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Quelles valeurs ai-je développées durant la pandémie ?

Thème de l’année 2021 - 2022  :  “Inventons un nouveau monde”
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Nous construirons des ponts

Ce thème nous nous sollicite et nous propose d’établir des liens entre nous. Tant que nous nous
en inspirerons dans nos communautés pour approfondir les différents ponts (liens) que nous
pouvons construire entre chacun de nous avec amour, avec joie et persévérance sans oublier
notre relation avec Dieu notre père, son fils Jésus et son Esprit n’oublions pas  Marie notre mère
à qui je vous confie.

Bon travail, que le Seigneur vous accompagne et vous bénisse. 

De Colores

Constance et Claude
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Bonjour à chacun et chacune de vous. 

En ce temps de dé confinement qui nous permets
certains rassemblements toujours en gardant 
le masque et la vaccination afin de se protégé et
surtout protéger ceux que l’on aime.

C’est tout comme un nouveau départ pour notre
mouvement ainsi que pour nos communautés 
cursilliste car certaines d’entre elles étaient 
inactivent depuis longtemps. Nous avons choisi
avec votre aide un nouveau chant thème qui nous
qui nous permettra de repartir du bon pied. 

Mot de nos responsables diocésains
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La valeur de la persévérance. Quand la pandémie a commencé en mars 2020 et que les
spécialistes disaient que ça durerait des mois, voire des années, je pensais qu’ils exagéraient
un peu. Mais leurs pronostics se sont révélés être exacts. Il nous faut donc de la persévérance
et du courage pour traverser cette période de turbulence : 

« Nous mettons notre fierté dans la détresse elle-même, puisque la détresse, nous le savons,
produit la persévérance; la persévérance produit la vertu éprouvée; la vertu éprouvée produit
l’espérance » (Romains 5, 3-4).

La valeur de l’abandon. Nous réalisons la fragilité de ce que nous sommes. Nous ne
maîtrisons pas tout des conditions de notre vie. Il y a toujours cette belle prière de Charles
de Foucauld :

« Mon Père, je m’abandonne à toi; fais de moi ce qu’il te plaira. Quoi que tu fasses de moi,
je te remercie. Je suis prêt à tout, j’accepte tout. Pourvu que ta volonté se fasse en moi, en
toutes tes créatures, je ne désire rien d’autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes
mains… »

La valeur de la Parole de Dieu. J’ai découvert ces derniers mois une nouvelle bible : 
La Bible ~ Traduction liturgique avec notes explicatives, aux éditions Salvator (2020). 
Les introductions et les notes sont excellentes; la traduction très bien réalisée.

Je souhaite que pour vous la pandémie ait été malgré tout une période fructueuse et remplie
de la grâce et de la présence du Seigneur.

De colores,

Claude Ritchie, prêtre
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Quelles valeurs ai-je développées 
durant la pandémie ?

La valeur du temps. C’est une denrée rare et précieuse 
qui nous échappe souvent. La pandémie a pu être parfois
l’occasion d’avoir du temps pour m’arrêter et réfléchir ; 
du temps pour mesurer la valeur et l’utilité du temps : 

« Il y a un moment pour tout, et un temps pour chaque
chose sous le ciel. Un temps pour pleurer, et un temps pour
rire ; un temps pour gémir, et un temps pour danser ; un
temps pour s’embrasser, et un temps pour s’abstenir ; un
temps pour se taire, et un temps pour parler » (Ecclésiaste
3, 1.4.5.7).
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Je me suis résolu à accepter de vivre le moment présent en espérant que tout 
ira bien. L’espoir de jours meilleurs m’habitait.

Puis, cela m’a fait découvrir que je suis résilient face à cette situation car tout 
n’est pas fini. Mais je crois en des jours meilleurs. La pandémie m’ouvre aux 
autres et me rend solidaire de tous.

C’est ensemble que nous vaincrons car j’ai besoin de l’autre pour vivre ma vie.
Je ne peux vivre sans relation à l’autre.

C’est avec l’autre que j’apprends à découvrir mes forces et mes faiblesses.

De Colores

Claude Larocque as
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Ce que j’ai découvert sur moi durant la Pandémie

Comme tout le monde, cette pandémie m’a privé de 
plusieurs choses. En particulier de ne pouvoir fréquenter
les enfants et petits enfants sans prendre de précautions.

