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Mot de notre animateur spirituel

Congrès Eucharistique International
Le Congrès Eucharistique de Québec est déjà chose du passé. Je sais que,
durant l’année, dans l’une ou l’autre zone, il y en a qui ont échangé un peu
sur les thèmes qui nous étaient proposés pour approfondir un peu notre
connaissance et notre compréhension de l’Eucharistie, et surtout connaître la
place que ce sacrement devrait avoir dans notre vie.
Peut-être pourrions-nous nous poser quelques questions : L’Eucharistie c’est
quoi ? Et si c’est Jésus parmi nous, quelle est sa place dans notre vie ?
Les thèmes proposés à notre réflexion étaient : l’Eucharistie source, centre,
sommet et trésor.
Oui, c’est la source et sans l’Eucharistie, nous demeurons une terre aride, sans eau qui non seulement
n’a pas de vie mais produit peu ou rien.
C’est aussi le centre car par l’Eucharistie, nous accueillons Jésus qui est le cœur de la vie de toute
personne qui se dit chrétienne. Et une personne sans « cœur » est une personne sans vie.
L’Eucharistie est le sommet car elle nous conduit à la rencontre avec Dieu et aussi nous permet de
regarder le monde autour de nous avec les yeux de Dieu.
Elle est le trésor. Nous connaissons le texte : « là où est ton trésor, là est ton cœur » L’Eucharistie
devient un trésor lorsque nous en connaissons la valeur. Et qui se veut se départir d’un trésor ?
Ce n’est que quelques mots qui peut-être peuvent nous aider à comprendre un peu plus le sens de ce
sacrement de l’Eucharistie et sa place dans notre vie.

De Colores !

Marc Angers m.afr.
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Courrier de nos responsables
Chers frères et sœurs cursillistes

ontariennes. Vous aurez la chance de le
rencontrer lors de la célébration de notre
25e anniversaire en septembre.

Nous voici à la fin d’une autre belle saison
cursillo et au début d’une année qui
promet d’être des plus promettant. C’est
le temps des vacances et en autant que
nous sommes tous à prendre un repos
très mérité, prenons le temps de
reprendre nos forces pour une année
remplie de célébrations, de partages et de
retrouvailles.

Nous sommes très reconnaissants de
votre grande confiance en nous et nous
entreprenons notre deuxième terme de
deux ans avec notre belle équipe, Père
Marc Angers, notre animateur spirituel,
Père Fernand Langlais et Danielle L.
Jacquier, notre secrétaire. Nous nous
engageons à continuer de cheminer avec
vous dans ce mouvement que nous
tenons tellement à cœur.

Nous avons été très bénis de vivre un
Conseil Général extraordinaire à Joliette à
la fin mai. Nous avons vécu une
excellente fin de semaine et choyé
d’entendre la présentation du Père Loyola
Gagné, fondateur du Mouvement Cursillo
Francophone (MFC). Il a travaillé
pendant plusieurs années au sein du
secrétariat du MCF et il a été un des
directeurs des Idées Fondamentales. Il
est maintenant l’historien de notre
mouvement. Le Père Gagné nous a parlé
longuement de l’historique du Cursillo, de
ses propres déceptions autant que de ses
espérances envers le mouvement. Nous
avons eu l’opportunité de vivre une
expérience mémorable d’une réunion de
groupe faite avec la plus grande simplicité
que nous avons hâte de partager avec
vous à l’automne en compagnie du Père
Marc Angers.

Le 20 septembre sera la fête du 25e
anniversaire du Mouvement Cursillo –
Secteur Ontario-sud. Une équipe travaille
depuis plusieurs mois pour assurer le
succès de cette belle journée. Nous les
remercions sincèrement. Assurez-vous,
s.v.p., de vous inscrire dans les plus brefs
délais afin de réserver votre place.

