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Thème de l’année 2015 - 2016 :

“ La joie d’être chrétien “

La joie d'être chrétien(ne) en vacances !
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Mot de nos responsables diocésains

Chers cursillistes,

Déjà l’été est presqu’à nos portes. Hier, c’étaient les dernières
retrouvailles de l’année avec le 161e cursillo. Quelles belles
retrouvailles avec des partages en profondeur. Nous sommes tous
repartis avec le Christ dans notre valise. Ces dernières
retrouvailles coïncidaient avec le thème pour ce dernier journal
«LE CURSILLISTE» de l’année.
Pendant les vacances oui je peux avoir un certain relâchement
mais ma route doit demeurer dans le chemin de la foi, le chemin
de la vie avec ce Dieu d’amour.

Mes vacances sont chrétiennes quand je me rapproche de Dieu.
Je dois envisager mes vacances avec un itinéraire dans l’amour de
Dieu. C’est comme si je faisais un pèlerinage. Quand je fais mes
bagages est-ce que je mets ce Dieu d’amour à l’intérieur ?
La foi est mon lien avec le Christ. C’est mettre Dieu dans mon quotidien, dans mes gestes, dans mon agir, dans mes paroles.
En vacances c’est prendre du temps pour rencontrer cette belle nature que Dieu nous a donnée. Il y a aussi la beauté de
l’être humain. Les rayons de Dieu brillent partout, dans le cœur des gens, dans la nature etc… Je dois ouvrir la porte de mon
cœur pour accueillir ces rayons afin que je sois rayonnante de Dieu en tout temps.

Comment en témoigner maintenant ? C’est en donnant l’exemple que je donne le goût de Dieu aux autres. Tout commence
par moi en premier. Tout part de moi. Le chrétien se réjouit de tout parce que ma joie déborde en Dieu. La joie est le fruit
précieux des vacances réussies. En tant que chrétienne, je secrète la joie comme Dieu donne sa grâce dans la vérité et la
gratuité du don de soi.

Donc pour moi mettre Dieu dans mes valises c’est comme mettre mon « insuline dans ma glacière ». Dieu est ma vie et Il le
sera toujours car c’est ce qu’Il m’amène plus loin dans mon cheminement.

Dans l’Évangile de Jean, Jésus invite ses disciples à s’éloigner de la foule, afin de faire une pause dans leur travail, à se retirer
avec Lui dans un «endroit désert». Jésus leur enseigne à faire ce qu’Il faisait, c’est-à-dire équilibrer l’action et la contemplation,
passer du contact avec les personnes au dialogue régénérateur avec eux-mêmes et avec Dieu dans le secret. La vie se déroule
tellement vite, à un rythme fou qui nécessite des pauses.

La semaine dernière, nous avons eu notre première rencontre avec Monseigneur Poisson. Ce fut une rencontre de partage,
une rencontre dans la joie authentique de Jésus. Monseigneur Poisson nous a accueilli avec simplicité tout en voulant avec
nous faire avancer le Mouvement du Cursillo du diocèse de Joliette. Nous avons abordé avec lui plus de 16 points importants.
Nous avons ri et partagé ensemble pour aller plus loin. Cette rencontre
a été mettre Dieu dans nos valises respectives du Cursillo du diocèse de
Joliette puisque nos deux animateurs spirituels étaient aussi des nôtres.
Ensemble, nous avons mis la table pour l’an prochain avec Monseigneur.
Nous remercions le Seigneur Jésus de cette merveilleuse rencontre.
Bon été, bonnes vacances à tous dans la joie.
Nous demandons au Christ de vous bénir.
Merci! Nous vous aimons! De Colores !
Véro et Irénée xoxox
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LA PRÉSENCE DANS L’ABSENCE

Bravo et merci aux cursillistes qui ont pensé à ce thème
magnifique et évocateur de « La Présence dans l’Absence ».
Je pense que c’est une proposition particulièrement
chrétienne et évangélique, en même temps que
profondément humaine.

Jésus dit à ses disciples : « Je vous dis la vérité : il vaut
mieux pour vous que je m’en aille, car, si je ne m’en vais
pas, le Défenseur ne viendra pas à vous ; mais si je pars, je
vous l’enverrai » (Jean 16, 7). Jésus Lui-Même a parlé à
ses disciples de la nécessité de cette apparente contradiction
qu’est sa présence dans l’absence.
Dans la liturgie, vers la fin du temps pascal, nous célébrons
l’Ascension du Seigneur qui signifie à la fois :

son Départ (tradition selon saint Luc : « Il se sépara d’eux et il fut emporté au ciel » [24, 51]),

et sa Présence (tradition selon saint Matthieu : « Et moi, je suis avec vous tous les jours
jusqu’à la fin du monde » [28, 20]).

Par cette célébration de l’Ascension, nous entrons plus profondément dans ce mystère de l’absenceprésence. Dans nos expériences courantes, lors d’un échec ou d’un deuil, ce que nous ressentons
d’abord, c’est peut-être justement la solitude, le vide, le désarroi, la noirceur, le découragement,
etc. Puis, inespérément, revient peu à peu la joie, la lumière, le contact, la reconnaissance, la
sérénité… Il y a ainsi cette possibilité dans nos existences plus ou moins difficiles d’éprouver des
naissances d’en haut (cf. Jean 3, 1-8) et des résurrections…

Le Seigneur Jésus est le grand « spécialiste » de la présence dans l’absence. Il n’est plus là. Mais il
vit encore avec nous et en nous par son Esprit, par son Église que nous sommes, par l’Évangile qui
est proclamé et vécu, par les sacrements qui nous font communier à sa propre vie de Ressuscité.

Plusieurs peuvent aussi témoigner qu’ils découvrent peu à peu dans leur cheminement que leurs
êtres chers décédés leur sont toujours présents. Ils sont là dans leur cœur et dans leur amour. Cela
aussi, c’est le passage fécond de la présence dans l’absence.
De Colores !

