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Mot de nos responsables diocésains

Bienfaits de Dieu dans ma vie
Quel est mon témoignage ?

Bonjour à vous tous en espérant que tout va
pour le mieux dans le meilleur des mondes.
Si je réfléchis un peu à la question, je pense
qu’en premier lieu je dois me regarder et
constater tout ce que Dieu a fait pour moi
dans ma vie.
Même dans mon bas âge au travers mon parcours à l’orphelinat, dans les foyers
nourriciers, Il était présent. Dans mon adolescence, dans ma vie de couple et même
encore aujourd’hui Il est toujours présent pour me souffler son Amour. Tout ce
parcours jusqu’à aujourd’hui m’a donné beaucoup de joie et parfois beaucoup de
peine mais j’ai trouvé en moi les talents qu’Il m’a donnés et que j’essaie de faire
fructifier du mieux que je peux.

Ma façon à moi de témoigner, de remercier pour ce que je suis aujourd’hui c’est
simplement de lui dire Oui et d’accepter les contrariétés de la vie surtout en ce temps
de confinement, c’est aussi de donner aux autres une parcelle de tout ce que j’ai reçu
en abondance. C’est aussi d’accomplir mon travail du mieux que je peux tout comme
si je le faisais pour moi.
C’est accomplir mes responsabilités avec amour pour sa
gloire. Chaque jour suffit sa
peine, rendons à César ce qui est
à César et à Dieu ce qui Lui
revient.
De Colores

Claude Létourneau
Responsable diocésain
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Comment puis-je témoigner que Dieu m’aime?

Je peux témoigner que Dieu m’aime comme lorsque j’ai cité le
psaume 22 (23) pendant l’homélie du dimanche 11 octobre
2020 : « Le Seigneur est mon berger : je ne manque de rien ;
il me fait revivre ; il me conduit ; je ne crains aucun mal, car tu
es avec moi : ton bâton me guide et me rassure… » Quand je
dis cette prière de confiance qui est présente dans la Bible,
je témoigne par le fait même de l’amour, de la bienveillance et
de la bonté de Dieu.

Quand je suis accueillant, je témoigne que Dieu le premier
m’accueille et m’aime. Le bien que je peux faire comme
chrétien n’est pas tellement le résultat de mes efforts ou de mes
vertus. Il est avant tout la réponse à l’amour de Dieu qui nous

devance et qui nous appelle à aller vers lui, à travers les hauts et les bas de la vie.

Quand on voit la beauté de la nature, les coloris des feuilles d’automne et les ciels lumineux
ou sombres de cette saison, quand on observe passer un voilier de bernaches avec leurs cris
caractéristiques, lorsqu’on a devant soi les fruits abondants et appétissants de la récolte, on peut
alors se convaincre que Dieu nous aime, qu’il aime ce monde et qu’il aime la vie. Le reconnaître
et le méditer, c’est déjà témoigner de cet amour créateur de Dieu notre Père.

En essayant malgré tout de garder le moral et la bonne humeur durant ce temps de pandémie et
de restrictions en tous genres, en priant le Seigneur et en mettant mon espérance en lui, je fais un
petit pas dans le sens du témoignage affirmant que tout ça est possible parce qu’il y a d’abord la
présence et l’amour de Dieu dans ma vie.

