
Visitez le site web au Cursillo Joliette   http://www.cursillos.ca/joliette/  cursillojoliette@gmail.com   page 1

Journal  Le Cursilliste Diocèse de Joliette 2017 - 2018 Février    -     Vol 22

Thème de l’année 2017 - 2018  : “  Bâti s s ons  au jourd'hui  pour  demain“

« Est-ce que mon chemin de foi bâtit mon avenir ? »
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La Foi chemin de vérité, chemin de conversion

Bonjour à vous tous frères et sœurs en Jésus-Christ

Comme nous pouvons le constater, nous sommes
bien encrés dans cette nouvelle année qui se veut
remplie de joies et de promesses de toute sorte. 

Par les temps qui courent, la température nous joue
des tours, un jour il fait beau et chaud, un autre c’est
la neige, le verglas. Les trottoirs et les chemins sont
parsemés de glace. Il faut parfois y étendre un peu
de sel.

Mot de nos responsables diocésains

Ma Foi est eu peu pareille, il y a des journées ou mon chemin de Foi est mal éclairé. Je perds mes
repères. Je doute de ce qui m’attend, j’ai besoin de mettre un peu de sel j’ai besoin de prier
davantage, j’ai besoin de me ressourcer pour reprendre confiance et retrouver mon chemin et me
diriger dans la bonne direction. 
Parfois c’est la lumière, je crois sans voir comme je crois qu’il y a du vent mais je ne le voie pas, je
le sens sur ma peau et je voie ce qu’il peut faire avec sa vélocité. 
Je ne peux pas dire si j’ai une Foi forte mais je peux dire que j’ai accompli telle et telle chose à
cause que j’ai la Foi et que je crois que Dieu vient intervenir dans ma vie pour que j’y découvre le
bonheur.
La fin de janvier nous a permis de vivre une belle journée de ressourcement qui fut un franc succès
dont le titre était Ombre & Lumières. Cette journée a sûrement joué un grand rôle sur notre Foi.
Un gros merci à Luc, Micheline et Éric qui nous ont animé cette journée remplie de réflexions plus
profondes les unes que les autres afin de nous ouvrir le cœur et l’esprit au bienfait de la présence
de Dieu dans nos vies.

Je crois que maintenant je peux changer mes
ombres en lumière car avec ma Foi et avec ma
confiance en Dieu et en son Esprit, je peux faire
de grandes choses.
Soyons prévoyant comme la fourmi, « Bâtissons
aujourd’hui pour demain ! ». Demandons au
Seigneur de nous éclairer et d’envoyer sur nous
le souffle de son Esprit que nous ne voyons pas
mais que nous pouvons en sentir tous ses
bienfaits dans nos vies 

De Colores

Constance & Claude 
Responsables diocésains.
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EST-CE QUE MON CHEMIN DE FOI BÂTIT MON AVENIR ?

Quand je lis le courriel de Micheline qui nous donne le thème du
journal et la date d’échéance en vue de la parution, je reviens tout
juste d’une célébration pour l’Unité des Chrétiens où nous étions
quelque cinquante personnes réunies pour la lecture de la Parole de
Dieu, la prière et la fraternité. Depuis une dizaine d’années, je
prends part à cet événement annuel (qui a lieu durant la semaine
qui s’étend du 18 janvier au 25 janvier). À une époque pas si loin-
taine, l’assemblée était plus nombreuse. Quelques-uns sont depuis
lors déjà rendus pour célébrer l’Unité des Chrétiens avec le Christ
lui-même. L’assemblée présente une moyenne devant avoisiner les
80 ans.

C’est tout dire : durant le service inter-Églises de ce soir, le prêtre anglican s’est effondré de tout son
long sur le sol pendant qu’il lisait l’évangile. Grand émoi chez nous tous. Appel au 911. Arrivée des
ambulanciers et départ sur civière pour l’hôpital du prêtre déboussolé et désolé. Nous avons décidé de
terminer cette cérémonie religieuse brusquement interrompue en reprenant tous ensemble le Notre Père
en nous tenant par la main.

Avant que ce coup de tonnerre ne survienne, j’observais de mon point de vue (c’est-à-dire du chœur)
cette assemblée que nous formions et je constatais qu’elle était vieillissante, mais néanmoins toujours
bien vivante, volontaire, active et enthousiaste dans la foi et pour l’Évangile. Je me suis surpris à être
très heureux d’être là avec ces gens au grand cœur et à la grande âme, tout en me disant que cette si-
tuation était, par la force des choses, éminemment fragile et sans doute proche de son terme. La chute
du prêtre est venue en quelque sorte précipiter mes pensées un peu éparses. Donc, dans un semblable
contexte, « est-ce que mon chemin de foi bâtit mon avenir ? », pourrait-on se demander…

