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Thème de l’année 2015 - 2016 :

“ Miséricordieux comme le Père“

Quelle importance j’accorde
à être aux services des autres ?
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Bonjour à vous chers Cursillistes,

Nous sommes déjà rendus en début novembre. Le temps passe
tellement vite. Et le moment où vous aurez le journal, il restera
un peu plus d’un mois avant Noël.

Quelle importance j’accorde à être aux services des autres ?

Toute une question ! Pour ma part, j’aime être au service des
autres. Je crois avoir été au service des autres depuis toujours. Je
me souviens quand j’étais jeune, j’ai donné ma poupée à ma nièce
qui était plus jeune que moi. J’étais fière de lui donner mais j’avais
énormément de peine car je ne l’avais plus pour la bercer et la
caresser.

J’ai pris soin de ma mère jeune car elle était malade et elle avait
eu un accident d’auto. Donc toute ma vie j’ai été au service des
autres. J’ai eu des modèles de parents qui étaient aussi au service
des autres, donc la pomme est tombée proche de l’arbre.

Je suis intéressée aux gens. Comme je suis curieuse, j’aime les écouter et les accepter avec leurs différences. C’est comme
cela que j’ai développé mon empathie, ma souplesse afin d’améliorer mes relations avec les autres.

J’aime découvrir les autres, le sens de leur profondeur car je suis une fille de profondeur et j’aime aller plus loin dans ma
conversion. J’aime prendre conscience des besoins des autres afin de mieux les connaître et les comprendre.

Cette bienveillance face aux autres me fait grandir et accepter les autres avec leurs différences et si l’autre se sent accepté,
l’autre se sentira valorisé et compris Au Cursillo, j’accorde une grande importance aux gens. Je trouve cela primordiale et
j’accorde une grande reconnaissance aux personnes qui s’impliquent.

À mes yeus, le succès d’une organisation comme le Mouvement du Cursillo dépend des relations harmonieuses que je peux
accorder aux autres et qui fait toute la différence. L’écoute est essentielle, ne pas juger et avoir la capacité de comprendre
les besoins des autres et en tenir compte.

Mais dans tout cela, je dois laisser place à lEsprit-Saint à tous les jours, la prière doit faire partie de ma vie pour être en
mesure de détecter et comprendre les émotions des autres afin que le Seigneur m’accompagne et m’inspire dans ma façon
d’agir et de réagir.

Je lisais quelque chose dernièrement et je tente de l’appliquer dans ma vie : développer l’art de la rétroaction : « Pour chaque
critique que je formule contre quelqu’un ou contre une situation, je dois me forcer à trouver au moins trois éléments
positifs.» Cela me fait réfléchir vraiment avant de critiquer. Alors je serai plus enclin àa avoir de l’empathie et de la
compassion. Voir l’autre avec le visage du Christ Miséricordieux.

L’autre est important pour moi, car du temps où j’étais famille d’accueil,
ça m’a fait évoluer dans l’ouverture de mon esprit face aux différences
et le Cursillo m’a fait grandir dans ma propre personne car j’avais
compris que Dieu m’aimait, j’étais et je suis sa fille bien aimée.

En terminant, Irénée et moi vous souhaitons un Noël rempli de grâce
du Seigneur et que l’année 2017 soit une année en santé et de bonheur.

Priez pour vos prochains diocésains, car nous avons besoin des mises
en candidature pour le 15 février 2017.
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QUELLE IMPORTANCE J’ACCORDE

À ÊTRE AU SERVICE DES AUTRES

?

C’est un thème qui, je pense, va bien avec le Cursillo.
Avant, pendant et après les week-ends, toute une armée
de personnes dévouées se pressent pour rendre service.

Il y a toute la préparation, depuis la formation de
l’équipe par les Diocésains jusqu’aux rencontres de
préparation des rollos où l’équipe d’accompagnement
et les rollistes se dépensent à plein. Il y a tous ceux et
celles qui préparent physiquement les lieux
immédiatement avant que la fin de semaine ne débute.

Pendant le Cursillo comme tel, combien de personnes viennent aider de toutes sortes de
manières et dans la discrétion afin que tout puisse se dérouler dans les meilleures conditions !

Et quand tout est terminé, après la clausura, il y a l’équipe qui ramasse tout et qui remet les
choses en place : quel service et quelle abnégation encore une fois !

Je parle ici des week-ends, mais il y a aussi et surtout les engagements de chacun et chacune
dans vos communautés ou dans divers postes de responsabilité. Je voyais récemment dans
une revue des Chevaliers de Colomb le chiffre de la compilation annuelle des millions
d’heures de bénévolat que les membres accomplissent au sein de cette fraternité. Si on relevait
ainsi tout le temps et l’énergie que les cursillistes développent pour faire connaître et aimer
Jésus Christ et pour vivre en frères et sœurs au nom de l’Évangile, on serait alors émerveillé
et on en rendrait gloire à Dieu.
Comme cursillistes, nous sommes en effet
appelés à suivre notre maître Jésus qui a
dit : « Le Fils de l’homme n’est pas venu
pour être servi, mais pour servir »
(Matthieu 20, 28). Là, nous trouvons tout
le sens à être nous aussi des personnes de
service, de générosité et de bonté.
Merci et bravo à vous
De Colores,
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L’importance du service

‘’Tout ce que vous ferez aux plus petits de mes frères c’est à
moi que vous le faites.’’