Même si nous ne pouvons actuellement nous rassembler
physiquement comme chrétiennes et chrétiens, à cause
des mesures sanitaires en place, notre fidélité à la prière,
à la lecture de la Parole de Dieu, au soutien fraternel
et à l’attention mutuelle sont des façons de continuer à
témoigner que Dieu nous aime et à vivre de cette Bonne
Nouvelle.
La période que nous traversons peut devenir une
occasion de nous unir encore davantage à cet amour de
Dieu pour chacune et chacun de nous, et de redécouvrir
que cette grâce ne nous fera jamais défaut.
De Colores,
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Comment puis-je témoigner de l’amour de Dieu pour moi?
Ce qui est une évidence pour moi, c’est que Dieu m’a créé par amour. Il
ne peut en être autrement sinon cela n’a pas de sens.
Depuis ma naissance il n’a cessé de veiller sur moi. Ma mère ne pouvant
s’occuper de moi, le Seigneur a mis sur ma route des parents qui m’ont
tout donné et qui ont permis que le Seigneur accomplisse en moi ce qu’il
voulait.
Lorsque j’étais aux études au Grand Séminaire de Montréal, c’est Lui qui
m’a appelé au mariage plutôt qu’à la prêtrise. Je Lui ai fais confiance et je
ne l’ai jamais regretté. Il m’avait choisi une personne qui me conviendrait
parfaitement.
D’ailleurs au moment de décider ce qui était le mieux pour moi afin de faire sa volonté, j’ai entendu en mon
cœur sa parole : ‘’Monique’’.
Je n’ai pas toujours été là pour Lui. Et pourtant Il ne m’a pas abandonné. Il était là où je ne L’attendais pas.
Je sais qu’Il m’aime d’un amour fou ! Et je n’ai pas a accomplir l’impossible pour mériter cet amour.
Il est gratuit. C’est lorsque je m’abandonne à Lui, que je ressens cet amour profond.
C’est par amour qu’Il a permis que je retrouve ma mère et mes deux sœurs. Et je Lui en suis reconnaissant.
Je crois qu’Il savait que cela me procurerait une grande joie et une grande paix.
En terminant le Dieu auquel je crois, c’est le Dieu de Jésus Christ. Il ne me juge pas, Il m’aime tel que je suis.
C’est un Père plein de tendresse.
À travers Jésus Il a fait l’expérience de la souffrance et de la mort. Alors, Il connaît mes souffrances et mes
peurs... Il me comprend...
Et lorsque viendra le temps de partir, ce sera
pour moi le dernier saut dans la foi. Et je sais
qu’Il sera là. Je n’aurai qu’à m’abandonner à Lui
qui peut tout.
Dieu est un quêteur d’amour. Tout ce qu’Il
désire c’est que je me laisse aimer de Lui.
De Colores
Claude Larocque as
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Comment puis-je témoigner que Dieu m’aime?

Je sais que Dieu m’aime en croyant profondément qu’Il a
créé la terre et que je fais partie de sa création. Juste ça
pour moi c’est grand.

Je sais que Dieu m’aime quand Il me dit : ‘’qu’Il a gravé mon
nom dans la paume de sa main et qu’Il ne m’oubliera
jamais.’’ ‘’Qu’Il m’a choisi telle que je suis même si je
n’ai rien fait pour Lui.’’ ‘’Qu’Il m’aimait avant même ma
conception.’’ Je me rappelle d’avoir désirée mes enfants
avant même que je sois enceinte et déjà ils avaient chacun
leur nom choisi.

Dans l’Ancien Testament le Seigneur me dit : ‘’Ne crains pas’’. Il me console, me rassure, me
protège. Il m’enseigne avec le livre de la Sagesse et avec tous les petits messages d’amour. Dans
le Nouveau Testament aussi Il m’enseigne avec notre Seigneur Jésus. Je me sens aimée du
Seigneur quand Il me regarde et qu’Il m’aime.
Si j’avais du temps, je sortirais toutes les fois qu’Il me fait des messages d’amour en toutes sortes
de façon pour le bien de mon cheminement terrestre.
‘’Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton esprit, de toute ton âme, de toute ta force’’.

Ce que j’aime dans les Évangiles, le Seigneur Jésus me donne le choix d’être Marthe ou Marie.
Que je sois dans l’action, dans le repos, ou la prière Il m’aime quand même. J’ai compris aussi
que si je suis fatiguée ou malade et que j’ai besoin de repos intensif quelques fois, Il m’aime
encore plus parce que je suis plus disponible pour
Lui, j’ai du temps pour penser aux autres, en priant
pour eux. Je sais qu’Il m’aime, mais moi, dans mon
cœur est-ce que je réalise son amour pour moi,
est-ce que ‘’J’ACCEPTE’’ son amour. C’est son plus
grand désir, que j’accepte son amour quoiqu’il se
passe dans ma vie. Je me sens protéger de Lui.
De Colores