En m’en revenant ce soir dans ma voiture, je pensais à ce qui était
arrivé. Et il m’est revenu en mémoire le texte de la Genèse que
nous avons lu à l’église récemment (31 décembre 2017, dimanche
de la Sainte Famille ~ B). Il s’agit d’Abraham et de Sara qui sont
avancés en âge et qui n’ont pas de descendance. Dans son dialogue
avec Dieu, Abraham se plaint pour ainsi dire qu’il n’a pas d’héri-
tier. Abraham eut foi en Dieu, et Dieu estima qu’il était juste. En
cela a consisté la justice et l’avenir d’Abraham : sa foi. Nos com-
munautés d’Églises dégarnies et apparemment plus ou moins sté-
riles vis-à-vis des nouvelles générations ont à garder contre vents
et marées ce témoignage de la foi, de la prière et de la charité.
C’est sûrement là que s’édifie encore maintenant notre avenir à
tous avec le Seigneur.

De colores !

Claude Ritchie, prêtre
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Est-ce que mon cheminement de foi bâtit mon avenir?

Voici une question qui peut paraître de moindre importance.
Mais quand on y regarde de près, cela touche ce qui est
fondamental dans ma vie.

À mon adolescence, je me suis posé des questions sur le
sens de ma vie. Par exemple, d’où je viens, qu’est-ce que je
dois faire de ma vie, le mariage, la prêtrise et aussi la question
du but de ma vie. Que va-t-il se passer quand ma vie prendra
fin ? Vers où je vais ? Car il faut bien l’avouer de ne suis pas
créé pour mourir et disparaître. La question de l’au-delà se
pose.

J’ai eu la chance d’être élevé dans une famille pour qui, Dieu avait une place importante.
Puis, mon éduction scolaire m’a permis de recevoir de l’enseignement religieux. Bien sûr,
c’est un enseignement qui me faisait voir un visage de Dieu qui était un peut sévère. L’œil
de Dieu qui me regardait, il ne fallait pas faire de la peine à Jésus etc...

Puis, vint l’âge adulte et les réponses à mes questions devenaient plus claires et vraies.
J’ai fait l’expérience d’un Dieu « Amour » lorsque je suis entré au séminaire de Montréal.
Ce fut après avoir entendu la parabole de l’« enfant prodigue ». C’est à ce moment que
j’ai compris que Dieu m’aimait tel que je suis.

J’ai eu à faire un choix de vie, lorsque la question entre la prêtrise ou le mariage se posa
lorsque j’étais au Séminaire, c’est alors que je me suis tourné vers Dieu afin de trouver le
chemin vers lequel il m’envoyait. La réponse me fut donnée en mon cœur ‘’Monique’’. Je
lui ai fait confiance et je n’ai jamais manqué de travail. Je n’ai jamais regretté d’avoir écouté
sa parole.

Voilà pourquoi, aujourd’hui, je réalise le dessein que Dieu avait pour moi. Monique est la
personne, l’épouse qu’il m’a choisie afin de répondre à l’appel au diaconat permanent.

En terminant, pour moi, foi et confiance ne peuvent
être séparé. Est-ce que ma foi bâtit mon avenir ?
oui ! 

Lorsque j’accepte de remettre ma vie entre les mains
de Dieu, je crois que jamais Il ne me laissera tomber.

De Colores

Claude Larocque dp
Animateur spirituel
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Est-ce que mon chemin de foi bâtit mon avenir ?

Premièrement, j’aimerais vous souhaiter à chacun et chacune
d’entre vous une année 2018 des plus extraordinaires remplie de
merveilleuses petites choses de la vie qui nous rend si heureux.

Le thème de ce numéro : Quelle étrange question, trouvez-vous ?
On y réfléchit pas très souvent mais à bien y penser,  on le fait sans
trop s’en rendre compte. Dans mon cheminement spirituel et dans
ma vie personnelle, ma foi me fait grandir et me fait avancer. Dans
tous les moments de ma vie, les beaux autant que les difficiles, et
grâce à ma foi et avec l’aide de Jésus, je peux voir la route qui se
présente à moi et comprendre ce que Dieu s’attend de moi. Je vous
entends penser. On ne comprend pas toujours… quel est le plan,
la mission de demain. À l’occasion, la réponse tarde à venir. Il faut
que je garde espoir. C’est par mes actions de tous les jours que je
bâtis mon avenir. Mes choix, mes engagements et ma confiance en
Dieu accompagnés de mes prières sont ce que je suis.

Ces dernières années, il y a une expression très à la mode. Il faut vivre dans le moment présent !

Pour ma part, j’ai arrêté de dire la phrase et j’essaie de la mettre en pratique le plus souvent
possible. Pour cela, je dois m’arrêter, faire silence, prendre le temps d’avoir le temps du moment
présent.  Souvent, de cette façon les réponses me parviennent. Je vois les signes, j’entends par
l’intermédiaire des gens qui m’entourent, ce que Dieu me dit à ce moment là.