Le Christ est venu pour servir et non pour être servi.

Mais que veut dire servir ? C’est une dimension qui fait appel
à l’ouverture aux autres. La vertu qui conduit à servir, est
l’amour car sans amour je ne suis rien : « comme le dit St-Paul.»
Pour répondre aux besoins des autres, il faut de l’écoute, de l’accueil, et de la compassion.

Mon ministère m’appelle à ce service. Naturellement, c’est un don gratuit puisqu’il y a plus
de joie à donner qu’à recevoir. Ce que le Christ me demande, c’est d’être en état de service
à tout moment. Dans un monde individualiste, il est important pour moi de témoigner de
ma sensibilité envers l’autre.
De Colores
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Claude Larocque
animateur spirituel adjoint

Jésus s’est fait petit
pour que nous n’ayons pas peur de Lui.
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Quelle importance j’accorde à être au service des autres ?

Peu importe sous quelle forme que soit ce service, que ce soit en présence physique, psychologique
ou spirituelle, en temps ou en argent, en bénévolat ou en responsabilité civile, peu importe,
l’importance que j’y accorde est très grande.

Je ne peux concevoir la vie, ma vie, sans apporter un soutien, une aide, un accompagnement, une
main tendue, ou tout simplement un sourire, vers l’être humain croisé sur ma route.

Servir l’autre, c’est être au service de Dieu. Ceux qui ne réussissent pas à rendre service sont soit
paralysé par la peur, l’égoïsme ou l’indifférence, ou servent un autre maître. Il n’y a pas une once
d’humiliation à servir les autres, au contraire on y retrouve l’humilité, la générosité, la compassion
et l’amour.

Le Seigneur Jésus Christ nous montre la voie en prêchant par l’exemple dans Jean 13,5 : « Ensuite
il versa de l’eau dans le bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le
linge dont il était ceint. »

Il nous fait réfléchir dans Matthieu 7,12 : « Ainsi, tout ce que vous voulez que les hommes fassent
pour vous, faites-le vous-mêmes pour eux » et Mt 25,40.« Chaque fois que vous l’avez fait à l’un
de ces plus petits, qui sont mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait. »

Et Il nous invite à passer à l’action dans Jean 13, 15 : « Car je vous ai donné un exemple, afin que
vous fassiez comme je vous ai fait. »
Et moi, je vous invite à lire l’épître de Paul aux Romains chapitre 12, versets 9 à 21.

Espérant avoir servi par le partage de
mes écrits, tout en reconnaissant,
humblement, que La Parole du Seigneur
m‘a bien servie ! Le Christ compte sur
moi! Et sur toi !

Mon Dieu, j’ai tout reçu de Toi; je t’offre
mes pensées, mes paroles, mes actions,
ma vie et tout ce que je possède, et je ne
veux l’employer qu’à ton service.
De Colores

Alain Hébert, 142e Cursillo
L’Étoile de l’Épiphanie
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QUELLE IMPORTANCE J’ACCORDE À ÊTRE AU SERVICE DES AUTRES ?

Personnellement, j’attribue à chaque personne la place qui lui correspond
dans ma vie. J’aime me savoir aimer des autres et en retour, je retransmets
cet amour et cela me permet de m’épanouir.

Nous avons tous besoin d’être écouté, il faut donc améliorer notre écoute,
être au service des autres par l’écoute. Être au service des autres par une
parole de réconfort, de tendresse ou d’amitié.
Être au service des autres en Église, par l’amour fraternel de nos frères et
sœurs, par le partage et l’échange entre nous, comme au sein d’une famille.
Être au service des autres et du Seigneur ne peut que nous faire grandir.
J’accorde donc à chaque personne une très grande importance qu’elle mérite.
De Colores

Quelle importance j’accorde à être au service des autres

Jocelyne Brizard
Communauté Maranatha

Étant Cursilliste je suis en mission ( en service ) dans le milieu où je me trouve. Je veux mettre en valeur
les dons, les forces que le Christ m’a donnés. Je ne peux pas garder pour moi de si beaux cadeaux et je
veux les partager.
Tout d’abord dans ma famille, également avec tous les gens que je rencontre sur ma route et aussi dans
tous mouvements qui ont des valeurs humaines auxquelles je crois.

Que ce soit être oreille pour une personne qui a besoin de se confier, ou encore accueillir l’autre tout
simplement. Je suis heureuse d’offrir mon support par la prière.
J’aime bien m’impliquer dans des activités qui apportent un plus à un groupe de personnes. Si l’occasion
se présente je fais des suggestions qui peuvent amener de nouvelles couleurs, mais je n’impose rien.