Monique Fallu
responsable du journal
Le Cursilliste
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SUIS-JE VRAIMENT CONSCIENTE DE L’AMOUR DE DIEU POUR MOI ?
COMMENT PUIS-JE EN TÉMOIGNER ?
Je prends conscience de l’amour de Dieu pour moi en gagnant en maturité spirituelle et en admettant que
je suis son enfant bien aimée, privilégiée en grâce. Je reçois sa Parole d’amour en héritage et je m’efforce de
garder cette Parole, pour la traduire en acte concret, dans toute ma vie.
Je porte beaucoup de fruits, car je me sens personnellement aimée de Dieu. Je vis une très agréable fécondité
spirituelle et perpétuelle. Je me laisse regarder avec tendresse par Dieu et son amour grandiose et inconditionnel.
Ma vie est centrée sur Dieu. Plus je Le découvre, plus je Le connais, plus je L’aime. Son amour me donne du
zèle. Dieu est mon compagnon de route, mon confident discret, mon éclaireur et mon tout.
Je cueille ma force intérieure dans le coeur miséricordieux de Dieu. Je ne connais pas la déception avec Lui.
Dieu seul sait manier les voiles de ma destinée. Je suis sa petite brebis. Je sens sa présence dans ma vie et
ça me rassure tellement. Il représente mon filet de sécurité sous mes pieds. Il m’a créée et formée dans
l’amour pur.
Je témoigne de son amour :
- En prenant très à coeur dans ma vie, l’idée d’aimer les gens, comme je suis moi-même aimée de Dieu.
- En aimant chacun à travers ses yeux à Lui.
- En agissant le plus souvent possible en leader chrétien dans mon milieu.
- En faisant preuve de discernement.
- En appréciant davantage ma valeur personnelle.
- En écoutant les autres avec compassion.
- En respectant les différences.
- En priant avec plus d’assiduité.
- En me présentant au rendez-vous dominical.
- En aidant mon prochain.
- En faisant tout pour Lui plaire.
- En me repentant de mes maladresses, mes faiblesses et mes manquements.
Je crois que ce n’est pas un hasard si croire en Dieu augmente
l’espérance de vie. Ma vie a changé lorsque j’ai décidé de faire
confiance à Dieu. Je suis capable de tout, grâce à Dieu qui me
rend résiliente. Dieu sait amplement lire dans le silence de nos
coeurs.
Pour conclure, je dirais que je suis comblée à tous les niveaux
avec Dieu par son amour tout puissant et au-dessus de tout.
Merci mon Dieu de m’envelopper de protection et de lumière.
De Colores !
Johanne Destrempes
Responsable de communauté
Espérance de vie Mascouche
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Bonjour à vous tous,
Je suis Guy Girard, plusieurs me connaissent et savent que ma femme Doris est atteinte de
la maladie de Huntington depuis bientôt 12 années.
Le sujet de ce journal m’interpelle beaucoup à savoir : ‘‘Comment je sais que DIEU m’aime.’’
Depuis bientôt 2 ans en janvier que ma douce est dans un centre (CHSLD)
La maladie a pris possession de tout son corps. Ma femme est continuellement dans son lit,
incapable de se tenir debout, incapable de se nourrir seule.
Tout le personnel de ce centre est extraordinaire. Des gens remplis d’empathie qui lui donne
de très bons soins. Et après toutes les horreurs que j’ai pu voir dans certain centre pendant
la pandémie et bien je remercie DIEU de veiller sur elle.
De mon côté, oui je trouve ça très difficile à vivre car elle me manque terriblement.
À tous les soirs sauf à quelques exceptions, je suis près d’elle, au centre, pour la nourrir,
l’habiller et la transférer dans son fauteuil roulant pour la sortir dehors pour fumer sa
cigarette. Hé oui, elle aime encore fumer, pour ensuite lui mettre sa jaquette, l’installer
confortablement dans son lit.
Me faire une place me coucher près d’elle, juste se regarder dans les yeux sans même dire
un seul mot, nos larmes s’entrecroisent…
La couleur de nos yeux a changé avec le temps, ils sont maintenant couleur de besoin.
Besoin d’être l’un à côté de l’autre.
Besoin de percer l’âme de l’autre (d’y entrer pour comprendre ce qu’il vit)
Le besoin d’être tout simplement près l’un de l’autre, car chacun y trouve un merveilleux
refuge.
Seul DIEU peut permettre de vivre ces instants de pur bonheur.
Notre relation est très souffrante et en même temps très paisible.
On demande tous les deux à DIEU de nous donner du courage, de nous donner la force de
vivre chacun de notre côté séparément.
Dieu nous donne au centuple ce qu’on Lui demande.
En écrivant ce texte et oui je pleure encore à chaudes larmes. Pas des larmes de colère, de
pitié, d’apitoiement, non des larmes qui me font voir que ce que j’ai est très précieux et qui
me donne l’opportunité de prendre sa souffrance car ma douce est très consciente de son
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état elle a toute sa raison et quand j’ai de la peine près d’elle, elle me dit de ne pas pleurer
parce que l’important c’est qu’on est ensemble.
WOW quand elle me dit ça, mon cœur se remplit de je ne sais quoi, mais ça vient de Dieu car
je ne connais pas ce sentiment.
Bref voilà pourquoi j’affirme aujourd’hui haut et fort que DIEU m’aime, que DIEU nous
aime.