Nous avons vécu pour la première fois, à
ce congrès, l’élection du Trio National. Le
trio sortant était composé de Daniel
Rodrigue, Noëlla Harvey et le Père LouisMarie Beaumont. Le nouveau trio
national est Gaétan Lacelle (président),
son épouse Nicole Lacelle (viceprésidente) et le Père Nazaire Auger
(l’animateur spirituel) dont plusieurs
d’entre vous connaissez bien. C’est la
première fois que le Trio National est
composé de personnes franco-

Nous vous aimons,

Nous devons commencer à prier pour nos
deux équipes qui se préparent pour les
deux fins de semaine. La fin de semaine
des femmes, sous la direction de notre
rectrice, Guylaine Luchmun aura lieu le 30
octobre au 2 novembre et la fin de
semaine des hommes, avec notre recteur
Mario Dignard aura lieu du 27 au 30
novembre. Commencez dès maintenant
le recrutement de vos futurs candidats.es
et demandons au Seigneur de les
accompagner dans leur préparation.

De Colores !

Jean-Claude et
Elaine
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Oser prendre le temps d’être heureux…
Chaleureuse salutation !
Mine de rien, la saison d’été est
arrivée toute mouillée… Je pense qu’il a
plu pour combler toutes les sécheresses
des années passées. Au Congrès
Eucharistique International où je suis
allé m’enrichir toute une semaine… nous
avons bénéficiés d’une seule journée
sans pluie (et admiré ceux et celles qui
arrivaient de contré en sécheresse et
qui dansaient sous la pluie). Même à la
grande célébration de clôture du
dimanche, le déluge a été comparé à
l’abondance des grâces descendues du
«ciel» à l’occasion de cette grande
manifestation religieuse (discours de
fin hâtive livré par Mgr Ouellet, le
président du Congrès). Si ce fut le cas,
les grâces ont du vider les réserves du
paradis. Enfin !
Mais c’est par un beau soleil que je
vous rédige ces quelques mots, un soleil
invitant à de belles et reposantes
vacances. J’en ai un énorme besoin…
comme vous tous probablement.
J’espère pouvoir les commencer à
compter du 8 juillet prochain. Dans un
des quelques moments de silences que
j’ose prendre à la chapelle, l’autre jour,
j’énumérais devant le Seigneur les
différents projets qui étaient déjà à
mon agenda (mariages à célébrer,
anniversaire, animation spirituelle,
visites promises…) entre lesquels je
pourrais trouver un peu de repos tout
en me changeant les idées (pièces de
théâtre d’été, petits voyages à Québec
pour le 400e, quelques folies ici et là …)

. Puis, je me suis arrêté. Moment de
silence. Alors, misère, j’ai nettement eu
l’impression que le Seigneur me
considérait avec un air moqueur… qu’il
se moquait de moi… comme s’il me
disait : pauvre toi, t’as bien trop de
chose à faire… tu t’en es mis plus qu’en
temps ordinaire… si tu veux te reposer
avec tout ça, va te falloir un miracle…
Est-ce que c’est ça que tu me
demandes… ?
Évidemment, ça s’est passé dans mon
intérieur. Pas d’apparition ! Pas de vision
! Mais ça m’a drôlement fait réfléchir.
Pourquoi un temps de vacances sinon
pour couper avec le quotidien, pour
rêver, pour refaire ses énergies, se
permettre des joies qui nous sont quasi
impossibles en temps de grandes
activités : lire au complet un bon livre,
visionner un film avec contenu, se
promener dans la nature en admirant,
méditer, rire de soi et peut-être des
autres avec beaucoup de charité… oser
être heureux en étant peu productif…
C’est avec cette dernière phrase que
je suis sorti de cette méditation. C’est
aussi ce souhait que je vous envoie pour
ce temps d’été : osez être heureux
même si c’est peu productif. À la
REVOYURE. AU 25e de septembre.
Fraternellement,