Parfois, je sens que quelque chose ne va pas. Vous êtes vous déjà posé la question : Il y a quelque
chose qui ne marche pas ? Moi oui, souvent. J’ai compris qu’à ce moment là, je dois m’arrêter, pas
m’étourdir pour me changer les idées, mais plutôt méditer pour saisir et découvrir ce qui ne va
pas. C’est souvent le début d’une grande révélation, de quelque chose de bon qui va se présenter
à moi. Il ne faut pas s’étourdir, se noyer dans les dépendances et ni se compter des histoires.
Je crois que m’arrêter, de voir clair dans ma vie me rapporte toujours du bien-être.

Prier et méditer sont devenus pour moi comme manger et dormir. En terminant, je vous raconte
une petite histoire :

« Je me suis levée un matin et je me suis dépêchée à commencer ma
journée.

J’avais tellement une grosse journée et beaucoup à accomplir. Donc,
je n’ai pas eu le temps de prier. Tout allait mal, j’avais des problèmes
à régler. Alors, je me suis demandé pourquoi Dieu ne m’aide-t-il
pas ? Il m’a répondu : « Tu n’as pas demandé ». Alors, j’ai compris…
Le lendemain, je me suis réveillée, j’ai pris un moment pour prier
avant de commencer ma journée. J’avais tellement de choses à
réaliser ce jour là, que je devais vraiment prendre le temps de prier. »

Voilà, chers amis (es) une façon de vivre ma foi pour aller de l’avant,
jamais plus de l’arrière.

De Colores

Claire Savard,
Communauté 4e jour
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Chacun de nous ne pouvons s’imaginer à quel point nous sommes aimés de Dieu.

Il habite dans mon cœur et je m’en réjouie.

Dieu est grand et extraordinaire, il est présent dans tous mes projets, il n’appartient qu’à moi de
les réaliser.

Il me demande d’être positive et d’aller de l’avant malgré les possibles difficultés.  Toujours de
l’avant, jamais plus de l’arrière.

Ma foi est grande et je peux m’imaginer atteindre les sommets,  je dois me nourrir de la Parole
de Dieu et ne pas oublier qu’il est toujours à mes côtés.

Mon chemin de foi a bâti mon avenir, mon bonheur, car Dieu fait partie de ma vie.  Il désire mon
bonheur à tous les jours.  Il voit grand pour moi.

Dieu est à notre écoute.

Il veille sur nous.

Il désire que tous nos projets se réalisent.

Ayons une foi ferme en Dieu.

Jamais il ne nous abandonnera

De Colores

Jocelyne Brizard

Communauté Maranatha
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Voici un court résumé de la journée de ressourcement qui a eu lieu le 27 janvier 2018.

Mille et un mercis aux organisateurs ( Luc, Micheline et Eric ). L’atmosphère était au recueillement.
L’Esprit Saint était omniprésent. Il y a eu des moments forts et intenses en émotions.

Le thème était l’ombre et la lumière. Nous sommes allés dans nos profondeurs, un coeur à coeur profond
avec notre Seigneur. Chacune des personnes a été écoutée et entendue avec le plus grand des respects
qui soit. 

Vous avez manqué une journée enrichissante. Orchestrée de main de maître. Nous avons pu partager
nos vécus respectifs. De plus c’était gratuit... J’ai déjà hâte à la prochaine rencontre.

De Colores

Johanne Destrempes 
Communauté Espérance de vie Mascouche 

Est-ce que mon chemin de foi bâtit mon avenir ? 

Premièrement,  que contient mon chemin de foi ? Je suis cursilliste depuis octobre 2016 et j'ai 58
ans. Voilà une très bonne question qui demande réflexion. 

Mon chemin de foi contient des expériences humaines et spirituelles, vécues dans le passé comme 
- Redemander le sacrement du baptême comme adulte consciente et en être émue jusqu'aux
larmes.
- Me reconnaître comme pêcheur, au mercredi des cendres.
- Aller communier après une très longue absence à la messe.
- Me convertir avec humilité.
- Accorder mon pardon à quelqu'un qui m’a profondément blessé et parvenir à une 
réconciliation. 

Deuxièmement, mon chemin de foi contient le discernement nécessaire que je demande 
régulièrement dans mes prières pour ne plus vivre jamais de ressentiments, colères, haines.

Troisièmement,  je dirais que mon chemin de foi actuel bâtit mon avenir de chrétienne, dans le sens
où ma vie est plus complète et enrichissante, depuis que j'ai retrouvé ma foi en Dieu. J'ai une soif
de Le connaître davantage. Plus je Le découvre, plus je l'aime au grand jour. Je ne peux plus vivre
sans avoir la foi, car c'est elle qui me soutient dans les épreuves. 

