouvre les portes de
l’engagement, tout comme ma famille, mes amis, mon travail, le Mouvement la Relève et le
Mouvement R3 ont fait dans ma vie.
De Colores
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Retour sur le 165e Cursillo d’avril 2017 comme Rectrice

La vie nous promet de belles surprises

Quand j’ai été appelée à être rectrice la première fois, j’ai refusé, ne me sentait pas capable
de relever ce défi. Je ne croyais pas recevoir un si beau cadeau.
Quand j’ai enfin accepté d`être rectrice pour cette 165e fin de semaine de cursillo,
j’ai toutefois douté de mes capacités parce que j’oubliais d’impliquer Dieu dans cette
démarche.

J’ai vécu une démarche de pardon durant ma fin de semaine pour avoir manqué de
confiance en Lui. J’ai été exaucée puisque la fin de semaine s’est passée dans la douceur et
le respect.
L’Esprit-Saint a bien travaillé en choisissant une équipe
formidable et en trouvant des candidats parfaits pour
cette fin de semaine. Moi et Yvon Champagne avions une
belle complicité.

Je tiens à remercier les rollistes, les adjoints et l’équipe
d’accompagnement pour avoir permis que cette fin
de semaine soit remarquable. Merci aux candidats pour
leur ouverture, aux partages et pour avoir ouvert leur
cœur. Ils nous ont fait confiance dès le jeudi soir.

Merci à Claude Larocque pour ton humour et ta
profondeur durant cette fin de semaine. Merci à Claude
Ritchie pour ta présence à la messe et au pardon. Merci
à Véronique et Iréné pour nous avoir fait confiance à moi
et à Yvon.

Merci à Yvon pour m’avoir permis de vivre cette expérience inoubliable. Merci à Lise, la
conjointe à Yvon, pour m’avoir prêté son mari, le temps de la préparation et de la fin de
semaine.

Merci à tous ceux qui ont travaillé dans l’ombre avant et pendant la fin de semaine. Sans
vous, il n’y aurait pas de fin de semaine.

Finalement, merci à vous tous, chers cursillistes pour vos palancas par vos prières et vos
lettres ainsi que par votre présence à la Clausura. J’ai été très émue de vous voir.

Donc la vie m’a fait un beau cadeau, soit d’être rectrice pour cette 165e fin de semaine du
Cursillo. Je vous en souhaite autant.
De Colores
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Retour sur le 165e Cursillo d’avril 2017 comme membre de l’équipe

Voici mon expérience d’adjointeté !

Lorsque que j’ai offert avec mon conjoint d’être adjointe, je ne savais pas trop dans quoi
je m’embarquais, à part être au service du Cursillo en aidant au bon déroulement de la fin de
semaine! Moi de la façon que je l’ai vécu est très différente de celle de mon conjoint qui dès sa fin
de semaine voulait être adjoint! Moi au début, c’était pour faire une activité de couple ensemble
en l’accompagnant dans son élan d’être au service comme il dirait si bien!

Bon, maintenant, l’adjointeté est tout un art! Bien oui, un art d’être au bon moment à la bonne
place, qui m’a permis de mettre au service les talents que Dieu m’a confiés! Je suis bien organisée
et aime prendre en charge les choses faites, que c’est cela que j’ai fait au meilleur de mes
connaissances dans le respect de tous et chacun, dans l’humour et la joie de vivre. Mon moment
privilégié durant cette fin de semaine, fut celui d’aller réveiller tout ce beau monde en cognant à
leur porte et disant : « De Colores » et attendre le « De Colores » en retour. Quel privilège, dans le
calme du matin naissant, sur la pointe des pieds doucement!

Et, j’ai compris, à la messe du dimanche lorsque je regardais la peinture de Jésus qui frappe à la
porte, le sens de cette peinture! Je me sentais comme Jésus qui est venu frapper à chacune de
nos portes et qu’en répondant un beau «De Colores » dans la joie, nous lui ouvrons notre porte,
notre cœur!