Chers
cursillistes,

amis

Vous savez, la
plupart d’entre vous, que
le père Maurice et moi
allons quitter la paroisse
du Sacré-Cœur, le 30
juin prochain. Je me suis
offert pour retourner en Afrique où j’ai passé
un peu plus de 40 ans de ma vie. Pour m’aider
à exprimer mes sentiments sur mon retour
possible en Afrique, je vais emprunter une
grande partie des pensées qu’un confrère Père
Blanc, missionnaire d’Afrique, le Père Adrien
Fontaine, décédé en 2007, a écrit dans un beau
livre qu’il a intitulé ¨Si tu avais vu ces mainslà¨.
Si j’ai décidé de retourner en Afrique
ce n’est pas parce que je me sens mal à l’aise
ici. C’est plutôt que je me sens plus à l’aise en
Afrique avec ses gens simples, leur joie facile,
leur espérance ainsi que leurs nombreux
besoins. Oui, j’aime les Africains avec leurs
côtés positifs et négatifs : ils ont certains
défauts que nous n’avons pas et certaines
qualités que nous aimerions avoir. De toute
manière, pour moi, ils sont des amis, et je me
suis complètement donné à eux, comme s’ils
étaient des gens avec lesquels j’ai grandi. Ils
ont entre autres cet esprit de foi en Dieu. Le
Christ que je suis allé leur porter, beaucoup ici
l’ont abandonné, en changeant les valeurs
éternelles avec tout ce qui est matériel.
Pour donner le Christ aux Africains,
j’ai parlé, prêché, enseigné, dialogué et ri avec
les jeunes et les moins jeunes. J’ai beaucoup
écrit aussi, en particulier des pièces de théâtre
pour propager l’Évangile d’une façon plus
attrayante. J’ai construit ( ou plutôt fait
construire selon les plans que j’avais faits )
des chapelles dans les villages, une grande
quantité de maisons, de salles de classe et des
bâtiments de toutes sortes en connexion avec
une école des catéchistes dont j’étais en
charge. Si jamais, mes supérieurs en Afrique
trouvent que je peux encore être utile aux
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Africains, sans toutefois être capable de faire
ce que je faisais jadis, je quitterai mon pays
encore avec le cœur léger. Et s’ils trouvent
que c’est trop risqué de me permettre de
retourner là-bas, vu mon âge avancé, je sais
que c’est Dieu qui aura décidé cela par eux et
qu’il me veut plutôt ici. C’est une expérience
que j’ai vécue, plusieurs fois dans ma vie au
moment de mes changements de pays, de
langues, de climats et de travail. Toujours, j’ai
été heureux là où j’ai été parce que c’était là
vraiment que le Seigneur me voulait et qu’il
avait de beaux plans pour moi..
Des gens me posent la question :
¨Qu’est-ce que tu vas faire en Afrique avec
tous ces troubles dont nous entendons parler¨?
Pourquoi aller te sacrifier? Reste avec nous:
on est bien ici¨. Je réponds qu’en Afrique il y
a plus de 52 pays. On ne parle dans les médias
que des quelques pays, peu nombreux, où cela
va bien mal. On garde le silence sur les
nombreux pays où cela va bien et dans
lesquels règnent la paix et la joie de vivre.
Alors, pour moi, retourné en Afrique, et plus
précisément en Tanzanie, je ne vois pas du
tout que c’est un sacrifice.
Certains ne m’approuvent pas de
vouloir retourner en Afrique et même ils
disent : ¨Pourquoi aller déranger ces gens-là¨?
Ces paroles font du mal parce que je n’arrive
pas à penser comment on dérange quelqu’un
en lui enseignant à aimer Dieu et les autres, en
l’aidant à avoir une meilleure vie, en lui étant
un élément de joie, d’espérance, et de paix.
Mes amis, les vrais, ceux qui ne m’oublient
pas après mon départ, me disent : ¨Tu es le
plus chanceux… Nous ne pouvons pas partir
avec toi, mais dis-nous comment nous
pouvons t’aider¨.
Paul-Émile Leduc M.Afr.
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Une adresse à notre cher Père Maurice Le jubilé d'un Cursilliste extraordinaire! À
l'occasion de son 50e anniversaire
Sacerdotal - 1958-2008