Quatrièmement, mon chemin de foi bâtit mon avenir constamment, car c'est lui qui m'indique la
meilleure voie à suivre.

De colores
Johanne Destrempes 

Communauté Espérance de Vie de Mascouche

Vol 22 - Journal Le Cursilliste - Février 2018.qxp_Mise en page 1  2018-02-13  22:03  Page7



Journal  Le Cursilliste Diocèse de Joliette 2017 - 2018 Février    -     Vol 22

Visitez le site web au Cursillo Joliette   http://www.cursillos.ca/joliette/  cursillojoliette@gmail.com   page 8               12 intentions pour vivre mieux en 2018En 2018, au lieu de prendre des résolutions, je vous propose de formuler des «intensions».Pourquoi ? Parce qu’une résolution ne vise souvent qu’un seul but, alors qu’une intentionnous ouvre à mille et une possibilités de nous réinventer. Voici donc quelques suggestions d’intentions à cultiver tout au long de l’année.• Au lieu de me comparer aux autres, je vais célébrer mon unicité, découvrir mes forceset développer mes capacités.• Au lieu de me plaindre d’une situation, je vais passer à l’action pour changer les choseset si je ne peux rien changer, je vais changer d’attitude envers la situation.• Au lieu de critiquer mes proches, je vais apprendre à les apprécier en me concentrant sur leurs qualités.• Au lieu de juger une personne gratuitement, je vais tenter de me mettre à sa place et voir si dans les mêmes circonstances, j’arriverais à faire mieux.• Au lieu d’acheter des choses inutilement, je vais donner, partager, vendre ou recycler celles qui ne me servent plus et utiliser davantage celles que je possède déjà.• Au lieu de passer mes moments de congé à magasiner, devant la télé ou à l’ordinateur, je vais utiliser ce temps pour respirer, bouger, méditer.• Au lieu d’entretenir des ressentiments envers les autres, je vais prendre l’entière responsabilité de mon bonheur.• Au lieu de m’inquiéter pour demain ou après demain, je vais m’exercer à être pleinementici et maintenant.• Au lieu d’attendre une occasion spéciale pour dire « Je t’aime » et «merci », je dirai cesmots souvent et sincèrement.• Au lieu de me concentrer sur ce qui me marque, je vais prendre le temps d’apprécier ceque j’ai obtenu et réalisé jusqu’ici.• Au lieu de répéter ma vieille histoire du passé, je vais laisser la vie m’en proposer une nouvelle.• Au lieu d’attendre le bon moment pour réaliser un rêve, je vais décider que cet instantest celui que j’attendais depuis longtemps.Je vous souhaite une année à la hauteur de vos rêveset de vos aspirations les plus grandes ! Nicole BordeleauTexte envoyé par :Hélène DesrosiersCommunauté Bethléem, St-Damien
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Est-ce ma foi bâtit mon avenir ?Pour que la foi bâtisse mon avenir, j’ai tout d’abord besoin de la foi, une foi forte, une foi quime soutient solidement comme le ciment, comme une maison bâtit sur le roc. Mais je viensde constater dernièrement que je ne l’ai pas cette foi. Je l’ai déjà eu mais elle est fissurée. Je traverse ce que l’on pourrait appeler un désert, une tempête, une noirceur, un océan deténèbres, un tunnel obscur, un espace rempli de « pas assez ». Pas assez de confiance,pas assez d’accueil pour moi comme pour l’autre, pas assez d’espoir, pas assez de courage,pas assez de clarté pour prendre la moindre décision, pas assez de lumière dans mon esprit.Pas assez… Mais j’ai une petite lueur dans le fond de mon cœur et, quand j’y suis attentif et que j’y metsun brin de bonne volonté, je me souviens alors que le Christ est là, à travers votre présence,tout d’abord dans mon Ultreya, dans la communauté Cursilliste du diocèse de Joliette, auniveau provincial, national et mondial. Le Christianisme est la plus grande religion au monde, nos calendriers affichent les dates etles années à partir de la naissance de Jésus-Christ, et son message d’amour défie le temps etdonne tout un défi à l’humanité entière. Et c’est sur Son message que je peux bâtir mon avenir.Ce ciment indestructible qu’est l’amour, l’amour avec un grand A. S’il me manque l’amour,  je ne suis rien. (Première lettre aux Corinthiens, chapitre 13)
Ah! On dirait que la lueur c’est fait plusvoyante, plus éclairante. Frères et sœurs,vous êtes la lumière du monde, merci dem’éclairer. Ah! Je commence à voir la lumière au boutdu tunnel, et cette lumière semble prendreune forme que je connais.Ah! C’est la foi ! Je ne l’avais pas reconnue !Que je suis heureux de te revoir ! Je vous aime !De Colores Alain Hébert Communauté l’Étoile de l’Épiphanie
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Retour sur la journée ressourcement Ombre et Lumière

Lors de mon témoignage, je partageais un secret de plus de 69 ans... avoir été abusé sexuellement
dans l’enfance, avec toutes les conséquences que ça entrainent. Au moment de mes écritures, j’avais
tellement peur de ce que j’allais vivre cette journée-là.