Il m’est arrivé toute une aventure d’adjointeté : Les deux premiers matins je réveille tout ce beau
monde et il y en a une (pour ne pas la nommer lol) que je croise en chemin qui s’en va en bas déjà
fidèle au poste et prête. Le dimanche matin, je cogne à sa porte pas de réponse, je me dis, elle
est surement rendue en bas (matinale comme elle est, je sais quelle est prête!) Rendue en bas,
tout d’un coup, je la cherche du regard, je ne la trouve pas nulle part! Je demande à tout le monde
s’ils l’ont vu, « NON », personne ne l’a vu! Même pas dehors! Il est temps de chanter notre chant
thème afin de débuter la journée! Je pars à la course en haut au 4 ième étage, regarde partout,
cogne à sa porte barrée, rien en retour, cogne encore, l’appel par son nom, rien, sauf un profond
ronflement hihihi! Mon Dieu, que faire, je ne peux entrer comme cela chez elle, par contre je sais
qu’elle doit être en bas et libérer sa chambre. Aux grands maux, les grands moyens, je sors mon
trousseau de clefs et je vais directement au master et j’ouvre la porte, et l’appelle par son nom,
pas de réponse, je la touche fermement à l’épaule et finalement elle ouvre les yeux. Je m’excuse
et lui dit l’heure, elle me regarde, me dit « merci ». Je vous rejoins pour le déjeuner !

J’ai eu la chance de vivre ce merveilleux moment hilarant, et j’ai compris que Dieu utilise des fois
Sa clef master quand Il sait que nous devons être au bon moment à la bonne place ! Il rend possible
l’impossible ! Il passe à travers nous pour cela. Ce matin-là, j’étais sa clef master ! Car j’ai été à
l’écoute du message de Dieu ! Finalement, en tout humilité, j’étais l’adjointe de Dieu. Merci !
De Colores !

Journal Le Cursilliste

Diocèse de Joliette

Chantale Croteau
L’étoile de l’épiphanie

2016 - 2017

Juin

-

Vol 20

Vol 20 - Journal Le Cursilliste - 21 mai 2017.qxp_Mise en page 1 2017-05-16 18:22 Page12

Visitez le site web au Cursillo Joliette http://www.cursillos.ca/joliette/ cursillojoliette@gmail.com page 12

Retour sur le 165e Cursillo d’avril 2017 comme membre de l’équipe

Porter le tablier de service comme adjoint au 165ième Cursillo
Quelle belle expérience de don de soi que d’être adjoint lors d’une fin de semaine d’un Cursillo.
Et d’avoir ma douce épouse Chantale comme adjointe, le summum!

Je voulais tellement expérimenter cette implication depuis que j’ai commencé à vivre le Cursillo,
comme candidat au 142ième. Je connais les dividendes de servir et de ce que je nomme le paradoxe
du don : « C’est en donnant que l’on reçoit ».

Chaque fois que j’ai été appelé à faire équipe, j’ai répondu « oui ». Nous avons, Chantale et moi,
été sur la même équipe par deux fois; rollo du mariage et recteur/rectrice. Mais pour être sur l’équipe
du 165 ième comme adjoint et adjointe, nous avons pris les devants et nous avons offert au Seigneur,
et aux responsables diocésains, notre temps, notre esprit, notre corps, et surtout notre cœur.
Nous avons pu constater combien il y a des travailleurs dans l’ombre qui participent à la bonne
marche d’une fin de semaine. C’est là que je me suis aperçu que l’Esprit-Saint supporte toute
l’équipe, permettant ainsi aux candidat(e)s de vivre pleinement leur triple rencontre.

Mise à part le peu d’heure que l’on a dormi,
tout coulait avec fluidité, la machine, bien
huilée, roulait rondement. Cela nous a
confirmé dans ce que nous sommes en tant
qu’individu, aimant et aimable, et aussi en
tant que couple, unis par l’amour, travaillant
en tandem, complémentaire de l’un et de
l’autre, the dynamic duo (le duo dynamique),
the dream team( l’équipe de rêve).
Je remercie ma douce, j’ai tellement apprécié
son enthousiasme, sa performance, son
efficacité, sa bonne humeur et son rire
contagieux.

Te servir mon Dieu, quel privilège...!
Quel beau cadeau d’amour! Ma gratitude
s’exprime quand je me soucie des autres,
Tes enfants, qui sont mes frères et mes sœurs.
De Colores !