Le jubilé de quelqu'un qui est
simple et humble, aime passer inaperçu.
Père Maurice, nous vous félicitons pour cet
engagement à la prêtrise et à l'action dans
l'amour de Dieu.
Père Maurice est un grand intellectuel,
réservé, tranquille. Sa première passion c'est
les études. Sa deuxième c'est le sport. . Il ne
fait jamais de bruit, sauf quand il siffle quand
il est de bonne humeur. Il semble tranquille,
vous dites! Détrompez-vous! Afin de se tenir
en forme, il aime prendre de grandes
marches de santé en tout temps et de patiner
l'hiver. Père Maurice a été Gretsky à ses
heures en étant champion d'une équipe de
hockey.
Père Maurice est bon vivant ! II aime aussi
les animaux, surtout les chiens ; même les
vipères, les écureuils qu'il soigne dans le
stationnement de l'église! II a son coin de
Jardin où il garde ses secrets, mais nous en
avons découverts quelques-uns.
Père Maurice Charpentier est né à Chicago à
la mi-juillet 1931. Et je me demande bien
comment? Parce qu’il nous parle de son
Sudbury, son coin de pays, là où il a fait ses
bons coups ; et aussi ses mauvais coups. Il
faut croire qu'il y a eu du bon temps avec ses
amis. À l'écouter «Sudbury c'est la meilleure
place pour s'inspirer, avant de s'embarquer
pour la vie missionnaire.»
Maurice Charpentier est ordonné prêtre
catholique le Premier Février 1958. Après
l'Appel du Seigneur, il partira à Londres en
Grande Bretagne, pour faire ses études

supérieures en Éducation. Il ira à Karéna en
Tanzanie afin d'apprendre la langue africaine;
devient ensuite Professeur Théologien à
Kajunguti et Aumônier à Katake. Il a
également été Professeur Émérite au Petit
Séminaire et en deviendra le Supérieur. Le
Père Maurice a été Vicaire aux paroisses
africaines de Katake, de Kabanga et de
Mabannba.
Entre
temps,
atteint
de
tuberculose, il est retourné au Canada pour
se faire soigner. Il retournera en Tanzanie
comme Vicaire à Mabamba par la suite, afin
d'y continuer le travail ardu qu'on lui avait
confié.
À l'âge «dite» de la retraite, après plusieurs
années à s'être dévoué pour ses collègues,
ses séminaristes; ses paroissiens et ses
paroissiennes; sa santé est plus fragile. Il dira
alors, «En vieillissant, on doit se regarder
dans le miroir et soigner son apparence.»
Son Provincial l'enverra à Toronto, chez-nous
à Sacré-Cœur comme Vicaire.
À la paroisse française, il se fait plusieurs
amis, il est apprécié de tout le monde. Il aime
à faire des farces à l'occasion ou des petites
remarques pour faire rire. Père Maurice, votre
départ nous attriste. Votre philosophie laisse
des traces de réflexion, de cheminement et
d'amour pour nous. Votre humour va nous
manquer! Votre enseignement théologique va
nous manquer! Vous allez nous manquer!
Nous vous aimons. Nous prierons à chacun
de nos mercredi pour votre santé. Vous êtes
si précieux à nos yeux.
De Colores.
\/os cursillistes de
la communauté
du Frère André
de Toronto (ON).
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Hommage à nos prêtres
Introduction

Aujourd’hui, nous
voulons profiter de
cette occasion pour
exprimer notre
gratitude, avant leur
départ, à nos deux
prêtres, Père Leduc,
curé, et Père
Maurice, vicaire,
tous les deux de la
paroisse du SacréCœur.
Père Maurice

Il y a 3 ans, Père Maurice a pris la
décision de se joindre à notre grande
famille cursilliste. Je crois qu’il ne l’a
jamais regrettée parce qu’il est devenu
vraiment l’un des nôtres. Évidemment,
cela lui a permis de rencontrer des gens
de partout. Et quand ils disaient qu’ils
venaient de Sudbury, il était heureux et
fier de leur parler. Il vérifiait s’il avait
un lien de parenté avec eux ou s’il les
avait connus durant sa jeunesse. Il a
ainsi découvert qu’il n’était pas le seul
dans le mouvement cursilliste et qu’il y
avait des gens venant de partout dans la
province.
Père Leduc
L’année suivante, son confrère Père
Leduc n’a pas hésité à venir vivre sa fin
de semaine afin de connaître
exactement en quoi consiste ce
mouvement. Il en est sorti très
heureux.