Je me posais questions : « Qu’est-ce qui vont penser de moi, je vais être lapidé, expulsé et peut-être
banni du mouvement Cursillo ».  J’avais cette culpabilité qui me tourmentait depuis  ma plus tendre
enfance.  J’étais malheureux et je me sentais coupable de cette vie de misère.  Quelle va être  leur
réaction : crainte, anxiété, peur, honte… voici comment je me sentais ! 

Mais dès le début, je me suis placé dans les mains de Dieu PAPA.  J’ai pris la place de l’enfant
prodigue. Lui, il a été accueilli avec amour par son père.  Pourquoi pas moi ? 

Pour moi, cela a été une journée de grâce que Dieu m’a permis de vivre en profondeur ce pardon
que j’attendais depuis 69 ans.  Tout ce poids que j’avais sur mes épaules était terriblement pesant.
Chacun des mots et des phrases que je disais, je sentais cet amour et ce pardon autour de moi.
Je me suis permis de découvrir ce Dieu d’Amour parmi mes sœurs et mes frères Cursillistes qui
m’écoutaient avec attention et respect.  Je me suis senti accueilli par chacune et chacun de vous.
À travers mes ombrages, malgré mes faiblesses, j’ai pu découvrir la richesse de ce Dieu-Amour.
Je L’ai vue dans chacun de ces regards.  J’ai rencontré la Lumière parmi vous tous, qui ne me jugeais
pas mais qui m’accueillais.

Cette journée a fait grandir ma Foi en Dieu d’Amour.  Les ombrages dans nos vies, ce sont toutes
des petites choses qui nous aident à grandir et à nous guider vers la Lumière. 

Cela m’a fait prendre conscience que je suis un être humain qui n’est pas parfait mais à travers de
mes imperfections nous avons aussi des forces qui nous aident à faire de notre mieux.  Malgré tout,
Dieu nous a tous donné une partie de Lui-même pour nous guider et guider les personnes qui nous
sont chères. 

Lorsque je récite le Notre-Père, aujourd’hui, le passage; « Pardonne-nous nos manquements et nos
faiblesses, comme je pardonne à ceux et celles qui m’ont fait du tort ».  Cela est quelque chose de
grand et de très fort qui nous aide à vivre nos pardons.  Puisque le pardon nous vient de Dieu par
sa Grâce.  Comme humain cela ne serait possible. 

Merci Dieu Amour de ce beau passage du Notre Père
qui nous ramène à aimer nos frères et nos sœurs 
comme nous nous aimons nous-même. 

DeColores 
Hughes Bernard Boucher

Communauté Espérance de Vie
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Bonjour chers CursillistesEn lisant le thème de l’année : « Bâtissons aujourd’hui pour demain » ça m’a interpellé beaucoup auniveau de ma vie de Cursilliste. J’ai vécu mon Cursillo il y a 41 ans en février 1977 à ce moment là,il y avait des mois d’attente pour vivre son Cursillo aujourd’hui c’est bien différent. Je me pose laquestion est-ce que je donne le goût aux autres de vivre un Cursillo car depuis un an, chez moi il y aeu un abandon un peu. J’ai été blessée suite aux commentaires et aux attitudes de quelqu’un qui était une amie de très longuedate. Parfois ça ne prend pas grand chose pour démolir une personne. La flamme qui brûlait en moidepuis mon Cursillo s’était éteinte. Depuis un an, j’étais moins active, je n’allais plus régulièrementaux Ultreyas, ni à la clausura. Ayant peur de me faire blesser encore, je n’allais pas raviver la flammereçue à mon  Cursillo.Quand on a parlé de faire une Ultreya à porte ouverte, j’ai ressenti un appel de mettre en action lethème de l’année. J’ai lancé l’invitation à 4 personnes à venir vivre cette expérience, deux personnesse sont présentées, ils forment un couple. Doriane et Serge avaient préparé une super belle réunionou il était question des jardins d’automne. En tout il y a eu 5 personnes non Cursillistes qui sontvenus, et les 5 étaient intéressées. Le thème de cette rencontre était bien choisi puisque c’était l’automne et chacun a ouvert son cœurpour dire ce qu’il ressentait au bienfait de la nature dans sa vie. Ce fut enrichissant pour tous. Il y aeu de beaux partages dans le respect et l’amitié et tous ont aimé leur expérience. Gilles Coutu nous apartagé un peu ce que le Cursillo lui avait apporté dans un court témoignage. Mes Ultreyas, j’y allais de temps en temps, j’y trouvais toujours bon accueil et amour de macommunauté. Puis à cette réunion de porte ouverte mes deux personnes invitées ont accepté de vivrele Cursillo un en novembre l’autre en Avril et trois autres personnes en Avril. Ça rallume ma flammeet ça revivifie toute notre Communauté. En novembre j’ai donc eu le privilège de parrainer Émile qui a vécu sa fin de semaine. Je suis allée àl’heure de prière et à la clausura. Je crois que ce parrainage m’a donné un élan pour aller de l’avantet m’encourager à  être ce que j’étais depuis près de 40 ans, un vrai témoin de Jésus-Christ. La flammeprécieuse qui m’habite, je ne veux plus la perdre mais il faut toujours que je l’alimente par le partagede la Parole de Dieu et la fraternité dans la prière, l’étude et l’action vécu en communauté et autourde moi. Je sais que le Christ, Lui, ne juge pas et aime, tel que l’on est. Ma Communauté est accueillanteavec des personnes remplies d’amour et de compréhension, sans jugement. Merci mon Dieu d’avoirmis sur mon chemin des personnes remplies d’amour, merci à vous tous de faire partie de ma vie.En terminant je vous souhaite un beau De Colores continuons à être des témoins vivants du Christ. Toujours de l’avant jamais plus de l’arrière avec le Christ. Je vous aime  xxDenise Jodoin BourdonCommunauté La Source
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TITRE : PORTE OUVERTE de Doriane et Serge