J’avoue que cela m’a beaucoup manqué mais par respect
pour leur santé, il valait mieux agir ainsi. Les restrictions
qui étaient en vigueur m’empêchaient d’aller passer un
peu de temps avec mes deux mères. Je sentais que j’étais
limité que je ne pouvais faire ce que je voulais.
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Quelle valeur ais-je développé pendant la 
pandémie ?  Qu’ais-je appris sur moi ?

Aussitôt qu’il fallait rester à la maison pour se 
cacher d’un virus invisible et mortel, j’étais inquiète
de l’attraper n’importe quand. Au début j’acceptais
cette condition pendant quelques jours mais par 
la suite je trépignais d’impatience car j’avais ma
mère que je voulais aller voir. À chaque fois que je
l’appelais elle ne comprenait pas pourquoi je ne
pouvais pas venir. Elle me donnait des idées pour
contourner le virus. Je savais ma famille en sécurité
malgré tout. 

Plus le temps passait plus je suivais les informations pour bien comprendre la 
situation qui nous était imposée et plus j’étais capable de saisir les portunités qui
pouvaient me permettre de voir tous les membres de ma famille, surtout les plus
proches. Heureusement que mes enfants restent assez proches de nous.

Malgré toute cette catastrophe qui se déroulait partout dans le monde et même chez
nous, j’espérais que ça n’entre pas dans la résidence de ma mère car je savais qu’elle
n’y passerait pas à travers. Malgré mes inquiétudes je me suis vue entrain de respirer
le calme, la paix, et le repos. Je ne me savais pas si fatiguée à ce point. Ça m’a permis,
de m’asseoir et de prier pour tout ça. Prendre patience, en espérant qu’on se dépêche
à trouver le bon remède, le bon vaccin pour au moins arrêter ou diminuer la propa-
gation.

Sans m’en rendre compte j’étais obligée de pratiquer ma patience sur tous les aspects
de ma vie. Surtout d’accepter de ne pas prendre mes petits enfants dans mes 
bras et de les embrasser. Ma fille à accoucher de son petit garçon 1 mois avant l’arrêt
obligatoire, ce fut très difficile pour moi parce que je ne pouvais aller les aider comme
je l’avais promis. Même à deux, ma fille se sentait désespérer mais elle fut courageuse
tout de même. On s’appelait souvent, et j’allais voir tous mes petits enfants dans 
les occasions spécifiques pour eux en restant dehors et eux derrière leur porte ou
fenêtre. 

Je crois que j’ai réussis à garder la patience en moi parce que je me sens moins 
pressée par toute sorte de chose. Je suis moins inquiète qu’auparavant. Je m’en 
suis aperçue lors de mon déménagement en juin 2020. 
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Tout ce passait très bien lors de la vente de la maison et malgré l’absence de logement
à louer nous sommes entrés dans notre nouveau logis au bon moment. Je crois que
le Seigneur me montrait de ne plus courir, ni de m’inquiéter pour quoi que ce soit
car Lui s’occupe de tout.

Merci Seigneur de ta présence à travers ma vie. Merci de me donner le don de la pa-
tience. 

De Colores

Monique Fallu 
responsable du journal LE CURSILLISTE.