Tout comme à chaque année, je suis très heureuse d’organiser un pèlerinage à l’Hermitage du Lac
Bouchette. Pour un bon nombre de personnes qui ressentent le besoin de cette merveilleuse démarche
spirituelle. Nous faisons ce voyage en priant tous ensemble. Nous assistons aux activités, aux célébrations
eucharistiques. Nous nous nourrissons de la Parole. Quel grand bonheur d’accompagner ces gens heureux.

C’est un peu tout ça pour moi être aux services des autres, c’est ce qui me nourrit et me fait avancer dans
ma mission de Cursilliste.

Fraternellement

Armande Brisebois
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Quelle importance j’accorde à être au service ?

J’ai une réponse très simple à cette question c’est “ l’engagement ”. Vous devez sans doute penser
que s’engager ce n’est pas facile, c’est vrai! Mais ça vient avec le temps, avec la foi et la prière.

M’engager dans le but de me glorifier n’est pas un geste tourné vers Dieu. Être cursilliste c’est
m’engager au nom du Christ. Le jour où j’ai compris ça, mes actions sont venues du cœur, cela a
fait toute la différence.

Qui dit Cursillo dit “ Mouvement ” dit “ étude ” qui me pousse à “ l’Action ”. Le Christ m’invite
à être au service des autres.

Je suis cursilliste depuis bientôt 31 ans. Durant les 20 premières années, ma communauté, mes
Ultreyas ont été des leviers importants dans mes implications. “ Je n’étais pas seul. Cela a propulsé
ma vie de chrétien. Je sentais que le Seigneur avait besoin de moi.”
Des obstacles de toutes sortes j’en ai rencontrées. J’ai vécu des déceptions, du découragement,
surtout quand j’oubliais de faire passer le Christ devant moi, c’est ça qui arrive quand le côté humain
prend le dessus sur le divin.

Après quelques années de crise de FOI, je suis revenu à la source, c’était important pour moi.
“ Cursilliste un jour, cursilliste toujours ” dit-on ! Le cursillo m’avait reconduit sur le chemin de la
vie en Jésus-Christ. Ne sommes-nous pas Église ? Notre mission n’est-elle pas de porter la
“ La Bonne Nouvelle ” à tous ceux qui souffrent et qui n’ont plus aucun sens à leur vie. Ne sommesnous pas des passeurs de lumière ? Ma façon à moi de répondre à l’invitation du Seigneur est :
“ l’engagement ”.

J’entends souvent des cursillistes me dire “ J’ai donné beaucoup au mouvement, maintenant je
laisse ma place au suivant ”. C’est sûrement une phrase que j’ai dite dans le passé, quand j’ai déserté
le mouvement pendant quelques années. Mais ma soif de Dieu était plus forte que tout et m’a ramené
dans le Cursillo.

Aujourd’hui, grâce à mes implications, je continue à recevoir plus que je ne donne. J’aurais plusieurs
raisons de ne plus m’engager dans ma communauté et dans ma région : “ j’ai une famille, des petits
enfants, une mère de 93 ans qui compte beaucoup sur ma présence et qui prend tout mon temps,
des activités etc. ”

Mais j’ai besoin de refaire le plein et comment je fais ça ? En assistant aux Ultreyas, en les animant,
en partageant avec les membres de ma communauté, qui soit dit en passant sont : merveilleux,
profonds, accueillants, respectueux et je profite de leur sagesse car ils ont beaucoup à m’apprendre.
J’ai besoin des autres pour vivre ma foi en Église !
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J’entends également dire : “ À l’âge où je suis rendu, je suis trop vieux où trop vieille pour
m’impliquer ”. J’ai un bel exemple à vous donner : dans ma communauté, Madeleine 87 ans a fait
équipe en octobre dernier en donnant le rollo en Église. Nous sommes très fiers de cette octogénaire
qui nous fait profiter de son expérience de vie.
Regardez autour de vous, sûrement vous avez dans vos communautés de ces personnes précieuses.

Nos églises se meurent car nous sommes de moins en moins présents à nos célébrations. Je me pose
la question suivante : “ Si j’arrête de m’impliquer au sein du mouvement, de ma communauté, dans
combien de temps le Cursillo va s’éteindre ? ” La balle est dans notre camp.
Repensons à notre prière d’engagement Cursilliste qu’on oublie parfois de dire à la clausura.
Le Christ compte sur toi !

Et moi je compte sur Lui… !

Tous : Avec le christ, pour le Christ, toujours de l’avant, jamais plus de l’arrière, De Colores !

Serge Venne

Responsable Communauté La Source Saint-Côme
Responsable régional de la Région des Collines
Mon engagement Cursilliste !