Serge et moi, depuis trois ans, nous faisons partie du Chœur Belles-Montagnes où nous avons fait la
connaissance d’une belle dame, souriante et d’une grande profondeur. Nous lui avions fait part de notre
journée “Porte ouverte” lors de la semaine nationale du Cursillo, lui expliquant brièvement ce qu’était le
»ursillo. Elle a assisté à une Ultreya dans notre communauté «La Source ». Ce fut pour nous une grande
joie de l’accueillir. Elle a eu la gentillesse de nous faire part de ses commentaires. Voici sa lettre :

Bonjou

De prime abord, j’avais remarqué lors de mes pratiques chorales, que ces personnes avaient un petit « je
»sais quoi “ de différent et à la fois intriguant.  J’ai observé chez elles, une attitude bienveillante,
humaine, authentique et, empreinte d’une profonde dimension spirituelle, c’est la seule définition que je
puisse percevoir pour l’instant

Personnellement, ayant cheminée de nombreuses années et parcourue une longue quête spirituelle,
lorsque ‘Doriane et Serge, Jocelyne et Michel, Luc également m’ont lancé l’invitation à cette rencontre
‘Ultreya’, je me demandais qu’est-ce que cela pourrait bien m’apporter de plus.  J’étais plutôt septique !
Était-ce une secte ?  Vont-ils vouloir accaparer tout mon temps par la suite ?  Quel est ce désir si ardent à
l’idée que je puisse faire partie de leurs  membres ?  Est-ce une sous-religion ? Les questions furent
nombreuses.  

D’un autre côté, je ressentais sincèrement, que c’était là un CADEAU que ces gens voulaient que
je m’offre à moi-même…  Ce qui m’a amené à accepter l’invitation, fut de la manière à laquelle j’étais
respectée dans ma décision (sans trop d’insistance).  Et toujours ce petit « je »sais quoi » qui a suscité mon
intérêt.  Puis, je me suis dit, intérieurement ; « Si je ne peux aller chercher davantage, je pourrais tout au
moins apporter aux autres » Malgré que ce petit « je »sais quoi » continue encore et toujours à piquer ma
curiosité aujourd’hui.  J’en suis arrivée à la déduction que pour accéder à ce petit « je ne sais quoi » je
devais VIVRE l’expérience lors d’un prochain week-end, car ce petit « je ne sais quoi » est indéfinissable
et inexprimable !

Cet après-midi là, à la rencontre, j’ai eu l’impression d’être là, au bon endroit et au bon moment.
Le fait d’avoir partagé avec des personnes ayant une si grande ouverture d’esprit, sans jugement et,
spirituellement bien branchées j’oserais dire, m’avait comblé.

Le respect d’autrui, l’humilité des membres du groupe, l’animation de ce beau couple, le désir d’aller
plus loin, de s’approfondir, le partage en plénière si bénéfique en mon sens, regroupaient tous les éléments
auxquels je me sens aujourd’hui appeler, à cette étape de ma vie afin de franchir un pas de plus vers la
plénitude et « connaître Christ » et fusionner en tout équilibre.  

J’ai hâte à ce week-end en avril prochain et, si Dieu le veut, je laisserai grande ouverte la porte de
mon cœur et me laisserai toucher par le divin, afin de recevoir tous ces cadeaux que la Vie veut bien m’offrir.