Quelle valeur ais-je développé pendant la pandémie ? Une guerre avec un ennemi invisible, COVID 19, elle nous a frappé de plein fouet à moiet mes frères et sœurs.Le rideau noir est tombé, il fallait que je repense à une autre façon de vivre.Une isolation complète de mes enfants et mes petits-enfants. Trouver une autre façonde vivre. C’est comme une vague qui jette les étoiles de mer sur la rive. Les quelques sauvés, je fais partie des personnes âgées, il s’agissait d’avoir le bon numéro où la bonne Étoile, pour être sauvé.C’est de se remettre dans les mains de Dieu et j’ai une très grande foi en Lui. Il meguide par l’Esprit Saint.Il m’a éclairé et me faisait penser à mes frères et sœurs qui avaient besoin que l’on lesécoute ca ils étaient dans la détresse et la dépression.J’ai eu la chance de connaître le Cursillo en 2005 et d’aider mes frères et sœurs à changer leur façon de vivre et de trouver le chemin qui mène à Dieu et, de Lui demander de l’aide. De Colores René MorissetteCommunauté Maranathan
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Bonjour à vous cursillistes
Les valeurs qui m’ont  permises de grandir pendant la pandémie sont :  la communication,la créativité  et  l’accueil. Pour moi, il existe différentes valeurs :  humaines, religieuses, per-sonnelles et professionnelles. Je dois d’abord définir ce qu’est une valeur. Une valeur, c’estune manière d’être ou d’agir qu’une personne ou un groupe de personnes reconnaissentcomme importante et qui rend désirables ou estimables les personnes qui les possèdent. 
Les valeurs sont le noyau  de notre système de croyances .Elles  influencent chaque décisionque l’on prend. L’on dit de quelqu’un qu’il a de belles valeurs dans la vie, qu’il possède unecharmante personnalité. 
Alors, je vous explique la valeur communication. La pandémie  m’a permise d’apprendre lesnouvelles technologies comme Face time,  zoom, messenger-vidéo pour rester en contactétroit avec mon entourage. La poste m’a été très utile aussi pour envoyer mes cartes person-nalisées à  tous ceux que j’aime.
La valeur créativité a été décuplée. J’ai fait plusieurs photos - caricatures , du montage debelles photos dans un cadre déjà  existant , des textes de réflexions  imagées,  des cartes devoeux personnalisés, pour un anniversaire de naissance,  de  mariage, de condoléances. Jefais aussi des cartes de prompt rétablissement,  des cartes d’amitié et d’amour. C’est un trèsbeau passe -temps et mes cartes sont appréciées. Je suis fière de l’originalité de  l’ensemblede mes oeuvres.
Je parle maintenant de l’accueil. C’est important pour moi, d’accueillir quelqu’un et d’êtremoi aussi accueillie. C’est si réconfortant. Par exemple, la dame qui nous accueille en débutde messe à la Paroisse St-Henri de Mascouche  (  madame Gabrielle  Ethier ). Ça donne unsentiment d’appartenance. Accueillir une personne, c’est lui offrir une ouverture d’esprit,un non jugement, c’est laisser la personne s’exprimer  et se confier, afin qu’elle sente notreappui et notre compassion.
La foi, l’amour et le respect, voilà  d’autres valeurs que j’ai fait grandir au- dedans de moi.Le regard que je porte sur moi  s’il est profondément  sincère  peut me permettre de saisirma vraie nature. De Colores ! 