P.S. - J’arrive à l’instant du centre on a mangé des chips et but de la liqueurs
en regardant la voix et on votait chacun de notre côté qui gagne les duels. Elle a gagné 3 sur
4, une vraie championne.
Je l’aime
De Colores
Guy Girard

Un amour comme le nôtre,
Un amour comme le nôtre,
il n'en existe pas deux
Ce n'est pas celui des autres,
c'est quelque chose de mieux

Sans me parler je sais,
ce que tu veux me dire
A mon regard tu vois,
tout ce que je désire
Pourquoi demander aux autres,
un roman plus merveilleux
Un amour comme le nôtre,
il n'en existe pas deux
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Comment puis-je témoigner de l’amour de Dieu dans ma vie?

C’est une question qui peut être difficile à aborder. Cependant, elle nous oblige à prendre conscience
de ce que nous sommes : des enfants de Dieu. Oui, depuis notre naissance, nous portons la marque
de Dieu que nous en soyons conscients ou non.

Dans la bible, on lit que Dieu créa l’homme et la femme à son image et à sa ressemblance. Ainsi nous
sommes de sa famille et nous avons à embellir sans cesse cette image de Dieu que nous portons en
nous et par conséquent devenir nous aussi des créateurs, en développant nos talents que l’on doit
mettre aux services des autres.

Quelqu’un un jour m’a dit : « Souviens-toi, Louis-Marie, que chaque seconde de ta vie est un don de
Dieu. Tu dois profiter de cette seconde pour te rapprocher de Lui. »

Dieu a tout créé par amour et si nous voulons lui ressembler de plus en plus, il faut essayer à chaque
seconde de connaître le meilleur moyen de créer des liens d’amour autour de nous.

Mais comme nous sommes imparfaits, surtout moi, nous devons demander constamment l’aide de Dieu
pour mieux refléter son amour pour nous ainsi que l’amour que nous devons répandre autour de nous
pour mieux Lui ressembler.

C’est en essayant de sans cesse m’améliorer et d’implorer sans cesse l’aide de Dieu dans ma vie que
je pourrai apprendre à témoigner de son Amour dans ma vie.
De Colores.
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Je prends conscience de l’amour de Dieu pour moi.
Dieu est amour et Il nous aimera pour toujours quelles que soient les choses que nous faisons et que nous
avons faites dans notre passé. Nous ne devons jamais douter de Son amour et surtout croire que cet amour
ne dépend pas de nos bonnes ou mauvaises actions.
Maintenant que nous savons cela il va falloir que nous prenions entièrement conscience de cet amour pour
que n’ayons plus rien à craindre. De plus, tant que nous ne nous sentons pas aimés, nous aurons du mal à
nous aimer nous-mêmes et à aimer les autres. Prions Dieu pour que nous puissions au fil des jours voir Son
amour pour nous.

Père Éternel, je viens prier dans le nom de Jésus-Christ pour devenir conscient de l’amour que Tu as pour
moi. Parfois je me sens seul surtout lors des difficultés que je rencontre et face aux responsabilités que j’ai.
J’ai cette impression que Tu ne m’épaules plus.
Je viens Te demander de me faire ressentir cet amour inconditionnel que Toi seul peux m’apporter. Cet
amour qui comble tous les manques que je peux avoir que ce soit dans le domaine affectif, financier, familial,
social et professionnel. Je veux être pleinement conscient que Tu seras toujours là à mes côtés et ne plus
jamais en douter.
J’ai de l’inquiétude et je suis dans la confusion. Tu as cette capacité d’ouvrir mon cœur et d’y placer Ton
amour. Quand je commets un péché, je crains que Tu T’éloignes de moi et que Tu me laisses me débrouiller
avec mes bêtises et les résultats de ma propre folie. Ma nature humaine m’empêche de croire en Toi mais
le surnaturel est possible en Ta présence. Rien ne pourra me séparer de Ton amour, je veux en être
convaincu.
Tu me sors du trou où j’étais, Tu me fais voir Ta lumière et Tu m’enveloppes de Ta protection. Toutes ces
démonstrations ne sont que des preuves de Ton grand amour envers moi. Tu ne tiens pas compte de mes
faiblesses et de mes imperfections. Au contraire, Tu me guides afin que je puisse changer et m’améliorer.
Tu changes mon cœur.
Tu m’aides afin que le péché ne soit plus dominant dans ma vie et qu’au contraire la pureté le remplace.
Tu m’apportes Ta compassion dans mes moments de douleur et de désespoir afin de me soulager. Ton amour
est au-dessus de tout et il est tout-puissant. Je veux continuer de vivre et d’expérimenter cet amour
au quotidien. Je veux devenir de plus en
plus conscient de cet amour afin que
j’apprenne à m’aimer et à mieux aimer les
autres.
Je Te dis merci pour Ton amour et Ton
immense miséricorde. Je veux découvrir
l’amour que Tu as pour moi. J’ai prié
avec un cœur sincère. Je sais que Tu
m’accompagnes et Tu vas m’exaucer.