Marie S. Francine 
La Source, Saint-Côme
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Bonjour à chacun de vous,Je veux vous partager la fin de semaine que j’ai vécu en novembre dernier, je faisais partie del’équipe et je donnais le rollo de la Foi. Ce n’était pas ma première expérience de vivre l’équipe,mais c’était la première fois que je sentais vraiment le travail de l’Esprit Saint et en passant,j’ai bien aimé le rollo sur l’Esprit-Saint, car on parlait pas beaucoup dans le Cursillo et Jésusnous a dit : « Je m’en vais, mais je ne vous laisserai pas orphelin, je vais vous envoyer l’Esprit-Saint et Il saura vous faire découvrir votre mission personnelle dans le monde. Il vous guideraet vous ferez de grandes choses. »Moi, je prie souvent l’Esprit-Saint pour qu’Il me guide et durant cette fin de semaine, Il m’adélié, moi, Fleurette, qui avait beaucoup de misère à aller vers les autres, pour leur dire qu’ilsavaient beaucoup d’importance et qu’ils ont leur place dans la vie. C’est important de prendre sa place… un jour, j’ai réalisé que je devais faire le deuil de monmariage qui me conduisait à ma destruction et non à mon épanouissement. C’est avec l’aidede l’Esprit-Saint que j’ai compris que je devais agir, ça n’a pas été facile de prendre cettedécision, ça m’a pris beaucoup de courage et de détermination pour arriver à prendre ma vieen main pour m’épanouir.J’ai une mission particulière à faire dans ma vie, je suis responsable de mon bonheur etpersonne ne peut me le donner ou le faire à ma place. Je dois trouver moi-même ce quime fait plaisir, ce qui me fait vivre et m’épanouir. En agissant, en me mettant en route, petitpas par petit pas, je réalise que je me sens libre de devenir moi-même, vraiment moi-même.Je découvre doucement toutes les possibilités que mon Créateur a mises en moi. Au fil du temps, je m’émerveille des pas que je fais, mais surtout des bons mots que les gensme disent : « Qu’est-ce qui ce passe avec toi, Fleurette, tu as l’air super bien… » « Tu as changé,ma belle Fleurette… » « Tu as l’air plus vivante que jamais… » « Lâche pas ma belle, tu esrayonnante… »En demandant à l’Esprit-Saint de m’accompagner dans ma démarche je Lui demande de merévéler ce qu’Il attend de moi. C’est à travers des petits pas, que je suis arrivée à faire degrandes choses. Nous avons tous notre mission personnelle il nous faut la découvrir pour rayonner.  Je vousaime et vous souhaite Paix, Joie et Amour De Colores Fleurette MaillouxCommunauté La Source, St-Côme 

Retour sur le 166e Cursillo de Novembre 2017 comme membre de l’équipe
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               Notre Père, récité en commençant par la fin et médité* Que ta volonté soit faite sur la terre comme au Ciel  Au Ciel, je m’imagine le Bonheur qui règne  en toi, et avec Toi… Quelle est ta volonté pour moi ? Aimer comme toi, donner sa vie pour ceux que nous aimons, comme Toi, monmari, mes enfants, ma famille et toutes les personnes que tu mets sur ma route.
* Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jourCe dont j’ai besoin juste pour aujourd’hui, de la paix, de la joie, de l’amour, de ta force, juste pour aujourd’hui,hier est passé et demain n’est pas là.
* Pardonnes nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensésTu ne peux pas me demander de pardonner comme toi ! Tu sais bien que c’est impossible pour moi.  PardonSeigneur avec Toi tout est possible.
* Ne nous soumets pas à la tentationNe permets pas que je sois tenté d’abandonner, de te mettre de côté, de me prendre pour Toi.
* Délivre-nous du malDe quel mal ai-je besoin d’être délivré ? Mes peurs, mes inquiétudes ? Tu as dis que si j’avais la foi, gros commeun grain de moutarde, je dirais, à l’arbre « déracine-toi et va te planter dans la mer.» Le mal a des racinesprofondes. Est-ce que ma foi n’a pas dépassé la grosseur du grain de moutarde ?

* Que ton règne vienne Que puis-je faire pour que ton règne arrive ? Aimer bien sûr, etque mes paroles et mes actions donne le goût de Toi à tous ceuxque je croise.
* Que ton nom soit sanctifiéEst-ce que je prononce toujours ton nom avec respect ? Toujourset partout quand je suis en colère ? Ou juste pour rire ? Pardoncar je m’échappe de temps en temps.
* Notre PèreLe mien, le tien, le nôtre, Arabe, Catholique, Musulman,Québécois, Africain. Notre PèreJe sais que d’autres t’appellent Yahvé, Bouddha, Mahomet, maistu es Notre Père. Un peu comme mon papa, moi je l’appelais papa,maman l’appelais Joseph, mes enfants grand-père, grand-papaou papi et pourtant il était mon père.Notre Père  Amen Lise TellierCommunauté Bethléem
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OYÉ   OYÉ OYÉ   OYÉ
Nouvelles importantes à partager