Alain Hébert 142ième Cursillo
Communauté l’Étoile de l’Épiphanie
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Retour sur le 165e Cursillo d’avril 2017 comme membre de l’équipe

Quand on m’a appelé pour faire équipe, sans plus d’hésitation, j’ai accepté parce que je me suis dis : « Si on
me demande, c’est que je dois vivre cette fin de semaine. »
Comme à chacune de nos fins de semaine de Cursillo, on se dit : « C’est le plus beau Cursillo ! »
C’est bien ce que notre équipe a dit, haut et fort à la Clausura du 23 mai dernier.
Quelle belle fraternité entre nous et quel accueil pour nos 6 candidats devenus avec nous cursillistes.
Nous étions heureux de les voir déjà participer et enthousiastes dès leur entrée le jeudi soir. Quelques uns
vivaient leur Cursillo pour une 2e fois et parmi les plus jeunes avaient une expérience avec la Relève et
du R3
Avec joie et conviction j’ai donné mon rollo : « En Église. »
Je dis avec conviction, parce que je crois que l’Église est bien vivante, malgré les apparences.
J’étais heureuse de faire partie de l’équipe parce qu’en plus, j’avais aussi la joie de vivre cette fin de semaine
avec mes deux enfants : Claude, comme animateur spirituel. À cause de ses multiples fonctions, il a été présent
lors du sacrement du pardon et la messe dominicale.
Ma fille Sophie vivait le 165e Cursillo, comme candidate. Elle dit avoir vécu une fin de semaine des plus
enrichissante.
Leur présence, leur foi, leur engagement nourrissent aussi ma foi et encourage ma participation.
Cette expérience me fait réaliser que nous vivions déjà « En Église », mais je sens que notre Église familiale
est encore plus soudée.
Arrivée au dimanche soir, j’ai bien réalisé que j’étais
sûrement au bon endroit, au bon moment et que les
personnes choisies avec moi, ce n’est pas un hasard. Dieu
avait besoin de chacun de nous pour exprimer l’Amour qu’Il
a pour chacun de ses enfants, et qu’Il nous attend toujours
les bras grands ouverts, pour nous combler de ses grâces et
de ses bénédictions.
Nous venons de célébrer Pâques !
A Toi Jésus ressuscité, nous Te confions nos frères et sœurs
cursillistes, accompagne-les au quotidien, éclaire leur
parcours, leurs décisions et donne à chacun sagesse et force
pour qu’ils témoignent de Toi.
Sème en leur cœur l’audace de croire ; apprends-leur la joie
de l’évangile, afin de « VIVRE ensemble En Église ». Amen
De Colores !
Gisèle Ritchie
Communauté Notre-Dame de Espoir
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Retour sur le 165e Cursillo d’avril 2017 comme nouveau cursilliste
Bonjour ami(e)s cursillistes

On m’a souvent demandé de faire une FDS de Cursillo, moi qui suis déjà impliquée dans le
Mouvement de la Relève et auparavant dans le Mouvement R-Cube. J’ai toujours dit non en disant
que je suis trop jeune pour cela, et en disant que je n’avais pas le temps. J’ai dit oui, cette fois-ci,
tout en n’étant pas certaine que je fasse le bon choix.

Comme j’avais déjà fait d’autres FDS, alors je m’attendais déjà à avoir des témoignages et des
lettres. Je savais aussi que lorsqu’on se retrouve dans notre quotidien après une telle FDS, on ne
voit pas la vie de la même façon. Comme j’étais craintive, on m’a rassuré que je vais rester telle
que je suis. C’est-à-dire totalement parfaite dans mon imperfection.

Moi qui dans mon quotidien accueille les gens tels qu’ils sont, qui travaille avec eux pour qu’ils
puissent avoir un monde meilleur. Je me retrouve dans une FDS avec des personnes qui ouvrent
leur cœur et qui sont aussi accueillantes que moi, et qu’ils veulent eux aussi un monde meilleur.
J’avoue que j’ai eu une petite crainte, j’ai dû prendre le temps d’apprivoiser tous les enseignements
que j’ai eus. Je dois aussi prendre le temps qu’il faut pour aller toujours de l’avant et ne jamais
revenir en arrière. Un pas à la fois pour aller toujours plus loin.

En sortant de ma fin de semaine, j’ai réalisé que j’ai toujours eu la foi. Croire pour moi m’amène
à me surpasser. J’ai découvert que je suis une personne unique et essentielle. Je suis sortie avec un
petit sourire dans le cœur. Mon quotidien est moins difficile car je sais qu’il y a et qu’il y aura
toujours une personne qui va m’aimer.
J’ai mis de la couleur dans ma vie, dans mon cœur.