Bon été,

dans la joie d’être chrétien

Claude Ritchie, prêtre
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Bonjour à vous tous,
Être chrétien,
Je crois qu’être chrétien est un état d'être. Cependant, le temps
des vacances approche et qui dit vacances dit le temps de se
reposer. Quand on est engagé dans le mouvement cursillo, on est
sollicité à prendre part à des réunions de toutes sortes et l'on
partage la Parole qui donne sens à nos vies.
Mais pendant les vacances qu'advient-il du sens chrétien de ma
vie ? Le relâchement vient prendre une grande place pendant
mes vacances. Il est facile d'oublier que je suis un témoin du
Christ ressuscité.

Durant sa vie, Jésus répondait à sa mission en allant vers les autres et Il se privilégiait des
moments pour se retirer et entrer en relation avec son Père pour refaire ses forces.
Voilà pourquoi Il m'invite à faire de même pendant mes vacances. Aller vers les autres, rendre
témoignage de mes valeurs chrétiennes et prendre le temps de Le rencontrer en allant en mon
coeur profond là où Il m'attend. Ce qu'Il désire c'est que je Lui parle de tout ce qui me fait
vivre, aussi mes difficultés et mes peines. Je crois que ma relation avec Lui ne doit pas prendre
des vacances.
De Colores.
Claude Larocque dp
animateur spirituel adjoint
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La Joie d’être Chrétien en vacances !

Bonjour,

Voilà déjà le temps de parler de vacances. Comme le temps passe vite.
Le thème d’aujourd’hui, m’amène à réfléchir sur la Joie d’être Chrétien…
tout court. Je dirais même la grâce d’être chrétienne!

En vieillissant, je suis plus sensible, plus éveillée face aux gens et ce qu’ils
vivent, à la nature, toutes ses transformations et à toutes les grâces que Dieu
me donne. De cette façon, par cette attitude, plusieurs fois par jour je remercie
Dieu d’être dans ma vie et par le fait même, je suis remplie de joie!!!
Quoi de plus beau que le son d’un ruisseau au printemps dans une balade
matinale en pleine nature sous un soleil brillant de tous ces feux ! Un sourire
radieux à la caissière de l’épicerie ! Un merci, pour un service rendu !
Et finalement, quoi de plus simple et de plus accessible à tous, que ces petites
douceurs de la vie !

Oui, il y a des jours plus difficiles que d’autres, mais comment grande est ma joie de savoir, de sentir que je ne suis

pas seule et qu’Il est là au cœur de ma vie, par les personnes qu’Il met sur ma route depuis déjà 60 ans, dans mes

activités et surtout par ses signes qui me manifestent et qui parfois me parlent si fort. Souvent (malheureusement

pas encore toujours), j’ai beaucoup de gratitude pour sa présence, pour nos dialogues, pour nos rencontres et je
ne peux faire autrement que de souhaiter la même grâce pour ceux qui ne l’ont pas encore rencontré.

Chaque fois que cela m’est possible, je communique ma joie d’être chrétienne, mes implications dans différentes
sphères d’activités me le permettent (animation, concert, formation, engagement, implication, etc.) Je me dois
surtout de me le rappeler, car je peux l’oublier parfois.

De plus, il y a quelques jours, lors de mes lectures quotidiennes, je lisais ceci : Jésus nous a dit : « Demandez et
vous recevrez : ainsi votre joie sera parfaite ». Je me mémorise des faits vécus dans ma vie et je me rappelle la joie
absolue que j’ai ressentie dans ces moments d’allégresse, entre autre quand j’ai donné naissance à mes deux
garçons après les avoir attendus pendant 18 ans. Nous pouvons tout Lui demander en son nom et notre joie sera
parfaite.
« Dieu nous aime, chantons notre joie, Dieu nous aime toi et moi »

Je vous souhaite de la joie
en vacances,
De Colores !
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Bonjour frères et sœurs cursilliste.
Comment vous décrire ma joie d’être chrétien en vacance. Tout
d’abord, il me faut avoir accomplie mes engagements au meilleur
de mes capacités et connaissances et surtout avec amour.
Mon appartenance et ma compassion pour ce monde cursilliste
en commençant par ma communauté sont aussi d’une grande
importance pour atteindre cette joie du devoir accompli dans
l’esprit souhaité.
Je profite de l’occasion pour rendre grâce au Seigneur
spécialement en ce qui à trait aux 3 dernières années comme
responsable de la Traversée.
Oui Seigneur, tu as mis plein de personnes sur ma route, tous plus extraordinaire les une que les
autres, puisque chacun à sa façon consciemment ou non m’ont permis de grandir dans ma foi, autant
que par un oui ou un désistement bien réfléchi et respectueux de soi-même.
J’irais jusqu’à dire, même pour ceux qui n’auraient pas été d’accord dans mes façons de travailler.
Avec un peu d’éclairage je suis d’accord pour dire que tout contribue au pétrissage intérieur, et avec
mon acceptation devient une source de joie. Cette joie je la souhaite à chacun et chacune de vous.
De Colores et Bonnes vacances
Jean-Guy Arbour,
responsable sortant de la Traversée

Chers frères Cursillistes et chères soeurs Cursillistes,
En tant que diocésains, nous voulons remercier tous ceux et celles
qui se sont engagés pour l’année 2015-2016 dans le Mouvement du
Cursillo du Diocèse de Joliette, dont leur thème est terminé.
Nous sommes très reconnaissants pour le travail accompli durant
votre mandat peu importe votre engagement dans le mouvement.
Chaque implication est importante si minime soit-elle. Le Mouvement
a besoin de personnes comme vous. Bonne chance dans votre
engagement futur.
Par le fait même nous tenons à vous dire merci aussi les personnes qui entrent en poste à partir du
1er juillet prochain et ceux dont le mandat n’est pas terminé. Vous pouvez compter sur notre aide
pour vous soutenir. Merci de vouloir porter le tablier de service.
Que le Seigneur vous bénisse et vous garde en sant, nous vous aimons !
De Colores !
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Bonjour,
C’est avec joie que je vous raconte la chance que j’ai eu d’être chrétien en vacances avec Jésus.
Il y a un an, par un beau dimanche après-midi, mon fils me dit « Papa, est-ce que ça te plairait d’aller
en France pour ta fête ? »
Moi qui a 81 ans avec une santé chancelante et n’ayant jamais pris l’avion, me voilà devant une
aventure à vivre ensemble, mon fils et moi, pour une période de 3 semaines en vacances.
Au fil des semaines le projet se développe et prend forme. Le départ est prévu pour mon anniversaire
en juin.
Comme baptême de l’air, ça fait toute une expérience, 6 heures de vol, sans aucune turbulence et
aucun malaise pour ma part. De plus, nous avons eu une température idéale tout au long de nos trois
semaines de vacances.

