
 

 

 

 
    Secteur Ontario-Sud Printemps 2011   

  

 

Rien qu’aujourd’hui . . . 

 

Rien qu’aujourd’hui, j’essaierai de vivre exclusivement la journée sans tenter de résoudre 

le problème de toute ma vie. 

 

Rien qu’aujourd’hui, je ne critiquerai personne. 

 

Et je ne tenterai de redresser ou de discipliner personne, sauf moi … 

 

Je serai heureux, rien qu’aujourd’hui, dans la certitude d’avoir été créé pour le bonheur, 

non seulement dans l’autre monde, mais aussi dans celui-ci. 

 

Rien qu’aujourd’hui, je m’adapterai aux circonstances, sans prétendre que celles-ci se 

plient à tous mes désirs. 

 

Rien qu’aujourd’hui, je ferai une bonne action et je n’en parlerai à personne. 

 

Rien qu’aujourd’hui, j’établirai un programme détaillé de ma journée. Et je me garderai 

de deux calamités : la hâte et l’indécision. 

 

Rien qu’aujourd’hui, je ferai au moins une chose que je n’ai pas envie de faire et, si j’étais 

offensé, j’essaierai que personne ne le sache. 

 

Rien qu’aujourd’hui, je croirai fermement même si les circonstances prouvent le 

contraire, que la bonne Providence de Dieu s’occupe de moi comme si rien d’autre 

n’existait au monde. 

 

Rien qu’aujourd’hui, je ne craindrai pas. Et tout spécialement, je n’aurai pas peur 

d’apprécier ce qui est beau, et de croire en la bonté. 

 

         (Prière de Jean XXIII) 
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Mot de nos responsables 

 

Bonjour à tous et toutes, 

 Ceci est notre 

premier mot que nous 

vous adressons comme 

couple responsable. Que 

le temps passe vite… 

Depuis que nous avons assumé cette 

grâce, il y a tellement d’action qui s’est 

manifesté dans notre vie.  Nous avons 

fait un beau voyage en moto à l’ouest des 

États-Unis et revenus par le Canada. Ma 

mère, Marie Tardif est retournée chez 

son père, Papa Bon Dieu. Deux fins de 

semaines de Cursillos en automne 2010.  

Il y a eu le Tremplin pour ceux et  celles 

qui voulaient faire la plongée de la fin de 

semaine à la vraie vie (le 4e jour). Nous 

sommes devenus grands-parents d’une 

petite fille Leah. Il y a eu des 

rencontres. Nous avons vécu une retraite 

paroissiale et une journée de 

ressourcement qui étaient d’autres pas 

pour nous aider à nous préparer pour la 

belle fête de Pâques. Nous avons vécu 

l’Aggiornemento et nous nous en allons 

bientôt à une fin de semaine au Conseil 

Général du Mouvement du Cursillo.  

 À travers tout cela, le Seigneur 

est bon et il a permis qu’une nouvelle 

communauté cursilliste ouvre ses porte à 

Mississauga et nous rendons grâce pour 

l’initiative des ces personnes qui se sont 

laissées inspirer pour franchir le pas. 

 Il y a également les Ultreyas et 

les réunions de petits groupes à 

promouvoir.  Juste pour dire que si nous 

voulons se ressourcer et socialiser, ce 

n’est pas les occasions qui manquent.   

 

Nous rendons grâce à Papa Bon Dieu pour 

toutes les grâces qu’Il nous fait vivre. 

 Nous avons encore tellement de 

travail à accomplir. Les deux équipes des 

prochaines fins de semaines pour 

l’automne sont choisies et les listes sont 

sur le site web.   

 Dernièrement nous avons reçu un 

petit pain de vie qui disait « Tu dois être 

présent devant les hommes et les 

femmes de ce que tu as vu et entendu » 

Ac 22,15. Nous réalisons de plus en plus 

que le Seigneur a besoin de nous tous 

pour être ses témoins et nous demande 

de vivre pour lui. Ce n’est pas toujours 

facile avec la maladie et les obligations 

familiales, paroissiales, sociales et 

publiques mais nous ne le faisons pas 

seul.  

