
 
 

           Mouvement des Cursillos Francophones du Canada 
 
 
Le 13 juin 2016 
 
 

Une très bonne nouvelle à communiquer 
 
 
Nous agrandissons notre famille des Cursillos Francophones du Canada (MCFC) par la mise en œuvre 
d'un Cursillo dans le Nord de l'Ontario, à Sudbury, du 23 au 25 septembre 2016 qui regroupera des 
gens des diocèses de Sault-Ste-Marie et Timmins. 
 
Un comité organisateur est déjà à l’œuvre sous la coordination du C.A. National. En vous partageant 
cette bonne nouvelle, nous voulons aussi faire appel à la générosité de chaque communauté cursilliste 
de nos diocèses pour financer l'organisation de cette première fin de semaine. 
 
Nous suggérons un don symbolique de 10$ par communauté (ou plus selon vos capacités) qui pourrait 
être envoyé avant le 10 septembre prochain à l'adresse suivante:  MCFC , 6254 rue Chemillé, Anjou, 
QC  H1M 1T2    ( Inscrire dans le bas du chèque: don pour l'ouverture du Mouvement - Sudbury)  
 
Les argents récoltés serviront à la fondation du mouvement dans l'ensemble du Nord de l'Ontario et si 
nous récoltons davantage, les surplus seront mis en banque pour d'éventuelles fondations au sein de nos 
diocèses du Canada-Français. 
 
Ce premier Cursillo en Ontario Nord aura lieu à : La Villa Loyola, 4951 Long Lake Road, Sudbury. 
 
Si vous connaissez des gens de ce secteur qui pourraient vivre cette fin de semaine, n'hésitez pas à 
entrer en communication, dès que possible, avec Élaine et Jean-Claude Legautl : Tél. :905- 419-1045 
ou par courriel :   elegault@cofrd.org   ou   jclegault48@yahoo.ca.  ou le coordinateur local de 
Sudbury, Georges Doucette Tél. 705-470-5784, courriel: georges.joseph.duquette@gmail.com . 
 
L'ouverture du Mouvement des Cursillos dans ce diocèse permet d'accueillir de nouveaux cursillistes 
qui veulent marcher à la suite de Jésus dans leur vie et ouvrir leur coeur à sa Parole vivante.  N'est-ce 
pas là une bonne nouvelle à communiquer? 
 
Soyons solidaires et portons dans la prière toutes ces personnes qui travaillent à mettre sur pied cette 
belle fin de semaine ainsi que les candidats et candidates qui la vivront.  
 
Nous vous disons  ULTREYA! 

De Colores!   
 
Micheline Tremblay, présidente 
Normand Plourde, vice-président 
Réjean Lévesque, animateur spirituel 