Merci à toutes les personnes qui ont été présentes durant la FDS du 165e Cursillo, vous avez tous
changé mon cœur.
De Colores

Maryse Dufresne

Communauté Les Semeurs de l’Amour

De Colores ! De Colores !
Marchons tous les jours vers la joie éternelle
De Colores ! De Colores
La vie en couleurs est toujours bien plus belle.
De Colores ! De Colores !
Vivons tous ensemble la marche vers Dieu.
Pour pouvoir partager notre joie
et goûter pour toujours le même grand bonheur
De Colores !
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Retour sur le 165e Cursillo d’avril 2017 comme nouveau cursilliste
Bonjour chers amis cursillistes

Je viens en quelques mots vous partager mon expérience du 165e Cursillo que je viens de vivre.
J’ai voulu rencontré mon chum Jésus, afin de faire grandir ma foi. Une lettre que j’ai reçue m’a
beaucoup parlée, parce qu’elle répondait
« Je suis tellement content de te voir ici aujourd’hui. Je voulais te dire que je suis là
dans ton cœur. Je t’attendais avec impatience pour t’écouter et te parler. Tu sais quand
tu souris, je souris avec toi. Quand tu pleures, je pleure aussi avec toi. Je t’invite
maintenant à fermer tes yeux et à ouvrir ton cœur. Confiance, accueille ce que je veux
te donner aujourd’hui. Je veux déposer en toi un baume de paix et d’amour car je t’aime
comme tu es et sans condition.»
Ton grand ami Jésus.

Ce que cette lettre m’a fait découvrir, comme les partages enrichissants qu’on a eus. Je me suis
refermé depuis un certain temps, depuis que j’ai fait un AVC. Je n’ai plus la capacité de lire et
d’écrire comme je le faisais avant. J’en avais développé un complexe. Durant la fin de semaine, j’ai
pris conscience que quand une capacité diminue, Dieu me donne une force de plus, dans mon cas,
c’est la mémoire.
Pour passer à l’action à mon tour en me mettant à son service, je dois me faire confiance, et avoir
confiance en Lui, Lui offrant mon cœur et mes mains, Lui, me fera bien dire ce qu’Il a besoin que
je dise aux personnes vers lesquelles Il m’envoie.

J’ai été choyé de vivre cette fin de semaine mixte, c’est
ma première expérience. Derrière chaque grand
homme, il y a une femme. Les témoignages que j’ai
entendus en fin de semaine étaient vraiment profonds.
Je n’avais jamais entendu de témoignages de femmes et
d’hommes dans une même occasion. Ce que j’ai compris
et pris conscience à travers le vécu de chacun est toute
la souffrance que peut vivre les êtres humains. Mais qu’à
travers chaque épreuve que la vie apporte, Dieu est
toujours présent pour nous relever et non pour nous
accabler.

Ma plus grande révélation, je suis tellement en action
de grâce pour la richesse des Cursillos mixtes, j’ai
découvert une vrai Église en marche.