Je veux connaître Jésus Christ
je veux aimer Jésus Christ.
Je veux travailler pour Jésus Christ.
Je veux m’engager avec Jésus Christ.
Je veux être à Toi, Seigneur,
vraiment à Toi !
Être de ceux qui ne doutent pas,
qui n’hésitent pas, qui ne se fatiguent pas,
de ceux qui sont prêts à tout sacrifier
plutôt que de Te trahir.
Seigneur, Tu es mon Maître.
Fais-moi connaître le don de Dieu.
Tu es mon frère et mon ami.
Fais de moi ton plus fidèle ami.
Tu es mon chef.
Fais de moi un collaborateur :
membre vivant de ton Église
et apôtre de Ton royaume.
Je veux que le Christ règne sur moi.
Amen
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L’ÊTRE AU SERVICE

Tel le phénix, l’être humain a la capacité de renaître de ses cendres. Nous sommes porteurs
des semences, des graines qui nous ont été légués par nos ancêtres. Avec le chemin inscrit pour
y parvenir, il suffit de faire le vide, se calmer l’esprit et “ écouter ” ! Tout est là à l’intérieur de
nous ! Ne cherchez pas à l’extérieur ce qui est à l’intérieur.

Chacun de nous est le chemin vers la voie de guérison pour quelqu’un d’autre. Il n’en tient
qu’à nous d’écouter. Nous sommes tous enseignant. Il faut garder cela simple, tel Jésus avec ses
paraboles ! La nature enseigne aussi !

J’ai découvert par hasard (ce qui n’est pas un hasard hihihi) que le pin gris a besoin d’un feu de
forêt pour que ses cocotes s’ouvrent et laissent sortir les graines qui permettent de reboiser la forêt.
Le feu est nécessaire au passage ! Ce que j’en ai déduit, c’est qu’au lieu de fuir, il faut se dépasser
et faire face, ne pas résister, lâcher prise et le meilleur de nous-même va ressurgir. Renaître avec
nos nouvelles valeurs, nos dons, nos talents et devenir, l’être au service ! C’est tout, c’est simple,
chemin faisant ! Merci ! Ce fut avec un grand plaisir !

Il y a quelques années j’étais chez moi et j’entendis des pleurs au loin, en face de chez moi !
Je regarde et je vois un jeune homme qui pleure assis par terre avec ses bagages. Je traverse en face
avec mon cellulaire en main. Je commence à lui parler et je lui demande ce qui lui arrive et s’il va
bien. Lui de me répondre que sa blonde vient de le mettre dehors avec ses bagages et qu’il est venu
chez son meilleur ami pour lui demander de l’héberger. Mais il sait que son ami est couché avec sa
conjointe, il ne veut pas aller cogner à la porte et aimerait l’appeler. Et moi, de lui dire que cela va
passer, de ne pas s’en faire, que sa peine va diminuer. Je lui demande s’il a des idées noires, et lui
de me répondre “ non ”, qu’il veut juste appeler son chum. Je lui dis que je suis de l’autre coté de
la rue s’il a besoin d’aide. Je pense même que je lui ai dit que Jésus l’aimait !

Je traverse chez moi et tout d’un coup j’ai un flash, il voulait appeler son chum et j’avais
un téléphone dans ma main. Je traverse avec mon cellulaire et mon téléphone maison et le lui les
offre ! Il appela son chum et il était content. “ C’est tout ce que j’avais à faire, mon rôle était de lui
offrir un téléphone et non d’essayer de lui parler de Dieu, etc... ” J’en ai bien ri. J’ai appris à garder
cela simple et d’être à l’écoute des besoins réels ! Dieu, la vie, nous place toujours au bon endroit,
au bon moment. Il suffit d’être à l’écoute !
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

Bonjour à vous tous et toutes !
Je voudrais remercier tous ceux et celles qui, par leurs prières, nous ont soutenu dans
la maladie de Guy. Même si son cancer l’a amené vers une autre vie, nous avons pu
passer, Guy et toute ma famille, à travers cette séparation terrestre. Avec la FOI, nous
avons passé à travers bien des épreuves, même si cela fait mal.
Toujours de l’avant, jamais plus de l’arrière !
De Colores !
Marie-Thérèse Laurin Senez

LA COMMUNICATION
Entre ce que je pense, ce que je veux dire, ce que je crois dire,
Ce que je dis, ce que vous avez envie d’entendre,
Ce que vous croyez entendre, ce que vous entendez,
Ce que vous avez envie de comprendre, ce que vous comprenez.
Il y a dix possibilités qu’on ait des difficultés à communiquer.
Mais essayons quand même... !

Encyclopédie du savoir créatif et absolue
Edmond Wells
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Bonjour à tous

Il y a quelques semaines, mon amie Lise me partageait comment on se
comportait en général lorsque nous allions à la messe, notre manque
d’intérêt et plus spécialement à partir de la consécration. Et là, je me
suis regardée moi-même........

À la consécration le pain et le vin deviennent le corps et le sang du Christ.
Il s’en vient me visiter, Il vient me donner son amour sans condition dans
mon coeur et moi toute reconnaissante de sa visite et de son cadeau je
me comporte comment ?