 Maintenant c’est à notre tour par 

notre témoignage de vie à faire 

connaître Jésus aux autres en leur 

proposant cette belle expérience qui est 

de vivre une fin de semaine afin que ce 

que nous avons vu et entendu se 

fructifient.  Nous prions que chaque 

cursilliste participe au nouveau projet 

proposé par votre trio diocésain, celui de 

parrainer au moins une personne chacune 

pour les prochaines fins de semaines en 

automne.  Que le Seigneur nous bénisse 

afin de changer le monde.  

Nous vous aimons, 

De Colores ! 

 

Clément et Hélène Trudeau  
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Aggiornamento 

 

Bonjour chers amis cursillistes! 

 Jeannette et moi nous avons passé  

une très belle fin de semaine 

Aggiornamento, les 15, 16,17 avril derniers. 

C’était le 25 e Aggiornamento d’Ontario Sud 

et ce fut un très beau weekend! C’était pour 

nous  notre cinquième expérience à titre de 

responsables. Nous étions 27 cursillistes et 

5 non-cursillistes à vivre cette expérience. 

 Nous étions entourés d’une équipe 

formidable, de beaux anges qui ont fait 

parler leur cœur. Merci tout spécial à notre 

nouveau couple adjoint Alphonse & Monique 

Touzin. Ils ont fait un très beau travail! Un 

merci sincère à notre belle Danielle L. 

Jacquier, qui par sa grande générosité et son 

expertise a su préparé toute la papeterie, la 

belle musique du weekend et a su alléger 

notre tâche ! Les prières ont certainement 

contribué à la réussite de cette fin de 

semaine. Merci à notre couple-prière Line et 

Patrick Quenneville de Guelph ainsi que nos 

deux dames d’Oshawa, Lina St-Cyr et 

Marguerite Dallaire ! Merci pour les bons 

repas succulents préparés par la bonne 

cuisinière Mme Deblois ainsi qu’à sa belle 

équipe! 

 On se pose souvent la question  si ça 

va bien aller ou même ça en vaut-il la peine 

de préparer ces fins de semaines, avec tous 

les partages, préparation des salles et 

toutes les autres démarches. A chaque fois 

on s’inquiète «   Va-t’il y avoir des 

participants etc. ? » Et bien  je sais que le 

Seigneur nous guide et nous supporte dans 

nos démarches, surtout lorsque nous voyons 

les fruits abondants qui en sont ressortis de 

la fin de semaine. 

Étant donné que c’était  le dimanche 

des Rameaux, c’était difficile d’avoir la 

présence d’un prêtre. Père Lukasi recevait 

de la belle visite de son directeur. Père Marc 

aidait dans les paroisses.  

Voilà que Père Marc nous suggère 

notre ami Yvon Goulet,  diacre dans la région 

de Welland. Un grand merci à Yvon qui par 

ses partages sur la lumière, l’explication du 

cierge Pascal et de la Bible, de même que son 

écoute et les belles célébrations, il nous a 

fait ressentir la présence du Seigneur dans 

nos vies. Les participants et participantes de 

la fin de semaine en sont ressortis heureux 

et transformés ! 

 Il ne faut surtout pas oublier la 

générosité des gens de Welland et des 

environs qui ont ouvert la porte de leur 

maison et de leur cœur pour accueillir tous 

nos amis. Merci beaucoup à Colette & Bob 

Beaudoin d’avoir trouvé des hébergements 

pour certaines personnes. 

 Merci aussi à Marcelle et Bernard 

Demers pour le bon sucre à la crème que 

nous avons reçu le samedi. Il ne faut pas 

oublier que nos amis les Demers étaient le 

premier couple responsable de notre secteur 

à présenter l’Aggiornamento il y a 24 ans. 

Merci aux invités de la région qui se sont 

joints à nous pour la partie sociale du samedi 

soir. Merci aux couples qui nous ont 

précédés comme responsables: André et 

Greta Bégin de l’Outaouais. Bernard et 

Marcelle Demers, Raymond et Fleurette 

Léger, Don et Suzanne Coggins,  Jean-Claude 

et Elaine Legault. 

Enfin la liste serait bien longue, nous 

ne voudrions pas oublier personne, donc 

MERCI, MERCI, MERCI! On travaille tous à 

la vigne de Papa Bon Dieu et toujours pour sa 

gloire ne l’oublions pas. 