Johanne Destrempes Responsable de communauté
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Quelles valeurs m’ont permis de grandir durant la pandémieDurant la pandémie, je prenais soin de Guy, nous étions habitués depuis quelques années,depuis que sa santé était de plus en plus fragile, à ne recevoir que très très peu de visite.Rares étaient les personnes qui venaient à la maison, de peur de transmettre un rhume, lagrippe ou quelconque microbes.  Alors cette résilience à l’isolement ne fut pas pour nousune épreuve ou un grand manque, l’habitude était de mise.Durant cette période difficile des dernières années, ou Guy n’était plus un cas de maison avectous les soins que sa condition de santé demandait, mais qu’il ne voulait pas du tout allerfinir ses jours en CHSLD, quand c’était trop exigeant, je disais le Notre Père, et je lui spécifiais :Donne moi mon pain de ce jour, ce dont j’ai besoin aujourd’hui pour prendre soin de tonenfant bien-aimé. Donne moi la patience, la tolérance, les énergies, le sourire, l’écoute, engardant toujours en mémoire que c’est Toi que je sers à travers lui. Le 13 juillet dernier, Dieu a permis que Guy soit libéré de sa prison corporelle. Depuis, je l’enremercie à chaque jour. Du même coup, Il m’a redonné ma liberté. Les premiers jours, je nesavais quoi faire de tout ce temps qui m’était donné. Puis j’ai réalisé que je devais prendresoin de moi, me reposer, récupérer toutes ces heures de services. Le ménage pouvait bienattendre, surtout qu’il ne se ferait pas tout seul.Je suis allée souvent durant l’été, m’asseoir sur le quai que mon fils Pascal a fait deux ansavant son décès. Je lui parlais, j’avais besoin de calme. J’admirais les outardes qui venaienttout près du quai, je leurs parlais et m’émerveillait de la beauté des fleurs, de la nature. Et jeme demandais que vais-je faire de tout ce temps… Je reste attentive à ce que Dieu me faitdécouvrir. Avec la vaccination, l’espérance de jours meilleurscommencent à réanimer les gens, à leurs donnerespoir, tout en restant éveillés et respectueux lesuns des autres.Merci mon Dieu d’avoir permis que les scienti-fiques travaillent ensemble pour trouver unesolution mondiale qu’est la vaccination.  Mets dansle cœur des dirigeants que chaque pays reçoive desvaccins pour immuniser leur population, pour ceuxet celles qui acceptent d’être vaccinés. Protège tonmonde et tes enfants contre cet ennemi invisiblequi cause tant de douleurs dans le monde entier.De Colores Micheline Gravel Communauté Bethléem
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Visitez le site web au Cursillo Joliette   http://www.cursillos.ca/joliette/  cursillojoliette@gmail.com   page 9Traversée XVIIBonjour à vous tous !Quelques mots pour vous dire que je suis allée faire un voyage dernièrement, avec quelquesamies. Nous n’avions aucune attente spécifique, juste aller faire un voyage organisé, forfaittout inclus sur invitation VIP de notre Capitaine Carole, (membre actif des Sacoches), sur unmagnifique bateau de croisière.Nous avons fait le connaissance du Capitaine Richard du Traversier XVII. Nous avons été accueillis au son de la voix calme et rassurante du Capitaine Richard et de notre Capitaine etamie Carole, suivi de tout l’équipage.Le départ c’est fait au quai de l’Horeb St-Jacques, ou nous avons été séparées dès notre départen mer. Heureusement, nous avons fait de belles rencontres, un respect mutuel s’est installéet voilà que la Traversée a commencée. Le vent s’est levé, guidé par le souffle de l’Esprit-Saint, sous le gouvernail du Commandant en chef Jésus-Christ. Mes amies, Micheline, Louise, Diane et moi-même avons embarquées dans cette aventure.On s’est donné un but commun, celui de faire un voyage en haute mer pour stimuler chacunede nous. Depuis le début des restrictions du Covid, tout a été mis sur pause et notre foi mise en veilleuse… ET vous ?Un besoin de revivre nous habitait et pourquoi pas vivre cette Traversée. Et bien oui ! Ce fûtle début d’une belle aventure, remplie de découvertes importantes sur nous-même, les autreset sur notre Foi… oui, oui, notre Foi !Il y avait à bord de cette Traversée, 2 éclaireurs. Nous sommes unanimes pour dire queConstance a fait un très beau travail, une belle complicité, une belle collaboration avecClaude. Ensemble, ils nous ont accompagnés et rendus ce voyage agréable. Leurs voix calmeset sereines mais persuasives nous ont fait naviguer sur différentes mers.Les moussaillons, les matelots nous ont aidés à faire escale sur des îles choisies, nous permettant d’y découvrir des trésors qui nous aident à grandir et à nous questionner. Ilsnous ont guidés tranquillement, pour nous amener à traverser les endroits ou la mer étaittumultueuse, parfois de grosses vagues et des brouillards.Avec l’aide de nos Capitaines et de nos éclaireurs, nous avons passé au travers de grandesmarées et cela tout en douceur pour arriver à bon port. Leurs façons de nous diriger vers une Foi plus grande encore, avec des mots simples et plein de bonté. Depuis, nous poursuivons notre route avec une Foi renouvelée, un désir constant d’aller de l’avant encore 
plus   intensément dans nos communautés. On reprend ou nous avions laissé, avec une plus 
grande vivacité, la vie reprend son cours, ainsi que notre envie de vivre notre Foi, notre spiritualité.
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Cette Traversée nous amène à réapprendre à prendre le temps de nous déposer davantage, les points
forts de notre Traversée sont :

- Des exposés profonds qui nous ont fait monter des émotions, des blessures enfouies et difficiles 
parfois à extérioriser.
- Fais prendre conscience, combien il est important d’avoir le cœur ouvert au pardon.

Car plusieurs d’entre nous souffrons par orgueil, rancune et autre… créant une distance, chacun reste
sur ses différents, sur ses positions. Cela crée beaucoup de peine, de solitude et de détresse. Un fossé
dur à ramener sans l’aide de Jésus-Christ. Le pardon, c’est Divin, avec la grâce de Dieu, tout est possi-
ble. Pour moi, c’est une constatation !

- Repenser nos priorités, ce que nous voulons réaliser, ou nous en sommes, nos rêves, nos 
aspirations…
- Des explications faciles à comprendre, du soutien aux besoins et la prière bien sûr !