Pour moi, tout était découverte… J’avais quelques priorités comme aller à la messe à la Cathédrale
Notre-Dame de Paris. Première surprise, plusieurs messes, en différentes langues se disaient au même
moment dans plusieurs petites chapelles à l’intérieur de la Basilique.

Naturellement, j’ai visité plusieurs jardins, L’Arc de triomphe, Les champs Élysées, La tour Effel,
Le Louvre, Le Musée d’Orsay et je désirais aussi, aller me recueillir sur le tombeau d’Édith Piaff, car
un peu comme elle, moi aussi je suis reparti à zéro. Ceux qui me connaissent peuvent en témoigner.
Je fus très impressionné de voir autant de sculptures et de tableaux. C’était à couper le souffle. La
beauté du Palais de Versailles et la richesse de ses œuvres sont imprégnées dans ma mémoire.
Moi, sachez que même en vacances, ma foi est toujours présente. J’ai craqué au Sanctuaire du SacréCœur à Montmartre. La chapelle est semblable à l’Oratoire St-Joseph avec ses marches, mais lorsque
en haut tu arrives face à face au Christ ressuscité d’au moins 25/30 pieds, qui t’accueille les bras
ouverts au milieu des anges, alors là les jambes m’ont pliées. Être accueilli à bras ouverts par Jésus,
je suis tombé par terre et dit à mon fils « voilà le ciel que Jésus nous réserve…» et même encore
aujourd’hui en vous décrivant la situation, j’en ai encore des frissons.
Tout au long du voyage le Seigneur a mis un ange gardien sur notre route pour nous guider et veiller
à notre sécurité.
Merci Seigneur pour
toutes les merveilles
et la beauté que tu
nous offres.

Merci Jésus d’avoir
été avec moi pendant
ces magnifiques
vacances.
Merci Serge.

Je vous aime,
De Colores !
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Aimez-vous les uns les autres : Comment ?

C’est facile d’aimer l’autre, en autant qu’il dit, pense, agit et aime comme moi. Mais comment
aimer cet autre, qui parle, pense, agit et aime différemment de moi ? Comment aimer ceux que je
n’aime pas ? Est-ce vraiment la personne que je n’aime pas ? Ou est-ce plutôt son comportement ?
Qui suis-je pour juger l’autre? Je ne pourrai jamais jeter la première pierre.

Le philosophe grec Platon a écrit : « Respecte ton prochain car lui aussi mène un dur combat. »

Tout être humain mérite respect, accueil et amour, peut importe son état physique, mental ou
spirituel.

Je dois changer mon regard, mon attitude et ma façon d’accueillir l’autre dans sa différence, cette
différence qui dérange mon égo, qui dévoile l’orgueil et l’égoïsme qui peut m’habiter par moment.

Le Christ, Lui a le regard, l’attitude et l’accueil parfait. Son amour est inconditionnel. Il m’aime tel
que je suis et m’invite à Le suivre dans sa bonté.
Dieu est un Père qui nous aime tous, nous, ses enfants, peu importe que l’on soit fonctionnel ou
dysfonctionnel dans notre vie, dans nos comportements et agissements, dans notre façon d’aimer.

« Je voudrais que l’on soit tous des frères, c’est pour ça que l’on est sur la terre »
chante Robert Charlebois dans son classique Ordinaire.

Pour nous aimer les uns les autres, comme Il nous a aimés, nous devons voir et reconnaître
dans l’autre notre frère, notre sœur.
En cette année sainte de la miséricorde, je vais essayer moi-même d’appliquer, dans mon quotidien,
cette béatitude ;
« Heureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde.»

Réfléchissons bien à ce thème; Aimez-vous les uns les autres : Comment ?

Réunissons-nous ensemble en Son Nom, prions l’un pour l’autre. Souhaitons à chacun d’entre-nous
la paix, la paix de l’esprit, la paix du cœur.
Heureux les artisans de la paix ils seront appelés fils (et filles) de Dieu.

Yvon Deschamps chante : « Aimons-nous quand même, aimons-nous jour après jour. Deux milles
ans de haine n’ont rien changé à l’amour. »

Jésus nous a aimé, nous aime et nous aimera toujours. À travers l’autre, je Lui rendrai son amour.
De Colores
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Tombe amoureux de toi,
Prends soin de toi,
Aime ton esprit,
Aime ton corps,
Aime ton cœur,
Aime ton âme,

Aime ton histoire sacrée,
Aime tes choix,

Et tu verras que ta vie

Va se transformer miraculeusement !
QUE C’EST BEAU LA VIE
DE COLORES !
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Le Coffre aux Trésors
Partage-nous ce qui t’aide à cheminer !
Ça peut être un livre, un cd ou dvd,
un site web, un lieu de ressourcement

Bonjour à vous chères soeurs et chers frères Cursillistes,
Hier soir, nous allions à la Communauté L'Étoile de L'Épiphanie pour fêter le 10e anniversaire
de la communauté et le 50e anniversaire de mariage de Francine et Réal Guimond.
Quelle belle soirée de réflexion. Tout a commencé par une célébration Eucharistique avec
Paul Léveillé.
Les 2 chanteurs étaient des cursillistes de longue date qui cheminaient à la communauté
L'Alliance de St-Gabriel.
Chaque membre avait son rôle et ensemble ils ont orchestré le tout avec l'Esprit-Saint qui se
faisait sentir dans le coeur des gens.
Le 50e anniversaire de mariage de Francine et Réal était bien préparé par un poême lu par
Diane avant le rîte d'envoi.