Texte pris sur internet
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Réflexion biblique (Matthieu 22, 15-21) Préparé pour Adace du 18 octobre 2020
Gros problème dans la communauté de Matthieu: Faut-il payer l'impôt aux Romains, eux qui
ont détruit Jérusalem et son peuple, eux dont certains empereurs se prennent pour des
incarnations de Dieu? Faut-il entrer en dissidence, en rebellion contre l'autorité établie?
Matthieu écrivait son évangile, se souvient d'un épisode de la vie de Jésus. Celui-ci, loin d'être
montré comme un doux naif, est présenté comme quelqu'un de fin et d'intelligent, excellent
débatteur qui l'emporte dans la polémique avec les Pharisiens.
Faut-il payer l'impôt aux Romains? S'il répond oui, on dira qu'il est un collabo, s'il dit non,
on dira qu'il pousse à la révolte et menace la fragile équilibre politico social.
''Montrez-moi la monnaie de l'impôt? C'est à dire une pièce frappée par les Romains.
Voilà les pharisiens piégés: Ils acceptent d'avoir en poche de l'argent romain, c'est donc que,
sans le dire, ils acceptent de fait la domination romaine.
Et alors Jésus élève tout à coup le débat : ''Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui
est à Dieu''.
Belle histoire où les piégeurs sont piégés. Mais quel intérêt pour nous, ici, dans notre 21e
siècle ? Ce n'est pas facile mais essayons quand même.
''Rendez à César ce qui est à César '' il y a là une reconnaissance de l'autorité de César, une
reconnaissance du pouvoir politique civil.
Autrement dit, les responsables politiques font foi à la loi et celle-ci oblige tout à chacun.
On peut le regretter, on peut se révolter intérieurement et parfois sentir la haine monter en
soi: il n'en reste pas moins que la loi, c'est la loi.
Chacun ne fait pas sa loi mais elle lui est imposée par l'autorité politique que la société a
mise en place ou laisser mise en place. Encore aujourd'hui !
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Ceci dit, César n'est que César et rien de plus. Il n'est pas Dieu, il n'est pas la référence
suprême. Il n'est pas ''Seigneur Dieu tout puissant''.
Si l'on n'est pas satisfait de lui et de son action, si l'on est mécontent de ses lois, on peut
en changer et mettre à sa place un nouveau responsable.
Et les Romains ne s'en sont pas privés en renversant, et souvent violemment, pratiquement tous les empereurs successifs.
Et nous disant que César est César, qu'il n'est pas Dieu, Jésus ouvre ainsi un espace pour
notre action.
Nous pouvons changer les choses, nous sommes responsables de ce qui est, nous sommes
responsables de ce que nous laissons faire.
Une fois encore, L'Évangile ne nous donne pas de solution toute faite, mais il nous renvoie
à nous mêmes, à notre conscience, à nos décisions personnelles et collectives.
Parfois où souvent, nous nous sentons dépasser par les problèmes de notre société,
dépasser et même écraser. Nous ne pouvons pratiquement rien faire.
Et pourtant, si chacun y pense, n'y a t-il pas d'actions possibles, même minimes, pour
laisser ou remettre César à sa place? César, c'est à dire ‘‘le pouvoir’’ et ses diverses
manifestations.
Se faire respecter et aider un autre à se faire respecter des autorités légitimes et plus
encore des petits chefs autoproclamés dans nos couloirs et nos cours. On en a beaucoup
de cela.
Avoir toute autorité une relation juste, sans se laisser écraser par des abus de pouvoir.
Se garder de la tendance à être soi-même un César, un dominateur.
Et aussi agir pour que le monde soit plus humain. L'espace est vaste où nous pouvons vivre
en hommes debout et en chrétiens, chrétiennes.
Rendez à ‘‘César’’, dit Jésus, qui ajoute: ‘‘Et rendez à Dieu ce qui est à Dieu’’.
Voilà que tout à coup, l'espace devient sans limite. Car nous n'en aurons jamais fini avec
Dieu.
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Dieu n'est pas un dictateur, un César qui exige soumission aveugle à ses ordres. Ce n'est pas
un juge prêt à punir nos erreurs, nos fautes plus ou moins graves, cherchant sans cesse à
nous coincer et à nous maintenir dans la culpabilité.
Rappelons-nous la parabole des invités à la noce que Jean nous a commentée samedi dernier.
Dieu y est présenté comme celui qui invite à la noce: Allez par les chemins, tous ceux que
vous rencontrez, invitez-les!
Nous sommes tous des invités de célébration. Pour Dieu, il n'y a pas ni riche ni pauvre, ni savant, ni ignorant. Pas de haute société ni de petit peuple.
Aucun n'est indispensable mais aussi aucun n'est inutile. Dieu a besoin de nous, de chacun
pour faire la noce et être à la fête.
Au deuxième siècle, un auteur chrétien, Théophile, écrivait: Je rendrai hommage à l'Empereur, mais je ne l'adorerai pas. Je n'adorerai que Dieu seul, sachant que l'empereur est un
être humain comme moi et qu'il a été créé comme moi. ;
‘‘Ne laisser jamais votre liberté intérieure qui est le don le plus précieux que vous avez reçu.’’
C'est pourquoi la phrase la plus importante du texte reste celle ou Jésus dit: ‘‘Rendez à Dieu
ce qui est à Dieu’’.
Nous ne donnerons à l'empereur et à l'empire d'aujourd'hui ni notre foi, ni nos rêves, ni nos
espérances.
Nous conserverons notre liberté intérieure et notre sens critique. Les gouvernements ne
peuvent jamais nous obliger à agir contre notre conscience.
Il est significatif que dans le texte d'aujourd'hui, Jésus nous rappelle que la politique n'est
pas la seule réalité dans nos vies.
Nous sommes laïcs et le Seigneur nous a donné une conscience, de savoir discerner le bien
et le mal.