Depuis qu’il s’est joint à notre groupe,
Père Leduc est demeuré fidèle à nos
Ultreya et c’est agréable de l’avoir
parmi nous. Il a étudié la théologie et
possède des connaissances profondes
en ce qui concerne la spiritualité et la
Bible. Père Leduc est une personne
humble. Il respecte nos points de vue
et notre façon personnelle de voir et de
vivre la religion. Quand quelqu’un lui
pose une question, il répond par des
mots simples et souvent en utilisant des
faits vécus.
Père Leduc aime socialiser, taquiner et
aussi rire. Il s’intègre facilement aux
groupes. Nous avons découvert dans
les soirées à Sacré-Cœur qu’il aime
danser. Il fait le tour des tables pour
voir s’il rencontrerait d’autres
cursillistes et quand c’est le cas, il aime
entamer avec eux des conversations.
Durant le temps qu’il est passé parmi
nous, nous l’avons gâté; quant à lui, il
nous a gâtés par sa présence, et
spécialement en célébrant des messes.
À moi qui suis responsable du groupe,
il me fait gentiment de petites
remarques toujours dans le but de
m’améliorer et de m’encourager. Père
Leduc est une personne bien organisée.
Il devait être un bon professeur. Merci
Père Leduc.
Père Maurice
Pour en revenir au Père Maurice, il a
toujours été présent à nos Ultreya.
C'était toujours un plaisir de l'accueillir
parmi nous. Il arrivait très discrètement
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sans faire de bruit. Assis sur sa chaise
bien tranquille, un œil fermé mais bien
à l'écoute, il ne parle qu’au besoin. Il
aime taquiner quelques membres du
groupe. C'est son plaisir. Il vient
chercher ses vitamines pour la semaine,
et toutes les fois qu'on le rencontre, il
nous apporte un brin de soleil. Il a ses
manières bien à lui de nous conter une
histoire pour nous faire rire. Père
Maurice, après votre départ, il y aura
une chaise vide pour nous rappeler
votre absence. Mais on ne vous
oubliera pas. Nous allons penser à vous
par le moyen de la prière. Le bon
temps passe trop vite en votre
compagnie. À vrai dire, Père Maurice
est un saint avec un ceinturon rouge.
Conclusion (en s’adressant aux deux prêtres)

En terminant, nous aimerions vous
remercier tous les deux de nous avoir
accompagnés pendant les quelques
dernières années durant nos soirées
d’Ultreya. Votre présence a contribué
au succès de nos réunions qui se sont
déroulées dans une atmosphère de
fraternité et de paix. Tous les membres
se sont sentis bien à l’aise avec vous,
même dans les petits groupes. Vous
nous avez éclairés sur des passages de
l’Évangile. Nous vous sommes
reconnaissants d’avoir donné, par des
paroles simples, un sens à nos vies.
Nous vous souhaitons bonne chance
dans votre nouveau ministère. Vous
êtes de vrais missionnaires envoyés par
Dieu.
Vous allez nous
manquer. On vous
aime. De Colores !