Je vous aime tous, De Colores
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Salut à vous tous, mes frères et sœurs cursillistes.
J’ai eu la chance d’accompagner l’équipe du 165e cursillo. C’est toujours une grâce que Dieu
m’accorde lorsque c’est mon tour, notre tour Micheline, Luc et moi, la Sainte Trinité ah ah !
La meilleure image pour vous faire comprendre ce que je vis
c’est : « Imaginez vous un jardin avec des plants de tomates
auquel j’ajoute des tuteurs afin d’aider les plants à se tenir
debout sans se briser pour qu’ils puissent porter beaucoup de
fruits. Ce fameux tuteur est juste là pour soutenir la plante,
l’empêcher de se briser et de permettre aux plants de donner
le meilleur de lui-même, ça c’est mon rôle, mais il y a une chose
que je dois vous dire c’est que contrairement au tuteur de mon
fameux plant de tomates, je ne suis pas de bois.
Les personnes que j’accompagne me font grandir et me
permettent de porter du fruit moi aussi. Sans le savoir, un
témoignage, un mot, une phrase, un partage d’évangile me
frappe en plein coeur et m’aide quelquefois à mieux
comprendre le message du Christ.
Au 165e Cursillo, c’est le chant thème qui m’a le plus aidé « ALLELUIA ». J’espère que vous
l’avez écouté attentivement. Pourquoi rêver d’un paradis c’est maintenant et c’est ici. ICI, là
où je suis avec les personnes qui m’entourent que se trouve le bonheur.
Ça fait au moins 60 ans qu’on me répète l’importance de vivre le moment présent… J’ai la tête
dure, le présent est un cadeau, une présence appréciée, l’instant que je vis sans vivre dans le
passé ou avoir peur pour l’avenir.
Et maintenant « MAIN... TENANT... » qui vient me dire : « mains se tenant ». Être capable de
tenir la main de celui ou celle qui souffre ou partager sa joie, son bonheur, en se tenant la main,
juste « être là ».
Je pourrais décortiquer chaque mot chaque phrase de ce chant je vous invite encore à l’écouter
peut être qu’il vous inspirera tout comme à moi.
Je vous avoue en terminant que ce n’est qu’après la fin de semaine que j’ai réalisé que ce chant
est et sera pour moi ma prière quotidienne et combien ce sera mon idéal. Je prie Dieu de
m’aider à le mettre en pratique.
À chacun de vous avec Jésus je vous dis : « Tu comptes pour moi, tu as du prix à mes yeux et
je t’aime. »
De Colores
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Le Coffre aux Trésors
Partage-nous ce qui t’aide à cheminer !
Ça peut être un livre, un cd ou dvd,
un site web, un lieu de ressourcement

26e Édition Neuvaine préparatoire
à la Fête de l’Assomption

Pèlerinage à pied de Joliette au Cap-de-la-Madeleine du 7 au 15 août 2017
Joignez-vous à nous afin de vivre une expérience humaine et spirituelle inoubliable,
par des moments de prière, de partage, de silence et de fraternité.
Pour information : Claire Savard 450-753-7861

Un film à voir et à revoir : « Jésus, Sa vie, Sa mission... Nouvelle version de 2015 "La vie de Jésus"
en français ©2015 Agape France »

L’histoire de la vie de Jésus selon l’évangile de St-Luc. Le film dure 1h11.

Jésus nous laisse sur une belle prière :
Jésus, je reconnais que j’ai suivi mon propre chemin. Je te demande pardon pour les offenses
que j’ai commises envers Toi et je veux m’en détourner.
Merci d’être mort à la croix pour moi, d’avoir détruit toutes les barrières que j’avais dressées
entre Toi et moi.
Merci pour Ton amour pour moi. S’il te plait, prends la première place dans ma vie. Fais de
moi la personne que Tu veux que je sois. Amen

Jésus a promis : « Je vais être avec vous tous les jours, jusqu’à la fin du monde.

Voici le lien pour le visionner. (copier le lien et collez le dans votre navigateur internet)

https://video.search.yahoo.com/yhs/search;_ylt=A0LEVv5GMRdZn1YAqUUPxQt.;_ylu=X3oDMTByMjB0aG5z
BGNvbG8DYmYxBHBvcwMxBHZ0aWQDBHNlYwNzYw-?p=J%EF%BF%BDsus+sa+vie+sa+mission+2015&fr=yhs-adk-adk_sbnt&hspart=adk&hsimp=yhsadk_sbnt#id=1&vid=f95b7182e2ec662d0172f305700d5f90&action=viewd=1&vid=f95b7182e2ec662d0172f305
700d5f90&action=view
Date de tombée et de la distribution des journaux Le Cursilliste de l’année 2017 - 2018

Volume 21 - Date de la tombée, 1 sepembre date de parutuion du journal le 24 septembre lors du CD
Volume 22 - Date de la tombée, 5 novembre date de la distribution à la Clausura, le 29 novembre 2017
Volume 23 - Date de la tombée, 1er février tombée, date de la parution à la Traversée XV, le 18 février
Volume 24 - Date de la tombée, 8 avril tombée, date de la distribution à la Clausura, le 22 avril 2018
Volume 25 - Date de la tombée, 21 mai, la distribution lors du CD élargi, le 4 juin 2018
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Bonjour chers amis cursillistes

Nous cursillistes du Chœur Belles-Montagnes (Luc St-Georges,
Jocelyne Beaudet, Michel Turcotte, Serge Venne, Doriane Jolin)
sommes fièrs de vous inviter à nos concerts du printemps qui auront
lieu en mai et juin 2017. Venez respirer l’air printanier à travers nos
chansons. Nous serons heureux de partager avec vous ces moments
de détente et de plaisir.