Je regarde les personnes qui m’entourent, je pense à ce que je vais faire
après la messe, quand je me lève pour aller communier, je dis bonjour aux personnes que je
connais, je leur souris.

Je vais même jusqu’à me faire des réflexions sur le paraître de certain, je prends l’hostie comme
si c’était un bonbon sans regarder le prêtre pourtant il me dit “ le Corps du Christ ” et je dis
“ AMEN”. Je fais ça vite pour ne pas retarder la messe, je vais m’assoir en saluant ceux que je n’avais
pas vu, et je regarde ceux qui sont en ligne, je suis distraite complètement ailleurs, c’est spécial
comme attitude, non.......

Depuis le moment où j’ai pris conscience de mon comportement, la consécration et ce qui suit
ont pris une grande importance pour moi.

Quand je me nourris de fruits et de légumes, c’est automatique je pense aux multiples vitamines
qui me font du bien et c’est bon pour ma santé pourtant je ne les vois pas.

À la consécration, le pain et le vin deviennent le Corps et le Sang de Jésus et je ne le vois pas non
plus et pourtant c’est bon pour mon âme et pour mon coeur, la vitamine qui renforce ma foi et
l’amour pour mon entourage. Je me prépare à Le recevoir en toute humilité.

En regardant le prêtre dans les yeux me présenter le Corps du Christ, je Le reçois et je retourne à
ma place, je me ferme les yeux, Lui ouvre la porte de mon coeur, je l’accueille comme mon invité,
je Lui parle et Le remercie d’habiter en moi en faisant un coeur à coeur avec Jésus.

Maintenant, l’Eucharistie a vraiment un autre sens pour moi et je rends grâce pour tant d’amour
et de bonté, un ange est passé sur ma route et m’a éclairé.
Merci Lise
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Bonjour chers amis...

Oui pour moi c’est très important d’être au service des autres, ça me
nourrit. En Église, je me suis occupé de ma vieille tante pendant plus
de vingt ans à Montréal, commissions, rendez-vous chez le médecin
et encore plus, c’était ses petits moments de bonheur.

En paroisse, la responsabilité de la présidence de fabrique m’a donné
confiance en moi, je me sentais valorisé. Présentement, je suis
chancelier aux Chevaliers de Colomb, je dois m’assurer d’avoir des
membres au service de la messe à chaque mois.

En décembre, c’est la guignolée et les paniers de Noël, j’y serai pour aider et pour la
distribution, c’est valorisant de participer à cet évènement parce que les familles sont
tellement contentes d’avoir un (plus) pour le temps des fêtes.

J’ai la possibilité grâce aux Chevaliers de Colomb d’organiser une fête pour les personnes au
CHSLD en décembre, musiciens, chanteurs et cadeaux, c’est magique de les voir chanter et
danser. On se rend même au chevet des malades alités pour leur apporter un peu de joie.
Plusieurs n’ont jamais de visite, certains d’entre eux pleurent de joie en nous voyant, oui le
Christ compte sur moi et moi je compte sur Lui. Qu’Il me donne la chance de continuer ma
mission encore longtemps.

Joyeuses fêtes à tous
De Colores

Robert Desrosiers
co-responsable au Phare
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Retour sur le 162e Cursillo d’octobre 2016 comme Recteur

Bonjour à tous

J`étais enchanté lorsque j’ai reçu la demande pour être le recteur du 162e Cursillo. J’ai rencontré
des personnes formidables que j’ai côtoyées durant toute la préparation pour cette longue fin de
semaine, pour se dénouer avec la Clausura.
J’ai fait la découverte d’une personne très aimable et très accueillante, en Monique Fortin, que je
ne connaissais absolument pas. À notre première rencontre, j’ai vu dans ses yeux, une grande
ouverture d’esprit, je ne me suis pas senti jugé mais accueilli avec sincérité.

J’ai aimé travailler avec Monique à compter du premier jour. Nous avons échangé en toute simplicité
ce qui nous a permis de se connaïtre. En passant, Monique, merci pour ces repas à la dernière
minute qui semblent-ils, étaient déjà planifiés.

Ce 162e Cursillo fut pour moi une très belle expérience. Cela m’a permis de découvrir d’autres
personnes qui selon leurs expériences de vie m’ont fait grandir et apprécier ma vie de tous les jours.
Je ne suis pas seul à vivre des moments formidables et des moments plutôt moches. C’est à travers
ces moments qui m’ont fait grandir, en autant que je puisse reconnaître mes qualités et mes
faiblesses.

Il y a eu des rollos qui m’ont fait me questionner, ce qui était très bien. J’ai découvert les sacrements
sous un autre angle et avec une approche d’ouverture.