Courrier du Cœur
Merci Seigneur pour tous les
cadeaux que tu nous donnes.
Toronto, mars 2008 JOYEUSES PÂQUES
et des nouvelles de Charlene ! Lettre
circulaire :
Comme vous le savez c’est une année plus
que bissextile pour moi en 2008 ! Une année
d’enfer ! Mais je veux ressuscitée bientôt, pas
d’ici la fin de mars ; mais quand cette étape de
vie si difficile sera terminée.
Grâce à vos
prières, vos
paniers de Noël et
votre support
financier, je vais
passer à travers.
La plupart savent
que je suis née
avec le syndrome
génétique de
déformation du
visage et des os, la
surdité ; appelé le
Syndrome
Treacher Collins. Depuis que je suis bébé
qu’on essai de me refaire le visage et le dos de
ma scoliose !
(la petite blonde ci-haut, ce n’est pas moi,
c’est Claire-Lise Beauchesne qui vous
représente si
bien ! )
Mais à gauche
oui, lorsqu’on a
fait du ménage à
l’église SacréCœur ! Je
pouvais porter
mes dentiers à
ce temps-là !)
Une grosse
année de souffrance à cause de la
reconstruction osseuse totale de mon visage
par un chirurgien dès plus dévoué et
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compétent. Je vous remercie de prier pour ce
grand docteur et son équipe, ils en ont besoin.
Depuis Octobre 2007, j’ai subi des chirurgies
d’implants, de complication d’infection, de
déchirure de l’œil droit par négligence
médicale de l’anesthésiste, ce qui m’a rendue
aveugle pour 48 heures (sans infection et je
suis bien suivie par le spécialiste des yeux).
J’ai pu exprimer à mon chirurgien mon
désarroi, découragement, frustrations et
douleurs mais j’ai quand même l’amour et le
respect pour lui dans mon coeur. Il était
surpris.
D’après tout le monde, y compris mon
chirurgien, la réaction est très positive ; mais
moi, j’ai de la misère à entendre que j’ai un
beau petit nez. Je ne veux pas que personne
ait envie de me le casser lorsque vous
apprendrez que de décembre à janvier j’ai dû
dépenser 480 $ de services de taxi pour me
rendre aux hôpitaux.
J’ai bien hâte de manger normalement. La
prochaine étape, de la magie, des implants
temporaires cette fois-ci, au niveau des tempes
à la tête afin d’étirer la peau jusqu’on en ait
assez pour me refaire des paupières ! Je ne
sais pas à quoi je vais ressembler avec ces
deux ballonnets près de mon front ! Après de
la souffrance physique encore et encore
lorsqu’on va me reconstruire des paupières.
Le reste, la mâchoire gauche à replacer et des
dentiers neufs, j’ai bien hâte de pouvoir
mordre dans quelque chose ! Une belle tarte
aux pommes ! Heureusement que vous
m’avez payé mes Ensure (repas liquides
prescrits par mon spécialiste x 6 par jour
pendant la réhabilitation) car le gouvernement
ne le paye plus.
Je ne vous oublie pas, des prières pour ma
belle Élodie SVP (qui fait une grosse
dépression clinique).
« Mes douleurs : ce sont des douleurs, mais
des douleurs d’amour, de vrai amour, d’amour

pur. Les âmes veulent aller jusqu’à Dieu. Je
suis une femme sans beauté aux yeux de la
société mais mon intérieur appartient à
l’amour de Dieu. » À bientôt, votre amie
Charlene qui avance vers Dieu.
Charlene Guénette (416-260-3408)
(adresse : 901-633 Lake Shore Blvd West
TORONTO (ON) M5V 3B9)
Nous rendons grâce au Seigneur pour ton
courage et ton exemple de
femme de foi.
En union de prière, nous
t’envoyons pleins d’énergies positives et
beaucoup d’amour !
Paul et Véronique Masse
Lors de leur
40e
anniversaire
de mariage

Eh oui!
La belle
Véronique
vêtue de sa
robe de
noce qu’elle
avait portée il y a 40 ans!!! Magnifique !
Paul à ses côtés ayant l’air comme le
charmant et distingué monsieur que nous
connaissons si bien.
Ce fut une belle célébration eucharistique
présidée par Père Michel et animée de
chants par Lorraine St-Onge. Avec l’aide
de plusieurs personnes, une réception a
suivi. Un succulent repas fut préparé par
chef Alain et servi par les C de C. La fête
se déroulait avec allocutions, chants,
musique, danses et le plaisir de belles
rencontres. Leurs familles et amis de loin
et de près y étaient les entouraient dans
un climat chaleureux, joyeux et remplie
d’amour. Félicitations et longue vie!
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Dons à la Fondation Canadienne
du Rein
Le 7 juillet 2008
Chers amis,
Je vous écris cette lettre pour vous
informer que je ferai un voyage bicyclette
au profit de la Fondation Canadienne du
Rein. Je partirai de Oshawa à destination
de Tracadie-Sheila, au Nord-Est du
Nouveau-Brunswick, un trajet d'environ
1500 km. Je prévois partir le 16 juillet
2008. Il m’est impossible de vous donner
la date de mon arrivée. Tout va dépendre
de la température et de ma condition
physique. Je me suis entraîné
régulièrement. Je peux dire que je suis en
mesure de faire, assez facilement,
environ 100 kilomètres par jour. Ceci est
une moyenne, mais très faisable pour
moi. Depuis plusieurs mois, je me prépare
mentalement, physiquement et aussi en
équipement. Étant donné que je ferai le
trajet à bicyclette j’ai besoin de tout le
nécessaire possible mais très compact et
très léger. Je suis prêt et j’ai très hâte
d’entreprendre la route.
La Fondation du rein est une cause qui
me tiens beaucoup à coeur, car mon
père, Delphis Dignard, a lui même subi
une transplantation d’un rein en 1989. La
transplantation a été un succès, ce qui a
motivé mon père a faire des levées de
fond pour cette cause. À chaque année, il
organisait des Bowloramas et des
tournois de golf. Il réussissais à amasser
de $10,000.00 à $20,000.00 par année.
Je ferai ce trajet en sa mémoire.
La générosité des personnes comme
vous, est une des conditions essentielles
au succès de cet évènement. C'est
pourquoi, je viens par la présente solliciter
votre appui pour la réalisation de ce
projet. J’apprécierais cette participation de
votre part. Veuillez noter que tout don
sera apprécié.