Journal Le Cursilliste

Diocèse de Joliette

2020 - 2021

Novembre

-

Vol 33

Vol 33 - Journal Le Cursilliste - Novembre 2020.qxp_Mise en page 1 2020-11-17 21:20 Page14

Visitez le site web au Cursillo Joliette http://www.cursillos.ca/joliette/ cursillojoliette@gmail.com page 14

Il nous a donné des talents propres à chacun, chacune de nous, à nous de savoir et de faire
avec.
Il est notre Dieu, notre guide, notre phare. Il a confiance en nous, à nous d'aller en mission
avec ce que nous avons reçu.
En cette journée mondiale consacrée à la mission dans le monde, n'est-ce pas cela qui nous
est demandé ? N'est-ce pas ce que font les missionnaires, prêtes, religieuses et religieux,
mais aussi de nombreux laïcs.
La mission est ici auprès des gens que nous côtoyons et qui ont besoin de l'amour de Dieu.
Jésus nous invite à faire rayonner sa présence, son amour.
Aujourd'hui nous sommes rassemblés, nous sommes venus puiser la parole de Dieu. Faisons
en sorte de redonner au suivant.
Peut-être en appelant une personne seule pour lui apporter réconfort, compréhension et
soutien en cette période de pandémie.
Plus que jamais en ce temps de pandémie ou des hommes et des femmes cherchent l'espérance, l'amour et le bonheur.
Quelque soit notre âge ou notre situation, faisons ensemble ce que nous pouvons.
Dieu est toujours présent, quel qu’en soit mes états d'âmes et les circonstances de ma vie.
Il m'est facile de louer Dieu lorsque tout va bien dans ma vie, mais les circonstances de ma
vie ne sont pas toujours idéales, justement dans les moments que tous traversons avec la
pandémie.
L'incertitude, le doute, la solitude, la peur de demain. Pour certains, la maladie, la covid 19.
Comment louons-nous le Seigneur quand tout va mal ? Il consiste à lui faire confiance.
J'ai foi en l'Esprit et je mets ma confiance et mon espérance en Dieu .
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Dans notre relation avec Dieu, nous ne nous sentirons pas toujours proche de Lui. Peut-être
à certains moments, nous aurons l'impression qu'Il nous a abandonnés ou oubliés, mais
Dieu ne nous abandonne pas.
Dieu est amour et Il nous aime de façon inconditionnelle, Il est présent même lorsque nous
ne Le sentons pas.
Encore une fois en ce dimanche des missionnaires mondiaux, Jésus disait au Père ‘‘De même
que tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les ai envoyés dans le monde.’’
Nous sommes tous appelés à être des disciples missionnaires. Nous ne sommes pas là pour
enseigner mais pour témoigner de notre histoire de vie.
''Aime Dieu de tout ton coeur, aime ton prochain comme toi-même’’.
Faire une action concrète peut faire la différence pour quelqu'un et pour nous aussi.
Je vous laisse avec un chant qui m'inspire.
Chant: Par delà les mers.