 Nous espérons que ceux et celles qui 

n’ont pas eu la chance de vivre cette belle 

expérience pourront se joindre à nous lors 

de la prochaine fin de semaine 

Aggiornamento. 

Nous vous aimons. 

Marc & Jeannette Giguère 

 



 

 

Témoignage 

 

Bonjour! 

 J’aimerais partager mes impressions de cette expérience Aggiornamento de la fin de 

semaine dernière . . . un moment enrichissant au niveau spirituel et social . . .  

 J’ai beaucoup hésité avant d’accepter. J’appréhendais de vivre une fin de semaine en 

compagnie des membres de ma communauté (trop près de moi), une certaine gêne de lever le 

voile sur mes états d’âme, des pensées intimes (ça touche un coin fragile du cœur). On m’a 

expliqué que je pouvais être là, à écouter, et si le cœur m’en disait, participer, c’est un choix. 

Mon époux avait déjà vécu l’expérience et fait son Cursillo. Son geste m’avait beaucoup surprise. 

Vivre ces deux rencontres, pour un homme de nature intérieure, signifiait que cela devait être 

vraiment très spécial. Alors comme Jules César l’a dit : « Veni, vidi, vici! » et je suis venue, j’ai vu 

et j’ai vaincu . . . mes doutes, mes craintes, ma sensibilité. 

 Alors à mon tour, je me suis engagée comme simple matelot avec votre équipage à  bord 

de votre navire Aggiornamento . . .  avec comme capitaine, Hélène, et comme lieutenant, Clément, 

son époux. On a largué les amarres dès la première rencontre sur une mer calme. La traversée 

sur cet océan spirituel s’est effectuée sur de douces vagues d’amitié, d’écoute, de messages et 

de musique qui nous ont bercés tout au long du parcours. Mon mari était du voyage. Cette 

croisière de la foi nous a fait vivre des instants uniques pour notre couple. Nos âmes se sont 

redécouvertes à chaque nouveau port de la rencontre. Nous nous sommes sentis plus près l’un de 

l’autre.  

 Nous avons croisé d’autres bateaux qui naviguaient avec nous sur ce même océan. Mon fils 

faisait partie de l’équipage de l’un d’eux. Quel beau matelot dans son uniforme de cursilliste! 

Cette croisière en est devenue encore plus émouvante : j’étais entourée de ma famille. Je me 

suis sentie privilégiée de vivre cette fin de semaine avec tous mes compagnons du 25e voyage 

Aggiornamento. 

 Je suis arrivée à bon port sur de nouveaux rivages de foi. Mon âme est comblée. J’ai le 

goût d’une autre traversée, d’élargir mes horizons de chrétienne avec Jésus en moi. 

 Ahoy! À la prochaine croisière! 

 Fernande Boileau  
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Méditation  

 
Le Père Fernand nous avait proposé cette réflexion vers  la mi-carême; le message reste pertinent.  

 

Dieu regarde le cœur… 

 

Comme thème du Carême… nous avons là une pensée consolante… parce que la manière 

dont les autres nous évaluent parfois est loin d’être consolante… L’évangile du 4e 

dimanche du Carême nous  en donne une petite idée… avec la parabole du pharisien et du 

publicain… Vous vous rappelez sa prière : … je ne suis pas comme les autres… voleurs, 

injustes, adultères… comme le gars proche du bénitier en arrière… 

Pourtant, comme aurait dit ma grand-mère, c’est du «bon butin» que ce pharisien… il est 

pratiquant, il prie en remerciant Dieu de l'avoir fait vertueux, il est fidèle à sa femme, il 

est honnête, il jeûne 2 jours par semaine, donne au Temple le dixième de tout ce qu'il 

gagne, … Ce pourrait être un genre de paroissien intéressant pour une communauté et il 

serait sûrement apprécié par la fabrique paroissiale… même s'il est vaniteux, qu'il prie 

debout… Qui ne l’est pas un peu ?  

 Son problème : il fonctionne par comparaison… il se mesure par rapport aux autres au 

lieu de s’ajuster sur le Seigneur… et le Seigneur d’ajouter qu’il est retourné chez lui mal 

ajusté… pas juste. 