Nous avons partagé ensemble un repas communautaire suivi d'un témoignage. Chacun
apportait sa part de partage sur ce que la communauté leur faisait vivre depuis 10 ans.
Merci chers cursillistes de la communauté de l'Étoile de l'Épiphanie, ensemble, vous avez su
faire une grande fête dans la simplicité où l'amour était au premier rang.
Nous vous félicitons et que le Seigneur vous accompagne encore dans votre cheminement à
tous et à chacun.
De Colores
Véronique & Irénée
Responsables diocésains
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Retour sur le 160e Cursillo.

J’avais entendu parler que le 160e s'organisait; une certaine sollicitation m'avait été faite pour être recteur.
J'avais plus ou moins réagi jusqu'au jour où un '' ange '' passe près de moi en début de rencontre, me salue.
Elle me confirme son acceptation pour agir comme rectrice et me demande clairement :'' Et toi veux-tu
être recteur ? '' Avec elle j'ai spontanément dit « oui ». Une sorte de oui comme Marie et Joseph, sans trop
savoir dans quoi je m'embarquais. Un oui de pleine confiance. Dans ce oui, j'avais un objectif : apporter au
mouvement une contribution qui sera unique étant non répétitive, où le privilège d'être un choisi est un
privilège qui se partage. Donc, pour moi, tous ceux qui allaient participer à ce 160e étaient des
"
choisis " et que cette notion demande des renoncements. Ces renoncements se font d'abord dans
l'acceptation libre et autonome de chacun d'être présent.

Dès la toute première rencontre de préparation, j'ai ressenti cette liberté d'être là. J'espérais que tous puissent
goûter pleinement les fruits de cette fin de semaine du Cursillo et nous préparions une rencontre avec le
Christ ressuscité. Je savais que pour tous c'était une belle occasion de pouvoir nommer les réalisations qui
façonnent leur humanité, et ce, à partir de toutes les expériences bonnes et mauvaises qu'ils auront vécues.
Pour y arriver, une notion importante pour moi est la fidélité. La fidélité dans l'engagement, la préparation
et la réflexion ; on se donne du temps pour se rencontrer, pour rencontrer l'autre différent de soi, pour
l'accueillir et faire sentir qu'il a toute la place. Que sa manière de faire et d'agir est unique et précieuse, afin
que chaque moment vécu dans la prière, le chant, le rire, le partage d'opinion, devienne une belle façon de
rencontrer le Christ ressuscité.

Les compétences de chacun deviennent le fer de lance de tout ce temps béni et organisé pour faire découvrir,
à travers les différents témoignages, les êtres précieux que nous sommes. Je reconnais ici la compétence
que nous avons eu tous de nous recevoir dans tout ce qui est bon et beau en soi, tout ce qui fait grandir, et
ce qui nous fait sentir aimés de Dieu. La confiance que nous avons mise en chacun de nous, autant pour les
membres de l'équipe que pour les candidat(e)s, a fait naître ce noyau qui caractérise si bien le mouvement
de cette heureuse fraternité des Cursillos. La confiance que chacun peut se faire, se donner, y a pleinement
sa place. C'est du moins ce que je me suis permis de vivre pleinement.

La fierté qui se dégage du vécu de cette fin de semaine du 160e, ne peut rester que simple goutte dans la
courant de la vie du Mouvement. Cette fin de semaine doit permettre à tous ceux qui l'on vue et vécue
d'amorcer un temps nouveau. Un temps où chacun pourra vivre pleinement les messages évangéliques. «
Puisses-tu avoir la paix intérieure aujourd'hu ?. Puisses-tu avoir la certitude que Dieu t'a placé exactement
où tu devais être ? Puisses-tu ne pas oublier les possibilités infinies qui émanent de la foi ? Puisses-tu
utiliser ces cadeaux que tu as reçus et transmettre l'amour qui t'a été donné ? Laisse cette présence s'enfoncer
jusqu'au fond de toi, permet à ton âme de chanter. Danse, glorifie, aime. C'est là pour chacun de nous. »
(Prière de Ste-Thérèse)
Bonne continuité !

Que notre Dieu de Miséricorde
demeure toujours notre plus fidèle allié.
De Colores !

Germain Latendresse.

Communauté L’Étoile de L’Épiphanie
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Retour sur le 161e Cursillo d’avril 2016 comme Recteur et Rectrice