Si vous avez des questions, vous
pouvez me contacter, soit à la maison au
(905)721-2648 ou mon cellulaire au
(416)522-1026.
Voici l'adresse ou vous devez faire
parvenir votre chèque libellé au nom de:
La Fondation Canadienne du Rein et
ensuite postez à :
La Fondation Canadienne du Rein
Succursale du Nouveau-Brunswick
42 rue Durelle, bureau 2
Fredericton, NB E3C IN8
Si j'obtiens une réponse favorable de
votre part, j'apprécierais de connaître le
montant de votre don afin de savoir
combien j'aurai réussi à ramasser.
Alors, s'il vous plaît, veuillez me contacter
par téléphone pour me donner le montant.
Je vous remercie bien sincèment à
l'avance de votre collaboration et vous
prie d'agréer mes sentiments les plus
distingués.
Mario Dignard
291 Kinmount
Cres.
Oshawa, ON.
L1J 3T8
mariodi62@hotmail.com


Dernièrement, nous avons eu beaucoup
de demandes de prières pour des
personnes malades ou avis de décès.
Nous ne les avons pas énumérés ici
dans cette édition mais lorsque vous
avez des avis ou demandes veuillez nous
les communiquer aussitôt possible et
nous les mettrons sur notre site web du
cursillo. www.cursillos.ca MERCI.
Hélène et Clément
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Dates à retenir… en 2008
 25ième
anniversaire du
Cursillo Francophone
Ontario-Sud
Le samedi 20 septembre 2008
Pour de plus amples
informations, veuillez consulter
l’affiche sur notre site web.

Le 31 mai 2008 dans le diocèse de St.
Catharines, Ontario fut l’ordination de sept
diacres permanents par Monseigneur
James Wingle, Évêque du diocèse de St.
Catharines.
C’est une grâce pour nos paroisses
françaises de recevoir Yvon Goulet et
Gérard Demers de Welland comme
diacres permanents. Nous vous gardons
dans nos prières.

Fin de semaine de Cursillo
69e Cursillo Femmes
30 octobre au 2 novembre 2008
(Mont Alverno)
Date limite pour inscription : 20 octobre
70e Cursillo Hommes
27 au 30 novembre
(Mont Alverno)
Date limite pour inscription:17

novembre

Un dépôt de $50 non-remboursable sera
requis avec formulaire d’inscription dument
remplis pour réserver votre place.

Saviez-vous que le pape Benoit XVI annonça
que du 28 juin 2008 au 29 juin 2009, une
année jubilaire saint Paul, pour marquer le
bimillénaire de la naissance de l’Apôtre Paul.
Étant donné que saint Paul Apôtre est notre
patron au Cursillo, invoquons-le pour nous
aider par la grâce de Dieu de nous renouveler
dans notre foi et de marcher dans ses traces
afin de se convertir et de faire rencontrer
Jésus aux autres qui ne l’ont pas encore
rencontré.

Yvon Goulet et son épouse, Elaine Goulet
le jour de l’ordination avec Monseigneur
James Wingle, Évêque du Diocèse de St.
Catharines
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Coordonnées des
responsables
Couple responsable Ontario-Sud

Animateur spirituel

Jean-Claude et Elaine Legault
11 Irwin Dr.
Whitby ON L1N 9B8
905-666-5892
jlegault@nexacor.ca elegault@cofrd.org

Marc Angers, m.afr.
56 Indian Road Crescent
Toronto ON M6P 2G1
(416) 530-1887
mafrtoronto@rogers.com