 Puis, il y a le publicain qu’il ne faut pas canoniser trop vite. C’était connu,  beaucoup de 

publicains, collecteurs d'impôts, avaient réputation de se « graisser » pas mal dans leur 

collecte…  rappelons-nous Zachée paré à remettre quatre fois ce qu’il a extorqué… La 

résolution d'un remboursement aux pauvres qu'il avait dépouillés aurait rendu sa prière + 

signifiante… ce me semble…  

 Ce qui me rejoint dans son attitude, c’est qu’il ne se prend pas pour un autre. Sa 

prière est toute simple… il dit comment il se sent et demande au Seigneur de l’aider à 

s’ajuster au projet que Dieu a sur lui, à ce qu’il attend de lui comme fonctionnaire pour 

l’impôt…  

 C’est une parabole, une histoire. À quoi veut nous amener Jésus ? À nous regarder le 

cœur, un pharisien s'y cache peut-être… peut-être de nettoyer les lunettes avec 

lesquelles je me regarde… de réajuster ce regard un peu tordu qui amène à abaisser les 

autres, les juger… Le cas du publicain : éclairant parce qu'il ouvre à l'espérance… les 

mal-ajustés, les désespérés, comme le publicain peuvent reprendre espoir. Si j'ose ne 

pas me prendre pour un autre, me justifier par rapport aux autres, demander son aide… 

Dieu, qui regarde le cœur nous voit ajuster à notre réalité… nous rend juste… 

Autrement… j'ai encore du chemin, du nettoyage à faire… 

 La parabole se termine par où je voulais en venir, la fameuse sentence qui dit : qui 

s’élève, sera abaissé; qui s’abaisse sera élevé… et qui porte dans son ombre une attitude 

peu recommandée, celle de s’abaisser qui égale à peu près celle de se déprécier.  Cette 

attitude, malheureusement, sert très souvent de base à plein d’excuses pour se défiler, 

pour éviter de s’engager, d’accepter même des petits partages de responsabilités. Ça se 
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voit partout, y compris au Cursillo. Ça ressemble à : moi, j’suis pas instruit… suis pas 

compétent… suis pas bon dans ces affaires-là… j’sais pas écrire, j’sais pas compter… etc. 

Pour moi ça ressemble à du pharisien déguisé en publicain… Comme s’il fallait être 

spécialiste, universitaire, diplômé pour rendre service… théologien pour parler de 

Jésus… un saint frère André pour parler avec Jésus… Ce serait quasiment oublier le 

saint Esprit.  

 Je retraduis donc en mes mots la dernière sentence de l’évangile du 4e dimanche du 

Carême : avec Dieu qui regarde le cœur, celui qui se pense plus fin et meilleur que les 

autres est mal ajusté par rapport à Dieu; celui qui demande à Dieu de l’aider à s’en sortir 

pour être ajusté à ce qu’Il attend de lui, deviendra juste. 

 Avec mes lunettes tout en couleurs, fraternellement, 

 
 Guylaine Seles, notre prochaine rectrice, nous avait aussi proposé cette prière pour la mi-carême.  

 

Prière au Bon Larron 

 

“Ô bienheureux Larron!  Tu reçus la grâce de partager les souffrances de mon Sauveur.  

A côté de Jésus sur sa croix, tu étais là où j’aurais voulu être moi-même: le pécheur 

repentant et compatissant.  La tête penchée vers le divin Crucifié; elle est aussi le 

penchant de la mienne.  La plupart des hommes ont aimé le Christ dans ses miracles et 

dans sa gloire.  Mais toi, tu l’as aimé dans son abandon, dans ses douleurs et dans son 

agonie.  Obtiens-moi, qui suis un larron aussi, qu’à l’heure de ma mort je reçoive de la 

pitié, de la tendresse; et que le dernier battement de mon pauvre cœur soit, comme le 

tien, en union d’amour avec celui du Christ Jésus mourant pour nous.  Amen.” 

                                                                            

       Par Félix-Antoine Savard, prêtre, 1977 
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Le mot de la fin 

 

N’oublions pas . . .  
 

Les dates à retenir… 

 Cursillo des femmes ( 75e )  

 du 3 au 6 novembre 2011 
 

  Cursillo des hommes ( 76e )  

du 17 au 20 novembre 2011  

 

Notre Arc-en-ciel ne peut être intéressant que si chaque communauté y met du sien. 

Nous apprenons parfois le décès de cursillistes ou de membres de leurs familles, et c’est 

bien. Pourquoi ne pas aussi publier les événements joyeux : naissances, baptêmes, 

mariages, anniversaires spéciaux, . . . ?   