(Paroles et musique de Ghylain Prince)
Adace préparé par : Claudette Malenfant
Communauté L’Étoile de l’Épiphanie

''Aime Dieu
de tout ton coeur,
aime
ton prochain
comme
toi-même’’
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Par-delà les mers
Par-delà les mers, par-delà les frontières
Fais leurs savoir comment ils sont aimés
Par toute la terre, à tout l’univers
Va-t-en leurs dire combien ils sont aimés.
Depuis longtemps, je t’appelle par ton nom
Et te fais connaître, la richesse du pardon
Je t’ai brûlé au grand feu de ma passion
Mon peuple attend, la voilà ta mission
Par-delà les mers, par-delà les frontières
Fais leurs savoir comment ils sont aimés
Par toute la terre, à tout l’univers
Va-t-en leurs dire combien ils sont aimés.
Dans le désert, je te guide par la main
Et te fais connaître, la rigueur des chemins
Tu t’es chauffé à l’ardeur du grand buisson
Mon peuple attend, la voilà ta mission
Par-delà les mers, par-delà les frontières
Fais leurs savoir comment ils sont aimés
Par toute la terre, à tout l’univers
Va-t-en leurs dire combien ils sont aimés.
Dans la détresse, je t’inspire la confiance
Et te fais connaître, la force du silence
Je t’ai poussé en dehors de ta prison
Mon peuple attend, la voilà ta mission
De Colores !
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Dieu m’aime dans l’abondance puisqu’Il me donne…

Un toit sur la tête - Je me sais en sécurité dans mon environnement, de plus aux côtés de
gens bienveillants.

Dieu m’aime dans l’abondance puisqu’Il m’apporte…

De la nourriture dans le frigo et sur la table - Même en ces temps difficiles j’ai foi que Dieu
placera toujours les moyens ou les personnes sur mon chemin afin de m’aider à combler
mes besoins essentiels, comme il le fait pour les oiseaux. De plus avec un surplus divin
car il est abondance (nous avons le privilège de vivre dans un pays riche).

Dieu m’aime dans l’abondance puisqu’Il me permet d’avoir…

La faculté de penser et d’agir - En ce sens qu’avec le courage, la volonté, la détermination
humaine et une bonne attitude, si Dieu le veut, je poursuivrai ma plus grande aspiration
avec Sagesse et Discernement.

Dieu m’aime dans l’abondance puisqu’Il me permet de vivre…

L’amour et la tendresse avec mes proches même s’ils sont parfois éloignés – Présentement
même si la COVID -19 fait de nombreux ravages, mes proches et les personnes que j’aime
sont jusqu’à présent épargnés.

Cette situation me permet de me rapprocher d’eux, de communiquer plus fréquemment avec
eux et d’être disponible pour eux dans la mesure du possible. (Un coup de téléphone, un
texto, un MSN), je constate que la technologie se fait complice d’un rapprochement. De plus,
mon chéri Léonard vit avec moi depuis quelques semaines, un autre cadeau du ciel.
Dieu m’aime dans l’abondance puisqu’Il me permet d’utiliser…

L’imagination, mes yeux, mes mains pour faire place à la créativité. Grâce à cette richesse
que nous avons et n’y accordons souvent si peu d’importance, comme quelque chose
d’acquis. Si je les perdais, je réaliserais probablement combien ils me sont précieux.
Par mon imagination je peux créer mes allégories, créer de l’espace dans l’appartement,
visualiser un futur radieux et plus encore…
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Par mes yeux je peux admirer le lever du soleil chaque matin, qui ne coûte rien, mais
combien il est beauté. Je peux apercevoir les gens que j’aime et qui à la fois me garde
dans la lumière de la vie.