Comment ne pas parler de la Clausura ! Que de beaux témoignages profonds que j’ai entendus.
Que de joies que j’ai vues dans les yeux de ces nouveaux cursillistes. Comment ne pas apprécier
cette belle fin de semaine inoubliable en constatant la présence de l’Esprit Saint parmi nous. Ces
personnes qui jeudi soir se sentaient sûrement très nerveuses et non pas prêtent à venir témoigner
de leur foi en toute sincérité. Comment ne pas constater le travail accompli par Dieu à travers ces
témoignages de vie si profonds.
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Aujourd’hui, j’oublie les petits tracas qui m’ont
dérangés, pour constater ce que j’ai vécu de bien
durant cette fin de semaine. En écrivant ce
témoignage, je me sens beaucoup plus heureux
d’avoir vécu ce Cursillo si formidable avec des
personnes si extraordinaires.
De Colores
H. Bernard Boucher recteur du 162e Cursillo.
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Retour sur le 162e Cursillo d’octobre 2016 comme Rectrice

Bien le bonjour ou le bonsoir dépendamment quand vous lirez votre journal.
J’ai récemment fait partie de l’équipe du 162e Cursillo comme rectrice accompagnée de
Bernard Boucher comme recteur. Une belle équipe même si je ne le connaissais pas du
tout, on a eu à faire et à se connaître rapidement.
Je me sens encore fatiguée, on se lève tôt et on se couche tard. J’ai eu un peu de misère
à récupérer, je n’ai plus vingt ans, et c’est normal.
Mais je suis très heureuse d’avoir vécu le 162e Cursillo. Une grande préparation avec
trois guides Gilles et Madeleine Coutu et Armande Brisebois, trois grands cœurs, de
grandes oreilles pour nous écouter, nous guider et nous réconforter lors de l’écriture
des rollos.
Et pendant cette fin de semaine j’ai appris à connaître davantage tous ces rollistes, ces
personnes de cœur, qui ont accepté de se livrer corps et âme.
Et que dire des nouveaux cursillistes qui ont travaillé très fort à chaque table. On les
voyait discuter et partager avec le support des anciens qui avaient de grandes oreilles
pour bien les écouter et pour partager leur expérience.
À ne pas oublier le travail de nos adjoints, Lise Rivest et Sylvain Labonne, toujours au
poste pour la musique, pour nous donner les paroles des chansons choisies par nos
rollistes.
Et quel bonheur d’avoir les deux Claude comme animateurs spirituels.
Alors merci à Dieu de m’avoir choisie pour
continuer mon cheminement spirituel à
travers le 162e Cursillo.
De Colores

Monique Fortin
Communauté Le Phare
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Retour sur le 162e Cursillo d’octobre 2016 comme membre de l’équipe

Bonjour à tous
J’ai été demandé pour donner un rollo, j’ai dit oui, mais j’étais vraiment incertaine de mes
capacités. Aller en avant et exprimer ce que j’ai vécu toute ma vie sur ma foi me gênait
beaucoup.
J’avais l’impression de me venter sachant bien que je n’étais pas meilleure que les gens qui
m’entouraient. Après réflexion, je me suis dit que la foi que j’avais venait de Dieu et que je
devais rendre gloire au Seigneur de cette grâce. J’ai mis mon orgueil de côté et j’ai osé.
Osez, vous aussi, et donnez votre nom pour faire équipe, le Seigneur vous y attend pour vous
combler de grâces spéciales.
Cette expérience de faire équipe j’ai connu davantage la profondeur des gens qui partageaient
la même expérience. Dieu m’a rendu capable alors que je me sentais si petite. Vivre l’équipe,
c’est une expérience extraordinaire qu’il est difficile de décrire, c’est comme le Cursillo, ça se
vit. Ça m’a donné davantage le goût d’aller plus loin.
Même s’il n’y avait pas de soleil à l’extérieur, il y en avait plein dans mon cœur et cela m’a
permis d’aller de l’avant.
De Colores
Marie-Thérèse Laurin Senez
Communauté Béthanie et Bethléem
Seigneur, que veux-tu que je fasse ?
Seigneur, que veux-tu que je fasse ?
Je ne veux vivre que de Toi et pour Toi.
Toi qui m’a donné de t’apprendre
À même l’espoir et la nuit
Je voudrais tant que d’autres aussi
Retrouvent ton feu sous leur cendre.
Vers ceux qui se meurent d’attendre
Que ma tendresse soit tendue
Qu’elle révèle ta venue
À ceux qui souffrent sans comprendre.
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Retour sur le 162e Cursillo d’octobre 2016 comme membre de l’équipe
J’ai donné, mais reçu encore plus.