C’est la prière plus profonde avec Jésus qui nous permet de nous ressourcer et de prendre conscience
que l’on est aimé de Dieu, me sentir aimer de Dieu me fait me sentir vivante, que je suis importante à
ses yeux et que je suis quelqu’un.

Nous sommes très heureuses d’avoir pu embarquer sur la Traversée XVII, Se laisser naviguer sur une
mer majestueuse et visiter plusieurs îles toutes différentes les unes des autres… La vie est belle… !
Hé oui, mes amies et moi, on a fini par se retrouver en soirée pour fraterniser un peu… C’est Ensemble
que l’on peut bâtir et poursuivre notre quête vers Soi, les autres et Dieu.

De Colores ! Toujours de l’avant, jamais plus de l’arrière.

Micheline Dufresne, Louise Dufort, Diane Gagnon et Claudette Malenfant 
Alias ! Les Sacoches de la Traversée XVII

Merci à tout l’Équipage de la Traversée XVII
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Traversée XVII - Octobre 2021

Seigneur permet moi de t’accueillir pleinement, afin que moi le pauvre, je puisse partager
avec le plus d’exactitude possible le bien que tu accomplis en moi, et aussi que mon regard
et mon écoute accueille pleinement le bien que tu fais autour de moi. Je te rends grâce pour
ton amour abondant, faisant jaillir une folle espérance à me jeter en tes bras, désirant me
pardonner de tous mes égarements.

Frères et sœurs dans le Christ, bonjour. C’est en toute humilité et simplicité que je 
m’apprête à vous partager les bien reçue lors de ma traversée d’octobre 2021.  Tout d’abord
je connais une seule façon de vivre pleinement le moment présent, qui est par l’écoute et
l’abandon ( la confiance aux autres ) 

Ce qui m’a rejoint d’avantage en cette fin de semaine, ce n’est pas tant ce qui a été dit mais
plutôt l’esprit d’humilité dans lequel l’équipe nous a plongé, nous permettant d’être sois
même, c’est-à-dire devenir et prendre conscience une fois de plus, que nous sommes chacun
à notre façon des apôtres. Au niveau de la foi il n’y a personne meilleur que d’autre puisque
c’est Dieu qui s’exprime en chacun, tout en y déposant son amour, en croyant que nous nous
ferons suffisamment petit pour le laisser agir. Alors c’est en cette voie que je peux grandir.

Je ne pourrai garder sous silence, la grandeur d’âme de louise Dufort comme membre
d’équipe à notre table. Elle fût un modèle de courage, de persévérance, de patience, 
de respect et d’écoute pour faire place à ceux qui étaient autour d’elle. Personne amour 
fraternel, elle a su nous accueillir dans notre petitesse et nous a permis de repartir grandit.
Bravo !!!      

Donc il faut malgré les embûches il faut continuer
de rêver et bâtir ces rendez-vous richissimes
d’amour fraternel.

Père, Fils et Esprit-Saint mes mercis ne seront 
jamais à l’égal de votre grandeur, Amen !!!

Bien humblement
Jean-Guy Arbour 

Communauté Maranatha.                                                                                                               
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La Traversée XVII Je suis émerveillée par cette 17 ième Traversée. J’ai vécu des moments mémorablesavec son lot d’émotions vives et pures, en live. J’ai eu le grand honneur et bonheur de faire partie de l’équipe en tant que matelot. J’ai fait un exposé sur la solitude apprivoisée.J’ai assisté au développement graduel des personnes, la transformation réelle, au coursdes 4 rencontres préparatoires pour nous livrer un exposé précis. La richesse, l’authenticité etl’intensité des exposés ont  fait de cette Traversée,  un coffre à trésors,de personnalités différentes et colorées qui interagissent ensembles, en harmonie.Chacun a livré sa vie et ses péripéties avec une grande humilité. J’ai retenu de chaque personne une petite parcelle pour ma croissance personnelle.La vie est une grande école où chacun évolue à son propre rythme.Et le Capitaine,  c’estDieu qui a le gouvernail de nos vies. Il nous fait voguer sur l’île de l’Amour Absolu,  duPardon rassurant et de la Renaissance. La Traversée, c’est toute une aventure, une expérience spirituelle inoubliable et à redécouvrir. De Colores  ! Johanne Destrempes Responsable de la Communauté Espérance de Vie