« Bonjour Éric, c’est Véro… que dirais-tu d’être recteur sur le week-end du 161e Cursillo »
Ce coup de téléphone, je l’appréhendais déjà, j’avais dit à Nathalie « prépare-toi, nous serons appelés
éventuellement pour être recteur/rectrice » nous venions de faire le rollo du mariage sur le 159e en novembre
2015… cet appel arriva en janvier 2016.
Faut dire que je me sentais relativement prêt à faire le grand saut, celui de prendre en charge une fin de
semaine. Du moins, c’est ce que je me plaisais à dire, il n’y avait que le rollo du 4e jour à donner… et on le
présentait en plus à deux, soit la moitié du travail d’un rollo seul. Fallait ensuite réussir à monter une équipe
complète (rollistes et adjoints), ce qui devait être une étape facile… souper avec les diocésains… et faire les
appels… petite soirée tranquille. Après la soirée, l’équipe étant à moitié comblée, nous retournons à la maison
avec la charge de trouver un couple pouvant donner le rollo du mariage, puisque personne n’avait répondu
positivement. Plusieurs appels ont été faits par les diocésains… en vain. Combien de communication et de
rencontre, avec d’anciens cursillistes, avons-nous faites… sans succès… et la première rencontre d’équipe
approchait à grands pas. Comme nous étions mariés, que l’on avait donné le rollo du mariage plus tôt et que
l’on était déjà sur le week-end, on s’est dit « pourquoi ne le donnons-nous pas? »
Un merci vraiment spécial à l’équipe d’accompagnement (Doriane, Ginette et Serge) qui, comme toujours,
ont su prendre soin de tous et toutes et de les guider vers leur cœur profond. Leur dévouement étant tellement
grand, du fait d’un changement dans l’équipe, Doriane prends la charge du rollo sur la prière. 4 superbes
rencontres de fraternité et d’amour. « Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés ». L’Esprit Saint
a été un guide merveilleux pour « Laisser brûler nos vies »
L’équipe étant maintenant prête à affronter cette fin de semaine, restait maintenant à accueillir nos nouveaux
candidats(tes). Quelle belle surprise que de voir tous ces yeux apeurés disant « Mais qu’est-ce que je suis
venu faire ici ? ». Dès le premier rollo, ces yeux se sont emplis de larmes, laissant place à tout cet amour que
nous venions leur donner. Petit à petit, de nouveaux candidats, ils sont devenus de nouveaux cursillistes,
« prêts à laisser brûler leur vie et vivre comme un soleil » Bienvenue dans notre beau mouvement. Restait à
assumer mon rôle de recteur du meilleur qu’il m’était possible de faire et, avec l’aide du Saint-Esprit, m’assurer
que tous et toutes aient le temps de parole nécessaire afin que la porte de leur cœur, qui commençait déjà à
s’entrouvrir le jeudi soir, continue de laisser entrer cette lumière qu’est notre frère Jésus. Très heureux d’avoir
contribué à cette belle expérience du 161e Cursillo.
Est-ce que mon travail était terminé ?... non… Je me devais de faire le tour des communautés pour vivre le
4e jour de chaque nouveaux et nouvelles cursillistes, je tenais à revoir tous et toutes dans leur communauté
respective. Et quel beau cadeau que chaque communauté réserve à leurs nouvelles recrues… merci ! Avais-je
enfin terminé mon rôle ?... non… restait encore à préparer les retrouvailles, trouver un témoin pour le 4e jour
et s’assurer que des articles, décrivant ce que l’on a vécu durant ce week-end, soit rédigés dans notre beau
journal. En écrivant cet article, je n’ai pas encore eu le plaisir de revoir mes camarades du 161e Cursillo, cette
attente prendra fin bientôt et je pourrai enfin les resserrer dans mes bras et leur dire à quel point je les aime.
« Vous êtes tous et toutes des étoiles au milieu de ma nuit »
Bonjour,
Il me fait plaisir, les lecteurs du journal Le Cursilliste, de vous faire part de mon expérience enrichissante comme
rectrice du 161e Cursillo. Ce fut de l’amour en abondance avec des beaux Rollos et des futurs Cursillistes qui ont
la flamme bien allumée pour passer le flambeau. De Colores.
Nathalie Cool, Communauté Bethléem

Laisse brûler ta vie !
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Retour sur le 161e Cursillo d’avril 2016 comme membre de l’équipe

161... N’appelez surtout pas les pompiers.... ils vous diront de “LAISSER BRÛLER VOTRE VIE” !!!
Il y a urgence de vivre son cursillo. En tant que membre de l’équipe ou tout simplement candidat(e). Alors,
continuons notre recrutement. C’est dans la fraternité et la joie de vivre un 3 jours collé et tricoté serré. À travers
les larmes on y a vu des petites étoiles par moment.
Faire équipe nous fait grandir, évoluer et aller davantage de l’avant, et en plus avec un baume sur notre coeur.
Le jeudi matin, c’était comme une veille de Noël... tout était blanc pour un 7 avril, avoir eu le temps j’aurais fait un
bonhomme de neige, imaginez-vous ! C’est ça les grâces du Seigneur, vivre chaque moment présent et ses simples
petits bonheurs, l’idéal quoi.
Ce que j’aime de l’Horeb c’est la simplicité de l’endroit, les chambres on a que le nécessaire. On se sent en paix et
envoloppé. L’âme des religieuses est toujours aussi présente.
Donc, j’étais assise à la table Ste-Philomène, avouer tout un nom... Claude Ritchie nous avoue que c’est une
première en 7ans. Il a dû faire ses propres recherches sur Google.
Comme je donnais le Rollo sur l’idéal, mon idéal à moi et bien j’ai donné le meilleur de moi-même. Une tranche
de MA vie, avec ses hauts et ses bas. Coloré à ma façon. L’idéal change, se transforme, se modifie, il y a des
passages obligés. Chose certaine l’idéal est la base de notre vie, de notre coeur et soyons-en à l’écoute... Laisse
brûler ta vie comme un incendie au coeur de cette terre.
Le partage aux tables est le moment où l’on ouvre les portes de notre coeur, ce qui n’est pas toujours facile. Merci
aux dames de ma table vous êtes des Anges, je vous aime gros.
Chaque journée fut agréable et enrichissante, remplie d’émotions et de rencontres mémorables. Les fous rires,
chanter la chanson thème à tue-tête en gang. Sortir les mouchoirs assez souvent, pour essuyer nos larmes.
Le pardon un moment intense de ma fin de semaine. Le renouvellement de mon baptême pour n’en nommer
quelques un. Jouer des tours entre nous, ça j’aime bien.... Claude Larocque a eu droit à nos moments de folie avec
l’aide de Doriane.
J’ai vécu une super belle fin de semaine et ce grâce à nous tous. Que ce soit Éric et Nathalie ils sont « Cool ».
Les accompagnateurs spirituels, bien sûr l’équipe d’accompagnement et nous l’équipe, ainsi que les meilleurs
candidats.
SVP appelle les pompiers seulement si le feu brûle ta maison
et compose le 911. Pour le reste pense au 161 et laisse brûler ta vie,
va poursuivre tes rêves comme un incendie, que l’amour te soulève !
Que le Seigneur nous accompagne, nous sommes tous des étoiles
au milieu de la nuit.
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Retour sur le 161e Cursillo d’avril 2016 comme membre de l’équipe
Bonjour à tous