Je voulais aller donner mon temps, mon vécu pour Jésus-Christ et pour moi-même, afin de
m’enrichir de tout son Évangile.
Dieu a toujours été dans ma vie. J’ai eu tellement de belles grâces avec Lui, que ce soit à travers
la maladie de mes enfants et de mon mari. Il me donnait toutes les forces nécessaires pour
continuer ma route et traverser ces obstacles.
Mes parents m’ont appris à faire confiance à Dieu et à vivre avec Lui. Lors de cette fin de
semaine, j’ai senti toute sa présence. Il m’a donné l’énergie nécessaire pour continuer, malgré
mes 87 ans.
Lors de cette fin de semaine, j’ai rencontré de merveilleuses personnes. Elles ont été d’un
grand support. Je voyais Dieu dans chacune de ces personnes. Je suis revenue avec une force
plus grande pour continuer ma route, j’ai réalisé que Dieu me donne une grâce spéciale et je
vais la découvrir, un jour à la fois.
Dans mon rollo en Église, j’ai compris comment était devenue l’Église d’aujourd’hui. C’est une
Église d’amour et plus simple à vivre avec Jésus-Christ.
Quelle chance j’ai eue de vivre cette fin de semaine dans un monde difficile à comprendre et
à approcher et qui m’aidera à continuer ma route. Je vous aime tous !
Toujours de l’avant, jamais plus de l’arrière... De Colores !
Madeleine Morin
La Source, St-Côme
Que désormais tu sois l’espace
où je me laisse aimer le coeur.
Que je ne cherche plus ailleurs
ce qui ne vient que de ta grâce.
que toute ma vie t’appartienne
et mes hivers et mes étés.
car je n’ai d’autre volonté
que de vivre selon la tienne
Seigneur, que veux tu que je fasse ?
Seigneur, que veux tu que je fasse ?
Je ne veux vivre que de Toi, et pour Toi.
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Retour sur le 162e Cursillo d’octobre 2016 comme Cursilliste revivant le Cursillo
Bonjour à tous

J’ai vécu le 162e Cursillo et je vais vous partager ce que j’ai vécu le jeudi soir : « Tout le monde
était ouvert à vivre cette fin de semaine. Les nouvelles me demandaient si c’était ma première
expérience du Cursillo. Je leur ai répondu que ce n’était pas la première fois que je vivais cette
expérience.
Elles me demandaient si j’avais aimé ça pour revivre une seconde fois le Cursillo… Je leur ai
répondu que j’avais aimé ma première expérience et vu que ça faisait 40 ans, j’avais un gros
ménage à faire.
Puis arriva le moment du film… Mon film que je voyais se dérouler tout au long de la fin de
semaine était plus en noir et blanc qu’en couleurs. Il fallait que je trouve la cause de mes
malheurs et de mon manque d’intérêt à la vie. J’avais l’impression de survivre seulement.
Durant la fin de semaine, par les rollos donnés, je me suis retrouvée à travers les témoignages
entendus. Des personnes merveilleuses qui se sont données pour me rencontrer, rencontrer
les autres et le Christ.
Le Christ m’a pardonné et Il m’a délivré des chaines qui me paralysaient de la peur de faire
face à ce que je vivais, à lâcher prise en m’en remettant à Lui.
Je vis maintenant le moment présent, je n’ai plus peur de l’avenir, car le Christ est avec moi
toujours de l’avant, jamais plus de l’arrière. Je vous embrasse tous, je vous aime.
Je remercie toutes les personnes qui ont prié et qui prient encore pour moi. Je me sens
vraiment supporter.
Si quelqu’un d’entre vous sentez que vous vivez
un désert, faites-vous comme moi, le plus beau
des cadeaux, en revivant un autre Cursillo où le
Seigneur nous attend les bras grands ouverts
pour nous redonner Sa Paix, Sa Joie et Son
Amour.
De Colores
Fleurette Blais
La Source, St-Côme
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Retour sur le 162e Cursillo d’octobre 2016 comme nouvelles Cursillistes

J'ai vécu des moments d'intériorité uniques.
De la chaleur humaine réconfortante.
Du respect du cheminement des personnes.
J'ai pu parler de ma foi en toute liberté.
Vivre son Cursillo, c'est une expérience spirituelle mémorable que je recommande à tous.
Le temps passe vite car c'est orchestré de main de maître.
De Colores
Johanne Destrempes,
Communauté Espérance de Vie
Je viens partager ce que le 162ième Cursillo m’a donné.
Le Cursillo m’a permis de reconnaître ma foi en Dieu.
La Cursillo m’a transmis cet amour inconditionnel que je craignais.
Le Cursillo m’a donné des sœurs et frères en Jésus-Christ.
Depuis mon retour, j’ai toujours cette flamme qui m’a été transmise.
Je sais aussi que je serai toujours accueillie, merci mon Dieu.
Je souhaite à tout chrétien d’avoir le bonheur de connaître Cursillo.
Cela redonne la joie éternelle.
De Colores

Diane Bougie
Communauté Espérance de Vie

Mon arbre de vie

L’arbre prépare ses bourgeons pour filtrer l’air respirable et la rendre
pure. Nous, on fait notre fin de semaine pour suivre les traces de
« Dieu ». Lorsque les feuilles apparaissent, elles forment déjà leur
travail. Après notre fin de semaine, on se prépare à faire nos Ultreyas.
Les feuilles resplendissent de toutes leurs couleurs.
On se prépare pour prendre nos engagements (responsable, rollo, etc )
et pour s’engager avec Dieu et les autres.