Visitez le site web au Cursillo Joliette   http://www.cursillos.ca/joliette/   cursillojoliette@gmail.com  page 12

Journal  Le Cursilliste Diocèse de Joliette 2020 - 2021 Novembre    -     Vol 36

Vol 36 - Journal Le Cursilliste - Novembre 2021.qxp_Mise en page 1  2021-11-06  18:14  Page12



Traversée XVIIJ’ai vécu cette Traversée d’une manière assez spéciale, que j’en suis surprise moi-même. D’abord j’ai partagé l’exposé sur l’Île de la Sérénité.Ne sachant pas quoi écrire, j’étais devant une page blanche depuis longtemps que j’ai demandée à Sylvie Leclerc, responsable de la Traversée, si elle pouvait donner la Sérénité à une autre personne, si s’était possible. Humblement j’ai dû travailler sur moi et je dois vous avouez que cela ne me faisait pas plaisir. Je n’aime pas parler demoi parce que ça me renvoi devant le miroir de moi-même et je ne me connaissais pas véritablement à ce moment-là.Je suis habituée de me survoler, cela fait moins mal. Mais à mesure que je plongeaisdans mon exposée, je me découvrais. Ma patience fut une rude épreuve pour moi-même et je dus, en très peu de temps avaler mon être tout entier afin de sortir le méchant et enfin vivre la liberté de la Sérénité. Jusqu’à la fin, juste le matin que je devais partager mon exposé, j’ai travaillé dessus pour avoir une conclusion, c’est à ce moment-là que j’ai compris le pourquoi de ce que j’étais et pourquoi telle ou telleréaction négative dans ma vie. WOW!! Aujourd’hui, quand par habitude je recommencece que je faisais ou disais, vite je me reprendsparce que j’aime ma vie et ma famille qui est trèsprécieuse pour moi mais d’une autre façon afinde garder la Sérénité en moi pour toujours. Je mesens mieux ancrée dans ma foi et ma confianceet mon Dieu qui ne m’abandonnera jamais.De Colores Monique FalluCommunauté Espérance de Vie
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La Traversée XVII Quelle très belle expérience, cette Traversée. Du grandbonheur remplit de belles surprises avec une équipe etdes passagers en Or. Mais ça prit quelques mois avant de pouvoir se vivre. Il afallu sortir la grande voile qui a glissée SOUS LE VENTd’Armande et de Jean-Pierre Brisebois, qui l’ont suivie uninstant et qui l’ont presque toute préparée.Et nous, Richard et moi comme Capitaine, nous avons fait prendre la mer à notre beau bateau.Capitaines, matelots, passagers, éclaireurs, moussaillons avons tous embarqués à bord denotre beau grand navire, mais comme tout le monde le sait, TOUS LES BATEAUX FONT DESVAGUES.Nous avons fait escale sur l’Ïle du Qui suis-je, puis sur l’Ïle de la Solitude apprivoisée, sur l’Îledu Pardon, sur l’Île de la Sérénité, sur l’ïle de la Tempête apaisée et sur l’Ïle de l’Amour sourcede Joie. Tous ces exposés nous ont fait vivre de bien belles émotions qui nous ont permis dese reconnecter avec la Trinité qui vit dans notre tabernacle vivant et qui nous aide à cheminerToujours de l’avant, jamais plus de l’arrière.Au cours de notre voyage, nous avons découvert que des passagères clandestines s’étaientimmiscées à bord. Nous avons hésité, mais quand elles nous ont partagé leurs intentions,nous avons décidés de les gardés à bord, plutôt que de les jetés par dessus bord. La première clandestine a choisi de faire le voyage au complet, parce qu’elle voulait absolu-ment apprendre à danser avec la vie, et elle était convaincue que sur ce bateau se trouvaittoute sa motivation pour y arriver.Tant qu’à l’autre clandestine, elle a préféré descendre sur l’île du deuil.  Comme nous savionsHélène bien accompagnée de son Robert, nous savions qu’il n’y avait aucun danger de leslaisser poursuivre leur route de vie. Le Seigneur veille bien sur eux.On ne peut contrôler les marées, mais on peut y rapporter des Souvenirs et des trésors pourtoute l’éternité. Nous avons continué à naviguer sur des eaux tantôt tumultueuses, et tantôtcalmes, mais le voyage s’est bien terminé. Nous avons amarré le navire sans anicroche ettout le monde était très heureux de leur Traversée XVIIL’an prochain, si Dieu le veut, il y aura encore une Traversée qui se vivra, donnez-vous lachance de vous ressourcer en donnant vos noms à nos responsables de la Traversée, SylvieLeclerc et Martin Cliche. De ColoresVos Capitaines : Carole Gauvin et Richard Patenaude
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Bonjour à tousQuoi de mieux, après 2 ans enfermés chacun chez soi, que de prendre le bateau et naviguer dans les vagues calmes ou houleuses afin d’apprendre à danser avec la vie, apprivoiser sa solitude et la sérénité, faire la paix avec le deuil et le pardon pour quema mission et mon engagement puissent traverser les tempêtes de ma vie personnelle.Hé bien oui, j’étais heureuse de faire ce voyage avec les cursillistes fiers de se retrouverafin de fraterniser toute une fin de semaine.Tous les exposés entendus étaient excellents et les partages aux tables, n’étaient quedes échanges sans fin, aucune pause n’avait sa place, car nous étions particulièrementfébriles et cette fébrilité, cette joie intense se retrouvait à toutes les tables dans la salle.Je tiens à féliciter et remercier les responsables de la Traversée, toute l’équipe, les capitaines, les moussaillons ainsi que nos éclaireurs Constance et Claude, car je me suissentie rassurée toute la fin de semaine, qui s’est passée dans la joie, l’amour, la fraternité,le respect l’un envers l’autre.Une Traversée inoubliable, enrichissante pour recommencer ou continuer à vivre notreCursillo, nos Ultreyas en communauté.J’ai dansé avec la vieJ’ai chanté avec la vieJ’ai fait des accolades avec la vieJe me suis retrouvée avec la vieMerci la Vie et Merci à vous tous De Colores Jocelyne BrizardCommunauté Maranatha
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Bonjour les Cursillistes, Après deux ans d’attente, nous allons vivre un Cursilloles 12, 13, 14 novembre, 2021. Ce Cursillo sera un Cursillo mais il se vivra pour la 1e fois en 2 jours ½.Beaucoup de nouveautés attendent les candidatscandidates. Il y a des changements que nous pourrions partager et d’autres qui resteront à l’intérieur des murs de l’Horeb. Un des changements est le nom des tables. Nous avonspensé qu’il sera bon d’appendre qui sont les Saints, quiont laissé leur marque aux Québec et au Canada. Jean-Denis Royal de la communauté Espérance de Vieà fabriquer pour nous des nouveaux noms de tables,dans son atelier de sculpture.  Merci Jean Denis pour cetravail. 