Responsables des finances
Bernard et Marcelle Demers
232, Wallace S
Welland ON L3B 1R6
905-732-7111
bm.demers@sympatico.ca

Prêtre assistant
Fernand Langlais, ofm
5750, boul. Rosemont
Montréal QC H1T 2H2
514-259-2542
fjlanglais@netscape.net

Responsables de l’Aggiornamento
Marc et Jeannette Giguère
914 Donegal Ave
Oshawa, ON L1J 6K1
(905) 433-1682
marcgiguere@rogers.com

Responsables du Tremplin
Didier et Guylaine Luchmun
314 Vancouver Cr.
Oshawa ON L1J 5X9
905-404-0804
dda1@sympatico.ca

Communauté du Sacré-Cœur (Welland)

Communauté Frère-André (Toronto)
Paul & Véronique Massé
73, av. Woodmount
Toronto ON M4C 3Y1
416-423-0410
pmassejrn@yahoo.fr

Bob & Colette Beaudoin
2, av. Stanley
Welland ON L3B 5N1
905-732-3002
bc.beau67@cogeco.ca
Sous-communauté St-Antoine-de-Padoue
(Niagara Falls)
Clément et Hélène Trudeau
6581, ch. Dorchester
Niagara Falls ON L2G 5T7
905-358-5942
ctrudeau@cogeco.ca htrudeau@cogeco.ca
Sous-communauté Immaculée-Conception
(St. Catharines)
Jean-Guy & Francine Marion
5. rue Baraniuk
St Catharines, ON L2N 1N4
(905) 937-9992
jgfm@sympatico.ca

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

Communauté St-Philippe (Burlington) et
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
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Communauté: Saints-Martyrs-Canadiens
(Guelph)
Ann et Jean-Marc Trépanier
39 Fairmeadow Dr.
Guelph ON N1H 6X2
519-821-7168
jeanmarc.trepanier@sympatico.ca

Mot de l’éditrice

Communauté de la Sainte-Famille
(Mississauga)
*Poste à combler

C’est avec cette Parole que je me nourris
et m’inspire à vous écrire ce texte.
Je ne sais pas si c’est ma fatigue ou la vie
en générale qui se passe si rapidement avec
tant d’activités, mais je vous avoue que
c’est avec un grand effort de ma part que
cette édition de l’arc-en-ciel vous parvient.
Je remercie tous les collaborateurs qui ont
pris le temps de faire la rédaction de
leurs textes. Je vous demande pardon
pour le retard de la date de la tombée
sachant que les ultreyas sont finies pour
l’été. S’il est possible, je vous demande de
communiquer ces informations avec les
personnes qui n’ont pas l’internet. Il y a des
articles qui me sont parvenus depuis
longtemps alors, je n’ai pas eu le temps et
le courage de toutes les contacter pour
refaire leurs textes.

Responsable Magasin Cursillo Ontario-Sud
Clément Trudeau
Responsables des journées de
ressourcement
-Tammy Daoust Gauthier
-Nicole Rocha
Secrétariat Danielle L. Jacquier
Responsables des affaires matérielles
*Poste à combler
Responsable des fournitures
*Poste à combler
Site Web Clément Trudeau
Arc-en-ciel Hélène Trudeau
htrudeau@cogeco.ca
Couple régional (Nord)
*Poste à combler
Couple régional (Sud)
*Poste à combler
Le site internet Ontario Sud :
http://cursillos.ca/ontario-sud/index.htm
Le site internet du Cursillo www.cursillos.ca

Bonjour à vous tous et toutes !

« Venez à moi tous qui peinez, vous qui êtes
accablés, dit le Seigneur, et moi, je ferai vos
forces. » Mt 11, 28

Depuis mon congé du travail, Je me suis
remis à Sa Parole, « Demandes et je te
donnerai du repos. » J’ai la grâce de vivre
de bons moments et de belles rencontres.
Nous planifions, Dieu voulant, de nous
promener en moto, à voyager et revoir des
amis et faire le vide pour quelques fins de
semaines afin de revenir
tout feu et toute flamme
pour le 25e du Cursillo. Je
vous souhaite également du
repos et que le soleil et les
étoiles brillent sur vous afin de se
retrouver sain et sauf et plein d’énergie en
septembre.

De Colores!

Hélène Trudeau