Au cours de la fin de semaine du 161e Cursillo, le Seigneur passe et me fait voir et comprendre
des choses. Je me suis questionnée sérieusement sur ce que je désirais faire du reste de ma
vie. Quels sont mes gros cailloux qui m’empêchent d’accomplir les activités essentielles que
je choisis pour continuer à donner un sens à ma vie.
Mais qu’en est-il aujourd’hui ? Est-ce que l’expérience de l’étude de ma vie m’a rejoint à
différentes étapes de ma vie, au moment où je m’y attendais le moins, ce fut mon cas. J’ai été
rejointe et touchée personnellement comme jamais. Cette expérience unique continue de
m’habiter et me donne l’élan nécessaire pour aller de l’avant et prioriser les choses
importantes pour moi dans ma vie.
Je vous souhaite qu’il puisse vous surprendre et qui sait vous amènera vous aussi à vivre cette
expérience unique. Ça vous donne-t-il le goût d’en savoir plus ?
Moi j’ai décidé de me faire un cadeau à moi-même parce que j’en vaux la peine. Parce que j’ai
choisi de me donner du temps pour moi-même. Cette expérience m’a donné la chance de me
reprendre en main. De réaliser que je suis quelqu’un d’important. Une bonne dose de vitamine,
l’effort en valait la peine. Retrouver une source inépuisable qui se retrouve en chacun de nous.
J’ai le goût de l’aventure qui m’amène à mon cœur profond. Il y a en toi, en moi, en chacun de
nous une source de vie qui nous permet d’avancer.
Chers frères et sœurs cursillistes enracinés dans notre foi nous amène à avoir le goût de porter
des fruits que le Seigneur désire pour le bien-être de tous.
Maintenant je m’en vais vivre une expérience de joie d’être une bonne chrétienne en vacances.
Une nouvelle aventure sur mon chemin de vie.
Je vous aime
De Colores !
Bonnes vacances
en présence de Jésus-Christ
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Retour sur le 161e Cursillo d’avril 2016 comme nouveau Cursilliste
MA FIN DE SEMAINE

Depuis quelques années, je me cherche de plus en plus. Je ne lâche pas mes prières et je vais à la
messe. Mais on dirait que Dieu notre Père ne m’entend pas. Je m’en remets alors à Marie et Jésus.
Encore là,
je me dis : « Je ne sais plus prier car personne n’entend ce que je demande. »
Il y a longtemps, Éric m’a parlé d’une fin de semaine à l’Horeb St-Jacques. Il me dit que je dois vivre
ça seulement pour moi. Bien que j’y pense, je ne m’accorde pas de temps pour moi. Pour moi, penser
à moi, c’est d’être égoïste. Ce qui compte pour moi, c’est de voir mon monde heureux. Alors là, je suis
heureuse.
Mais, pendant ce temps-là, je me cherche toujours. Un jour, je fais la rencontre de Luc-André à la
messe et il me demande de chanter le dimanche, et quelques fois, à d’autres occasions. « Comme je
me sens bien en présence de Jésus et des autres ! » À son tour, Luc-André me parle d’une fin de
semaine de cursillo. J’y pense encore mais, le temps me manque. De plus en plus, ma vie est une série
de montagnes russes si bien que je cesse de chercher à me retrouver. Finalement, un bon dimanche,
je dis à Luc-André que je suis décidée à vivre ma fin de semaine (161e cursillo.)
C’est avec méfiance et pleine de turbulence au dedans de moi que j’arrive le jeudi soir au couvent.
Mon parrain Luc-André et mon amie Diane m’accompagnent. Je suis accueillie par des gens
extraordinaires que je ne connais pas encore. Je reçois d’eux, sourires, poignées de main et mots de
bienvenue. Comme ça fait chaud au cœur ! J’aperçois Nathalie et Éric que je connais bien. Quelle
surprise de les rencontrer là ! Ça me rassure et je ressens un calme intérieur.
Je n’oublierai pas ma table Sainte-Philomène. Trois gentilles dames remplies d’amour, avec une joie
de vivre, une compréhension et une écoute exceptionnelle. J’ai trouvé une famille formidable.
Me retrouver, ce n’est pas chose facile. L’écoute, le respect et l’amour inconditionnel m’a fait réalisé
que je ne suis pas toute seule à chercher Dieu. Vous comme moi traversons des moments difficiles.
J’ai maintenant une famille spirituelle sur qui je peux compter.
Ma fin de semaine m’a permis de me retrouver, de retrouver Dieu le Père, Jésus, l’Esprit-Saint et Marie.
Les chants, les prières, les témoignages partagés dans les Rollos sont des cadeaux du ciel et ces
cadeaux étaient pour moi ! Milles fois MERCI !
Je sais très bien qu’il faut que je travaille
sur moi à chaque jour, car rien n’arrive
seul.
TOUJOURS DE L’AVANT,
JAMAIS PLUS DE L’ARRIÈRE !
Je sais qu’avec Jésus dans ma vie et ma
famille cursilliste, je vais y arriver.
MERCI ! Je vous aime, De Colores !
Micheline Major, Communauté Béthanie
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Retour sur la Traversée XIII des Capitaines

Bonjour mes frères et sœurs Cursillistes c’est toujours un immense plaisir de renouer avec ma
merveilleuse famille du Cursillo, encore une fois ma fin de semaine fut pour moi une expérience
extraordinaire. J’ai eu le privilège avec ma charmante épouse de côtoyer et de découvrir des gens qui
ont bien voulu ouvrir la porte de leur cœur et ainsi accueillir le Seigneur. Ce fut un immense plaisir
d’être aux services de mes frères et sœurs, mais ce que je retiens surtout c’est l’équilibre de Dieu et
des autres dans ma vie qui m’apporte des moments de calme, de paix, de sécurité. En faisant confiance
au Seigneur je peux affronter et surmonter toutes les épreuves de la vie avec force et courage.
En terminant je voudrais profiter de l’occasion pour remercier tous ceux et celles de près ou de loin
qui ont participé au bon déroulement de cette Traversée XIII
Martin Cliche
Communauté l’Étoile de l’Épiphanie