Les feuilles tombent au pied de l’arbre pour faire de l’engrais et pour
faire d’autres bourgeons et moi, je m’en vais recruter d’autres
« candidats » pour d’autre fin de semaine.

C’est ça mon arbre de vie, comme la vie d’un cursillo, qui est imprimé
dans mon cœur pour la vie.
De Colores

Journal Le Cursilliste

Diocèse de Joliette

Jean Thibault
Responsable Semeurs de l’Amour

2016 - 2017

Novembre

-

Vol 17

Journal - Le Cursilliste - Vol 17 - Novembre 2016.qxp_Mise en page 1 2016-11-08 15:45 Page19

Visitez le site web au Cursillo Joliette http://www.cursillos.ca/joliette/ cursillojoliette@gmail.com page 19

É
Y
O
OYÉ
Date

Nouvelles importantes à partager

Rencontres

Invités

OYÉ
OYÉ
Lieux

Thème pour l’année 2016 - 2017 « MISERICORDIEUX COMME LE PERE »
13-11-2016 Conseil d’animation - Arrivée 12h30 - Débute à 13h00
17-18-19-20 Novembre 2016 163e Cursillo à l’Horeb St-Jacques
18-11-2016 Heures de Prières : Les Étincelles, Comm. La Renaissance, Église Ste-Mélanie à 19h30
Les Collines - Communauté Bethléem, Église St-Damien à 20h00
Les Semeurs de l’Évangile - Communauté La Vigne, St-Lin
Église St-Lin, à 19h30
20-11-2016 Clausura du 163e Cursillo - La Région responsable de la Clausura - Les Étincelles
L’arrivée 15h00 pour ceux qui ont des tâches et pour les autres 15h30 s.v.p.
20-11-2016 Parution du Journal - Le Cursilliste - Volume 17 04-12-2016 Retrouvailles du 162e Cursillo - Arrivée à 12h00 – Dîner 12h30 à l’Horeb St-Jacques
2-3-4
Décembre 2016 - 132e Relève
12-12-2016 Préparation des Ultreyas régionaux avec les responsables régionaux et leurs substituts.
08-01-2017 Déjeuner Chevaliers de Colomb au Centre Saint-Jean Bosco, de 9h00 à 11h00.
249 Chemin du Golf est, St-Charles Borromée.
15-01-2017 Retrouvailles du 163e Cursillo - Arrivée 12h00, débute à 12h30
22-01-2017 Date de tombée pour les articles du Journal Le Cursilliste volume 18
Thème : Comment grandir à travers mon engagement au Cursillo.
22-01-2017 Ultreya régionale des Collines au sous-sol de l’Église St-Damien
-01-2017
Ultreya régionale des Étincelles au sous-sol de l’Église du Christ-Roi
-01-2017
Ultreya régionale des Semeurs d’Évangile
27-29 janvier 2017 R3 - 127e Stage (18 - 25 ans) Centre In’Afu, St-Esprit
04-02-2017 Activité diocésaine, Levée de fond souper spaghetti pour les cursillistes et les non cursillistes
à la Jolodium 12 rue Richelieu à Notre-Dame des Prairies, arrivée 17h30, souper 18h00.
04-02-2017 Distribution du Journal Le Cursilliste volume 18 lors du souper spaghetti
17-19 janvier 2017 La Traversée XIV - Formules d’inscription sur le site web http ://www.cursillos.ca/joliette/
17-02-2017 Heure de prières pour la Traversée XIV
Région des Étincelles Communauté Les Semeurs de l’Amour à l’église Ste-Thérèse à 19h30.
Région des Collines Communauté Maranatha à l’église de Berthierville à 20h00
Région des Semeurs d’Évangile Communauté l’Étoile de l’Épiphanie à l’église de l’Épiphanie
à 19h30.
19-02-2017 Clausura Traversée XIV - Les responsables de la Clausura, la Région Les Étincelles
Salle : Les Semeurs de l’Amour
Accueil : La Renaissance
Resto : 4e Jour
Messe : La Flamme du Christ-Roi - Apportez les Prions en Église
15-02-2017 Limite des mises en candidature des : 1 - Responsables diocésains
26-02-2017 Conseil d’animation - Arrivée à 12h30 débute à 13h00 à l’Horeb.
01-03-2017 Mercredi des cendres
09-12 mars 2017
164e Cursillo à l’Horeb St-Jacques.
10-12 mars 2017
133e Relève - Centre In’Afu, St-Esprit
10-12 mars 2017
128e Stage (26 - 40 ans) - Centre In’Afu, 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 :
Véronique et Irenée Lebel (Responsables diocésains)
Tél : 450-966-9277
v.dube@sympatico.ca

Date de tombée du prochain journal : 20-01-2017
Le thème : Comment grandir à travers mon engagement
au Cursillo.
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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