Les grains de sagesse que nous rencontrons au hasard de nos lectures ou de nos 

rencontres peuvent inspirer d’autres personnes. N’hésitons pas à les partager.  

 

 

Aimer, c’est apprendre à écouter la différence de l’autre. (Sœur Emmanuelle) 
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Animateur spirituel 

Marc Angers, m.afr.      

56 Indian Road Crescent, Toronto ON  M6P 2G1 

(416) 530-1887 

 as-ontariosud@cursillos.ca  
 

Couple responsable Ontario-Sud 

Clément et Hélène Trudeau 

6581, ch.  Dorchester, Niagara Falls ON  L2G 5T7 

(905) 358-5942 

 responsables-ontariosud@cursillos.ca 

 

Prêtre assistant 

Fernand Langlais, ofm 

5750, boul. Rosemont, Montréal QC  H1T 2H2 

(514) 259-2542 

 fjlanglais@netscape.net 

 

Responsables des finances 

Bernard et Marcelle Demers 

232, Wallace S., Welland ON   L3B 1R6 

(905) 732-7111 

 

Responsables de l’Aggiornamento 

Marc et Jeannette Giguère 

914 Donegal Ave.,Oshawa, ON L1J 6K1 

(905) 433-1682 

 marcgiguere@rogers.com 

 

Communauté Sacré-Cœur (Welland) 

Bob & Colette Beaudoin 

 bc.beau67@cogeco.ca 

 Poste à combler 

 

Communauté St-Antoine-de-Padoue (Niagara Falls) 

Clément et Hélène Trudeau 

6581, ch.  Dorchester, Niagara Falls ON  L2G 5T7 

905) 358-5942 

 htrudeau@cogeco.ca 

 

 Communauté Immaculée-Conception  (St. Catharines) 

Jean-Guy & Francine Marion 

 lesmarions@yahoo.ca 

 Poste à combler 

 

Communauté  Assomption-de-Notre-Dame (Oshawa) 

Danielle et Jacques-André Jacquier 

111, Park Rd. N., Oshawa ON   L1J 4L2 

(905) 725-8224 

                danordi@rogers.com 

 

Communautés St-Philippe (Burlington)  

Notre-Dame du Perpétuel-Secours (Hamilton)  
Guylaine Seles-St-Onge 

2050 - 128 Upper Middle Rd. ,Burlington, ON L7P 3R9 

(905) 332-9864 

 gseles@cogeco.ca 

 

 

Communauté: Brampton- Mississauga 

 Gilles Haché 

 chougris@hotmail.com 

 

Communauté: Saints-Martyrs-Canadiens (Guelph) 

Patrick & Line Quenneville 

56 Brandy Cres., Kitchener, ON N2B 3W8 

(519) 893-7997  

 lineq@sympatico.ca   

 

Communauté Saint Frère-André (Toronto) 

Véronique Masse 

73, avenue Woodmount, Toronto, ON M4C 3Y1 

(416) 423-0410 

 veromasse3@yahoo.fr 

 

Raymonde Racine 

30-705 Antrim Cres.,Scarborough, ON M1P 4S4 

(416) 754-7681 

 missol@sympatico.ca  

 

Roger Boileau 

427 Brimorton Dr.,Scarborough  ON  M1H 2E4 

(416)438-3126  

 
Responsables des journées de ressourcement 

Tammy Daoust Gauthier ( Oshawa) 

 tdaoustgauthier@gmail.com  

 

Nicole Cloutier (Toronto) 

 n.cloutier@cmec.ca 

 

 Secrétariat   

 Line Quenneville 

 secretariat-ontariosud@cursillos.ca 

 

Responsables du Tremplin  

 Poste à combler 

 

Éditrice de l’Arc-en-ciel  

 Céline Boutin 

 264 Belfast Crt 

 Oshawa, ON L1J 6K7 

 (905) 436-6569 

 
Responsables des affaires matérielles 

 Poste à combler 

Responsable des fournitures    

 Poste à combler  

 

  

Le site Internet Ontario Sud  

http://cursillos.ca/ontario-sud/index.htm 

Webmestre : Clément Trudeau 

               ctrudeau@cogeco.ca 
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