               Visitez le site web au Cursillo Joliette   http://www.cursillos.ca/joliette/   cursillojoliette@gmail.com  page 16

Journal  Le Cursilliste Diocèse de Joliette 2020 - 2021 Novembre    -     Vol 36

Vol 36 - Journal Le Cursilliste - Novembre 2021.qxp_Mise en page 1  2021-11-06  18:14  Page16



Visitez le site web au Cursillo Joliette   http://www.cursillos.ca/joliette/   cursillojoliette@gmail.com  page 17

Journal  Le Cursilliste Diocèse de Joliette 2020 - 2021 Novembre    -     Vol 36

Nous construisons des ponts
Jean Claude Gianadda

Nous construirons des ponts, avec force et courage.
Avec de idées neuves. Discutions et débats
Avec des inconnus, avec le voisinage.
Étonnés d’échanger et de devenir Soi »

Refrain : Nous construirons des ponts
Au-dessus des frontières,
Pour découvrir enfin,
Le plus beau des pays.
Nous construirons des ponts,
Pour recoudre la terre
Et ensemble soudain
Ensoleiller nos vies !

De grands ponts audacieux entre les personnages
Et L’âme des personnes, reliant ‘tout et tous »
Enjambant l’impossible, la violence et l’outrage
Allant de toi à moi. Allant de soi à nous.

Refrain :
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Date de tombée du prochain journal : -02-2022
Le thème : ''  ''

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
tél : 450 886-9781

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,veuillez contacter :veuillez 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) 474-0758cursillocgallagher@gmail.comcursillocgallagher@gmail.comletournc@videotron.ca
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