Info : vous pouvez procurer des billets auprès des choristes
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Date

Nouvelles importantes à partager

Rencontres

Invités

OYÉ
OYÉ
Lieux

26-07-2017 Ultréya d’été - chez Véro et Irénée 707 Beauregard, Mascouche Tèl : (450) 966-9277

05-08-2017 Ultréya d’été - Communauté Maranatha, information à venir
11-08-2017 Comité exécutif

15-08-2017 (mardi) Neuvaine à Marie-Reine des Coeurs animée par le Cursillo.
27-08-2017 Conseil d’animation, arrivée à 12h30 Débute à 13h00 à l’Horeb
10-09-2017 Date de tombée pour les articles du Journal Le Cursilliste Volune 21
Thème :
24-09-2017 Conseil diocésain, arrivée 12h30 , débute à 13h00 à l’Horeb St-Jacques
24-09-2017 Parution du Journal - Le Cursilliste - Volume 21 22-23-24

septembre

2017 R3 128e stage

24-09-2017 Clausura R3 128e stage au Centre Un’afu, 321, rang Montclam, St-Esprit
30-09-2017 Journée de formation de 9h00 à l’Horeb, pour toutes les personnes impliquées et qui ont le
goût d’avancer. Important que les responsables de communautés soient présents avec les coresponsables et les animateurs.
14-10-2017 Lancement de l’année, Échangeons nos couleurs
Octobre 2017 Cursillo ?
Heures de Prières Région des Étincelles, Communauté à 19h30
Région des Collines - Communauté à 20h00
Région des Semeurs de l’Évangile - Communauté à 19h30
Clausura du ? e Cursillo - La Région responsable de la Clausura L’arrivée 15h00 pour ceux qui ont des tâches et pour les autres 15h30 s.v.p.
20-21-22
octobre 2017
134e Relève
22-10-2017 Clausura de la 134e Relève au Centre Un’afu, 321, rang Montclam, St-Esprit
03-11-2017 Comité exécutif
05-11-2017 Date de tombée pour les articles du journal - Le Cursilliste - Volume 22
Thème :
12-11-2017 Conseil d’animation - Arrivée 12h30 - Débute à 13h00 à l’Horeb, St-Jacques
16 au 19
novembre 2017
? e Cursillo à l’Horeb St-Jacques
17-11-2017 Heures de Prières : Les Étincelles - Communauté à19h30
Les Collines - Communauté à 20h00
Les Semeurs de l’Évangile - Communauté à 19h30
19-11-2017 Clausura du ? e Cursillo - La Région responsable de la Clausura L’arrivée 15h00 pour ceux qui ont des tâches et pour les autres 15h30 s.v.p.
19-11-2017 Distribution du Journal - Le Cursilliste - Volume 22 24-25-26 :
novembre
129e Stage R3 - Clausura le 26 au Centre Un’afu, 321, rang Montclam, St-Esprit
1-2-3
Décembre 2017 - 135e Relève - Clausura le 3 au Centre Un’afu, 321, rang Montclam, St-Esprit
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P. S.

N’oubliez pas que vous retrouverez toujours
les feuilles de parrainage
sur le site web du Cursillo Joliette
http://www.cursillos.ca/joliette/

LE C U R S I L L O,
c’est :

« Un instrument suscité par Dieu
pour l’annonce de l’Évangile
en notre temps. »
(Pape Jean-Paul II )
Pour de plus amples informations
sur le Mouvement des Cursillos
dans le Diocèse de Joliette,
veillez contacter :
Constance Gallagher & Claude Létourneau (Responsables diocésains)
Cell 514 916-0758 Tél : 450-474-0758
cursillocgallagher@gmail.com
Date de tombée du prochain journal : 10-09-2017
Le thème : À déterminer
Ceux et celles qui n’ont pas internet, envoyez vos articles
à : Micheline Gravel
6 ch René, Crique à David Ouest,
Ste-Émélie de l’Énergie, J0K 2K0

L’équipe du Journal :
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Diane Beauchamp
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