Par mes mains je peux concocter des petits plats avec amour, partager une caresse, rendre
mon lieu de vie salubre et poursuivre mon projet d’écriture auquel à travers lui, je me
libère, je m’épanouis et qui j’espère aidera d’autres personnes à s’épanouir.
Par sa grande bonté, Dieu nous a déjà tout donné, il me reste qu’à continuer de le servir dans
la Gratitude. Je n’ai aucune crainte que l’abondance vienne par surcroit, même si elle ne se
pointe pas toujours le nez par la porte à laquelle je peux l’attendre.

‘’ Je SUIS un cadeau de Dieu, et ce que je deviendrai est CE cadeau à Dieu ‘’.
‘’Dieu est Amour et Abondance ‘’
De Colores

Francine Le Brun
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Nouvelles importantes à partager

Rencontres

Invités

OYÉ
OYÉ
Lieux

Thème pour l’année 2020 - 2021 « Soyons solidaire dans la paix »
Chant thème pour l’année : Tu trouveras la paix dans ton coeur

26-11-2019 C.A. Conseil Animation à l’Horeb à 13 heures par zoom
15-11-2020 Remise du journal Le Cursilliste sur le site web Cursillo Joliette
26-11-2020 C.E. Conseil exécutif à Mascouche à 13 heures.

Joyeuses Fêtes à tous

29-31janvier (18-25) 137e Stage R3 à l’Horeb à confirmer
31-01-2021 Closing R3 à 14 heures à l’Horeb
01-02-2021 Fin pour les articles du Journal Le Cursilliste vol 34
Thème : '' Comment je vis le moment présent ? ''
Relève-toi à l’Horeb
Closing du Relève-toi à 14 heures à l’Horeb
15-02-2021 Fin de la mise en candidature aux différents postes
18-02-2021 C.E. Conseil Exécutif à Mascouche à 13 heures.
27-02-2021 Journée de ressourcement à l’Horeb, salle Benny (310) au 3e étage.
07-03-2021 C.A Conseil d’Animation à l’Horeb, à 10 heures. Présentation des mises en nomination.
19-03-2021 Ultreya diocésaine ouverte à tous. À l’évèché à 19:30 heures. à confirmer
26-28 mars 171e Cursillo à confirmer
16-11-2019 Heure de Prières endroits déterminés
Les Semeurs d’Évangile : Espérance de Vie, Mascouche à 19:30 heures
Les Étincelles : Les Semeurs de l’Amourà 19:30 heures
Les Collines : Maranatha, Berthierville à 20:00 heures
17-11-2019 Clausura du 171e Cursillo - La Région responsable de la Clausura - Les Collines
L’arrivée 13h00 pour ceux qui ont des tâches et pour les autres 14h00 s.v.p.
Placer la salle et les dessins : Maranatha
L’accueil et les enveloppes : Bethléem
Restaurant : La Source et Béthanie
03-04-2021 Nuit de Pâques à 22 heures à Rawdon. Détails à suivre. à confirmer
04-04-2021 Pâques
05-04-2021 Fin pour les articles du Journal Le Cursilliste, vol 35 Thème à déterminer
18-04-2021 C.D. Conseil diocésain à 13 heures à l’Horeb
23-25 avril 13e stage 26-40 R3 à confirmer
25-04-2021 Closing du 13e stage R3 à l’Horeb à 14 heures.
30 av-2 mai C.G. Conseil Général du M.C.F.C. Palancas demandées. à confirmer
06-05-2021 C.E. Conseil exécutif à Mascouche à 13 heures.
16-05-2021 Fin pour des articles du journal Le Cursilliste, vol 36 Thème à déterminer
28-30 mai
17e Traversée à l’Horeb à confirmer
28-05-2021 Heures de prières à confirmer
30-05-2021 Clausura de la 17e Traversée - La Région responsable de la Clausura - Les Étincelles.
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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. »
(C’est Jean-Paul II )
Pour de plus amples informations
sur le Mouvement des Cursillos
dans le Diocèse de Joliette,
veuillez contacter :
Constance Gallagher et Claude Létourneau (Responsables diocésains)
Tél : (514) 916-0758 (450) 474-0758
cursillocgallagher@gmail.com
letournc@videotron.ca

Date de tombée du prochain journal : 01-02-2021
Le thème : '' Comment je vis le moment présent ? ''

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
tél : 450 886-9781

L’équipe du Journal :
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