SI LA MER SE DÉCHAîNE

Les mots me manquent pour décrire cette Traversée XIII car je pense que ça ne s’explique pas, cela
se vit. Nous avons eu un équipe extraordinaire chacun a mis son cœur dans leur exposé et dès le
vendredi soir, j’ai ressenti l’union de l’équipage et des passagers par l’Esprit Saint et cela s’est
poursuivi jusqu’au dimanche soir.
Je me sens privilégiée d’avoir été choisie pour être capitaine et de plus je l’ai vécu avec mon
compagnon de vie. Je ressors de ma fin de semaine rempli d’amour et de paix, cette Traversée m’a
tellement donné. Je me suis laissée bercer dans tous les témoignages que j’ai entendus, je me suis
abandonnée à l’Esprit-Saint et je l’ai laissé me guider tout au long de ce beau voyage malgré mes
tempêtes intérieures. Je suis arrivée à bon port.
En conclusion, je peux dire que mon premier Cursillo je n’avais pas trop compris ce que j’avais vécu
par la suite j’ai fait équipe et j’ai eu le goût d’aller plus loin et à chaque fois que je m’implique, j’en
ressors toujours plus grande.
Nous vous souhaitons un bel été dans la paix du Seigneur.
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Retour sur la Traversée XIII d’un matelot

Lors de la Traversée XII de mai 2015 en tant que passagère, j’ai véçu un choc extraordinaire
en écoutant l’exposé du « Qui suis-je ». Sur le champ, j’ai décidé que j’allais être l’élue pour la
Traversée XIII de mai 2016 en tant que matelot et ce fut le cas.
Lors de la rentrée des passagers le vendredi soir, ma nervosité débordait et voici le pourquoi:
- Hey, Raymond, mon ami (un matelot), as-tu vu ça....
-Quoi....
-Ben, les passagers ont presque tous le même âge que toi et moi, c’est à dire entre 50 et 70 ans.
- Ou veux-tu en venir...
- Je suis très nerveuse car je me demande bien ce que l’on va leur apprendre car ils ont probablement
le même véçu que nous. Veux-tu bien me dire dans quoi je me suis embarquée?
- Ouais, tu as raison mais dis-toi bien que tu t’exposes pour toi d’abord et que la suite ne t’appartient
pas.
Le doute m’envahissait quand même de plus en plus. À la chapelle le vendredi soir,
notre diocésain diacre comprit ma détresse et apposa ses deux mains sur ma tête. Il récita je ne
sais quoi et fit le signe de la croix sur mon front. Il me conseilla de laisser
l’Esprit-Saint faire sa job. Sur le fait, je ne compris pas. C’est seulement le lendemain matin,
encore à la chapelle, que je compris que l’Esprit-Saint avait vraiment fait sa job car
je me sentais beaucoup plus sereine à ma grande stupéfaction. C’est donc dans cet état
que j’ai pu livrer mon exposé à 9h30 le samedi matin. Ce week-end m’a vraiment ouvert
les yeux car afin de recevoir, on peut demander à l’Esprit-Saint de nous éclairer, chose
que je ne faisais pas. Demandez et vous recevrez nous a-t-on enseigné. Alors, je vais appliquer
cette devise dont je saisis mieux le sens maintenant.
Lorsque mes anges, dans ma vie, me suggèrent et me conseillent, je sais que ces anges
me sont présentés pas l’entremise du Saint-Esprit. Quelle belle révélation ! Alors, mes amis, il n’est
jamais trop tard pour saisir le sens des paroles.
PS :

Vendredi soir à la chapelle je me sentais à l’accouchement..... plus jamais....
vous m’entendez.... je ne ferai d’exposé…
Dimanche soir, l’accouchement passé et avec la sérénité acquise lors du week-end,
je dus avouer que j’étais même prête à soumettre un autre exposé éventuellement.

Alors, qui sait... peut-être à la prochaine… ! Chaleureusement
Marie Paule Latreille
La Vigne de St. Lin
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Retour sur la Traversée XIII comme passagère

Bonjour, je me présente, mon nom est Danielle Lebrun. J’ai vécu mon premier Cursillo en avril 2013
et je viens de vivre ma première Traversée en avril 2016.
On m’a demandé de vous partager ce qui m’a touché, ce que la fin de semaine m’a apporté.
Je commencerais en vous partageant mon état d’âme à ce moment-là. Disons que je vivais des
moments assez difficiles. Je devais faire face à un enfant suicidaire et une tante qui était plus comme
une mère pour moi, qui était aux soins palliatifs, vivant ses derniers moments.
Cette fin de semaine m’a tellement apporté. Tous les témoignages m’ont touché d’une façon différente,
mais tous avaient un impact important dans mon cheminement. J’ai compris que le travail sur soi est
le travail d’une vie… que d’atteindre la sérénité, ce faisait une journée à la fois, au jour le jour… que
le deuil fait partie de la vie et que c’est normal d’avoir de la peine et de souffrir… mais que la vie
continue pour nous qui avons le bonheur d’être toujours sur cette belle terre.
J’ai dû trouver les mots pour apaiser ma belle ma tante d’amour au retour de ma belle fin de semaine,
pour qu’elle puisse enfin trouver le repos qu’elle méritait et partir pour son dernier voyage en paix
et remplie d’amour. « Je t’aime petite ma tante. Tu es comme une mère pour moi. Tu peux te reposer
maintenant. Tu es fatiguée. ». « On s’aime trop me répond ma tante » « non, on n’aime jamais trop ! »
C’était mardi soir, je la laisse avec ces paroles et plein de bisous sur le front. 1h40 du matin, elle partait
pour rejoindre Notre Père adoré.
J’ai compris que lâcher prise n’est pas de laisser tomber les gens que j’aime, mais plutôt de les aimer
assez pour les laisser vivre leurs expériences et tout simplement les appuyer et les aimer de tout mon
cœur.
J’ai trouvé ma mission, mon engagement, qui est d’aimer les gens tels qu’ils sont, de leur sourire avec
mes lèvres, bien sûr, mais aussi avec mon cœur et mon âme. Comme un ami m’a partagé ce weekend, d’être l’ange que les gens ont besoin, pour mettre un baume sur leurs souffrances, leurs
difficultés, leurs épreuves et tout simplement leur donner la force de continuer et de se sentir aimer
comme ils sont.
C’est ce qu’est l’amour : « vivre et laisser vivre, tout simplement. » Accepter l’autre tel qu’il est. Être
fort, c’est vivre au jour le jour et croire toujours en un lendemain meilleur.
Voilà une partie de ce que m’a apporté cette belle fin de semaine. J’aurais écrit pendant des heures,
mais on m’a suggéré une page hihi. Alors je termine en vous disant : « je vous aime du fond de mon
âme… »
De Colores !
Danielle Lebrun
Communauté La Vigne, St-Lin
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Nouvelles importantes à partager