Date Rencontres Invités Lieux
Thème pour l’année 2017 - 2018    « Bâtissons aujourd’hui pour demain »Chant thème pour l’année : Un ami pour inventer la route, Jean-Claude Gianadda9-10-11 fév Relève-toi11-02-2018 Clausura du Relève-toi, Centre Un’afu, 321 rang Montcalm, St-Esprit à 14:00 heures.14-02-2018 Mercredi des Cendres15-02-2018 Date limite des mises en candidature pour les responsables régionaux : Région des Collines, Région des Étincelles, Région des Semeurs d’Évangile.16-17-18 fév La Traversée XV à l’Horeb 16-02-2018 Heure de prières :Région des Collines : Communauté Maranatha, Berthierville,  l’Église Berthier à 20 heures.Région des Étincelles : Communauté La Flamme du Christ Roi, Église du Christ Roi à 19h30Région des Semeurs de l’Évangile, Communauté La Vigne St-Lin, Église St-Lin 19h3018-02-018 Clausura de la TRaversée XV
L’arrivée 15h00 pour ceux qui ont des tâches et pour les autres 15h30 s.v.p.18-02-2018 Distribution du Journal Le Cursilliste Volume 22 Thème : « Est-ce que mon chemin de foi bâtit mon avenir ?23-02-2018 1ère rencontre préparatiore pour l’Ultréya diocésaine avec les responsables régionaux et les substituts et les diocésains à l’Horeb, 19:00 heures.04-03-2018 Conseil d’animation (présente les mises en nomination) Arrivée 13h00, débute 13h30 à l’Horeb, salle 0039-10-11 mars 136e Relève11-03-2018 Clausura de la 136e Relève, Centre Un’afu, 321 rang Montcalm, St-Esprit à 14:00 heures.16-03-2018 Ultréya diocésaine, pour tous les Cursillistes du diocèse, au sous-sol de la Cathédrale18-03-2018 Retrouvailles de La Traversée XV à l’Horeb, arrivée 12h00, repas partage.25-03-2018 Conseil diocésain, arrivée 13h00, débute à 13h30 Salle Benny 310, 3e étage31-03-2018 Nuit de Pâques à 22h00 (si il y en a une) et informations à venir.01-04-2018 Pâques08-04-2018 Date de tombée du Journal le Cursilliste Volume 23 Thème : Est-ce que je m’émerveille devant la création ?19-20-21-22 avril 2018 167e Cursillo à l’Horeb St-Jacques20-04-2018 Heures de Prières : Les Étincelles - Communauté 4e Jour église Christ-Roi à 19h30Les Collines - Communauté Béthanie à la sacristie St-Gabriel à 20h00  Les Semeurs de l’Évangile - Communauté Étoile de l’Épiphanie à 19h3022-04-2018 Clausura du 167e Cursillo - La Région des Collines responsable de la Clausura - 
L’arrivée 15h00 pour ceux qui ont des tâches et pour les autres 15h30 s.v.p.Salle : Maranatha, Berthierville Accueil : Béthanie, St-GabrielDesseins : La Source, St-Côme Resto : Bethléem, St-Damien22-04-2018 Distribution du Journal - Le Cursilliste - Volume 234 au 6 mai Conseil Général du MCFC - Palancas demandé à chaque Communauté.10-05-2018 Conseil exécutif, chez les diocésains21-05-2018 Tombée Journal le Cursilliste Vol ume 24 -  Le thème : Vivre avec le Christ
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L’équipe du Journal :
Alain Hébert alainterieur@videotron.ca
Claire Savard salac@hotmail.ca
Véronique D. Lebel v.dube@sympatico.ca
Micheline Gravel michelinegravel52@gmail.com

Date de tombée du prochain journal : 08-04-2018
Le thème : Est-ce que je m’émerveille devant le création ?

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

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 LE CCUURRSSIILLLLOO C’ESTC’EST« Un instrument suscité par Dieu« Un instrument suscité par Dieupour l’annonce de l’Évangilepour l’annonce de l’Évangileen notre temps. »en notre temps. »(C’est Jean-Paul II )(C’est Jean-Paul II )Pour de plus amples informationsPour de plus amples informationssur le Mouvement des Cursillossur le Mouvement des Cursillosdans le Diocèse de Joliette,dans le Diocèse de Joliette,veillez contacter :veillez contacter :Constance Gallagher et Claude Létourneau (Responsables diocésains)Constance Gallagher et Claude Létourneau (Responsables diocésains)Tél : (514) 916-0758     (450) 474-0758Tél : (514) 916-0758     (450) 474-0758 cursillocgallagher@gmail,comcursillocgallagher@gmail,comletournc@videotron.ca
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