Rencontres

Invités

Thème pour l’année 2016 - 2017

OYÉ
OYÉ
Lieux

« MISERICORDIEUX COMME LE PERE »

27-07-2016 Ultréya d’été - Comm. Espérance de Vie à 19h30, Irénée et Véro, 707 Beauregard, Mascouche
Date à venir Épluchette Pique-Nique, la Relève, R3 et Cursillo 3741 Chemin St-Pierre, St-Félix de Valois
Blé d’inde, Hot-dog, Contribution volontaire. Apporte tes breuvages (ton lunch si désiré) 14h

16-08-2016 (mardi) Neuvaine à Marie-Reine des Coeurs animée par le Cursillo.
21-08-2016 Conseil d’animation, arrivée à 12h30 Débute à 13h00 à l’Horeb

27-08-2016 Ultréya d’été ouvert à tous. Comm. La Source St-Côme, épluchette de blé d’inde et Hot-dog
Ranch-O-Bois 31 - 45e Avenue Rivière Boule, St-Côme. Trajet : www.ranchoboisrond.com
arrivée à 11h00, apportez vos breuvages et chaises.
Confirmez nombre de personnes avant le 20 août 2016

02-09-2016 Date de tombée pour les articles du Journal Le Cursilliste Volune 16
17-09-2016

17-09-2016
25-09-2016
20-21-22-23
21-10-2016

18-10-2016
30-10-2016
05-11-2016
13-11-2016
17-18-19-20
18-11-2016

20-11-2016
20-11-2016
27-11-2016
2-3-4

Thème : Quelle importance j’accorde à l’écoute ?
Lancement de l’année, Échangeons nos couleurs au Centre Culturel,
86, rue Archambault, St-Jean de Matha
Formule d’inscription disponible sur le site du Cursillo Joliette
http://www.cursillos.ca/joliette
Parution du Journal - Le Cursilliste - Volume 16 - Quelle importance j’accorde à l’écoute ?
Conseil diocésain, arrivée 12:30 heures, débute à 13:00 heures à l’Horeb St-Jacques
Octobre 2016 162e Cursillo à l’Horeb St-Jacques
Heures de Prières Région des Étincelles, Communauté Les Semeurs de l’Amour,
Église Ste-Thérèse à 19h30
Région des Collines - Communauté La Source, St-Côme à 20h00
Région des Semeurs de l’Évangile - Communauté Notre-Dame de l’Espoir
Église Chertsey à 19h30
Clausura du 162e Cursillo - La Région responsable de la Clausura - Les Collines
L’arrivée 15h00 pour ceux qui ont des tâches et pour les autres 15h30 s.v.p.
Journée de formation - pour toutes personnes impliquées dans le Cursillo, à 9h00 à l’Horeb
Date de tombée pour les articles du journal - Le Cursilliste - Volume 17
Thème : Quelle importance j’accorde à être au service...
Conseil d’animation - Arrivée 12h30 - Débute à 13h00
Novembre 2016 163e Cursillo à l’Horeb St-Jacques
Heures de Prières : Les Étincelles, Comm. La Renaissance, Église Ste-Mélanie à 19h30
Les Collines - Communauté Bethléem, Église St-Damien à 20h00
Les Semeurs de l’Évangile - Communauté La Vigne, St-Lin
Église St-Lin, à 19h30
Clausura du 163e Cursillo - La Région responsable de la Clausura - Les Étincelles
L’arrivée 15h00 pour ceux qui ont des tâches et pour les autres 15h30 s.v.p.
Parution du Journal - Le Cursilliste - Volume 17 Retrouvailles du 162e Cursillo - Arrivée à 12h00 – Dîner 12h30 à l’Horeb St-Jacques
Décembre 2016 - 132e Relève
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Diocèse de Joliette

2015 - 2016

Juin

-

Vol 15

Journal - Le Cursilliste - Vol 15 - internet Juin 2016 dernier texte Danielle Lebrun.qxp_Mise en page 1 2016-06-03 12:59 Page20

Visitez le site web au Cursillo Joliette http://www.cursillos.ca/joliette/ cursillojoliette@gmail.com page 20
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 C U R S I L L O C’EST
« Un instrument suscité par Dieu
pour l’annonce de l’Évangile
en notre temps. »
(Pape Jean-Paul II )
Pour de plus amples informations
sur le Mouvement des Cursillos
dans le Diocèse de Joliette,
veillez contacter :
Véronique et Irenée Lebel (Responsables diocésains)
Tél : 450-966-9277
v.dube@sympatico.ca

Date de tombée du prochain journal : 02-09-2016
Le thème : Quelle importance j’accorde à l’écoute ?

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
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