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Mot de nos responsables diocésains

Bonjour chers CURSILLISTES,

J’espère que vous avez passé un bel été surtout avec
cette belle température. Les activités commencent
à grand pas avec tout que cela implique comme
implication.
C’est notre dernière année comme responsables
diocésains. Mettons nos prières ensemble pour des
nouveaux responsables diocésains qui continueront
le travail amorcé avec de l’ouverture et travailler
avec le Mouvement du Cursillo Francophone du
Canada.

Il est important de parrainer pour la survie de notre
mouvement. Cette année nous avons plusieurs
objectifs mais en autre visiter chaque communauté
afin de vous soutenir comme nous l’avons fait
depuis plus de 3 ans.

Merci encore une fois pour vos implications pour le Mouvement du Cursillo de votre diocèse.

Être à l’écoute des autres, je crois qu’il est important d’y être puisque cela m’aide à me faire proche
et à les comprendre davantage dans leurs joies et dans leurs peines. Être à l’écoute du Christ me
permet aussi de cheminer dans ma foi et cela m’aide à le mettre davantage le premier sur ma
route de tous les jours.

Être à l’écoute des autres cela m’aide aussi à ne pas trop me regarder le nombril mais à regarder
le besoin des autres. Je veux remercier tous les cursillistes d’avoir prié pour moi suite à mon
opération que j’ai eue à la mi-août. Tout c’est bien passé et je suis en très grande forme malgré
tout.

Le Père Jean-François Laliberté, l’animateur spirituel du diocèse de St-Jérôme mentionnait lors de
leur lancement de l’année que le pape François nous invite à être de véritable apôtre du Christ. Il
mentionnait aussi qu’il était important à redire à tous nos frères et sœurs la puissance de l’amour
dans nos actes, dans nos attitudes, dans nos paroles et nos sourires. C’est un défi de chaque jour
et je dois demander au Christ de me
rappeler à chaque jour cette consigne.
Nous vous souhaitons Irénée et moi une
année de grâce en cette année 2016-2017.
Il reste encore beaucoup de chemin à
parcourir afin d’être des apôtres et disciples
du Christ et d’être à son image.
Nous vous aimons et bonne année
De Colores

Journal Le Cursilliste

Diocèse de Joliette

2016 - 2017

Véro & Irénée
Responsables diocésains
Septembre

-

Vol 16

Journal - Le Cursilliste - Vol 16 - septembre 2016.qxp_Mise en page 1 2016-09-08 14:24 Page3

Visitez le site web au Cursillo Joliette http://www.cursillos.ca/joliette/ cursillojoliette@gmail.com page 3

QUELLE IMPORTANCE J’ACCORDE À L’ÉCOUTE ?

Je pense que l’écoute est une denrée assez peu
répandue. Quand une personne a trouvé quelqu’un qui
l’écoute vraiment, elle a sans doute déniché une perle
précieuse et rare.

Écouter réellement dépasse bien sûr le simple fait
d’entendre. Écouter suppose une relation humaine, de
l’empathie, de l’attention, du temps, de la gratuité, de
l’intérêt, de l’ouverture à l’autre, du respect, de la
maîtrise de soi, du silence…

D’ailleurs, je pense que l’écoute fait partie de la
richesse du Cursillo. Quand on vit une fin de semaine,

on s’applique à écouter celui ou celle qui témoigne. Dans cette écoute, la personne qui parle
et ceux qui accueillent ses paroles grandissent et sont transformés. Dieu passe dans cette
communication et touche les cœurs, les esprits, les âmes et les corps.

Dans le Cursillo, j’apprécie aussi que l’on se discipline ensemble à l’écoute quand on est en
groupe : la consigne est de ne pas intervenir, de ne pas couper la parole à la personne qui
s’exprime tant qu’elle n’a pas dit « De Colores » pour signifier qu’elle a terminé de dire ce
qu’elle avait à dire. Il n’y a pas beaucoup d’endroits ou de contextes où existe un tel climat
favorable à l’écoute.
Je dirais aussi que l’écoute est une des dimensions importantes du sacrement du pardon. Un
prêtre est là au nom du Seigneur Jésus, au nom de Dieu, dans l’Esprit Saint pour t’écouter
parce qu’il t’aime, qu’il te pardonne et qu’il t’envoie aussi de nouveau sur tes routes de
mission.

Enfin, frères et sœurs cursillistes,
l’écoute c’est ce qui nous permet de
devenir, par la grâce de Dieu,
la
bonne terre où
peut fructifier la
Parole du Christ.
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L’importance de l’écoute,
Dans l’Ancien Testament, il est mentionné que Dieu a
entendu le cri de son peuple esclave et qu’ensuite Il a
envoyé Moise pour le libérer.
Dieu a entendu mais ce n’est pas tout, Il a écouté. Par son
écoute, Il a passé à l’action. Il a compris la souffrance de
son peuple et l’a libéré.
Pour moi, je crois qu’il est important de comprendre la
différence entre entendre et écoute. Beaucoup
entendent mais restent indifférents.
En tant qu’animateur spirituel adjoint, j’ai le privilège de rencontrer des personnes
qui se confient à moi. Ce qui est important, est que je les accueille sans jugement,
avec respect en faisant preuve d’une attention à leurs souffrances. Depuis,
j’ai appris à développer une écoute active.
Pourquoi active... ? Parce que cela demande une attitude centrée sur l’autre.
C’est comprendre sa souffrance, l’accueillir tel qu’il ou qu’elle est. C’est faire
preuve de sollicitude envers l’autre qui me demande qu’une chose :
« ÊTRE ÉCOUTER. »
Claude Laroque

Être à l’écoute

Écouter est peut-être le plus beau cadeau
que nous puissions faire à quelqu'un...

C'est lui dire, non pas avec des mots,
mais avec ses yeux, son visage,
son sourire et tout son corps :
« Tu es important pour moi...
Tu es intéressant...
Je suis heureux que tu sois là... ! »

Pas étonnant si la meilleure façon pour
une personne de se révéler à elle-même,
c'est d'être écoutée par une autre !
Journal Le Cursilliste
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Quelle importance j’accorde à « l’écoute » ?
En voilà une question ! ! !

Est-ce que ça vous arrive d’entendre et de ne pas écouter ?

Est-ce que cela vous arrive de trop parler et de ne pas écouter ?

Est-ce que cela vous arrive d’avoir trop de choses dans la tête que
vous n’êtes plus capable d’écouter ?

Et bien oui, il m’arrive de vivre toutes ces situations à l’occasion,
mais la plupart du temps, j’accorde de l’importance à l’écoute.

Il y a toutes sortes d’écoute : l’écoute des autres, l’écoute de mon
cœur, de mon état d’âme, l’écoute du silence, l’écoute de la nature;
le bruit d’un ruisseau, le chant d’un oiseau, etc… et l’Écoute de mon
Dieu.

Si j’avais à évaluer mon écoute avec un pourcentage, je serais probablement surprise de voir le
pointage attribué. En méditant sur le sujet, je me suis surprise à faire plus attention à ma qualité
d’écoute.

Juste le fait de m’y arrêter et d’en prendre conscience, je me surprends à redécouvrir certain bruit,
à mieux comprendre ce que les autres ont à dire, ont à me dire et surtout cela me rapproche des
personnes car en améliorant mon écoute, je m’arrête, je les regarde plus attentivement, je peux
mieux les comprendre et leur offrir un sourire. Parfois même, je pleure avec eux. Regarder l’autre
dans les yeux lorsque j’écoute est un signe de respect, d’empathie et d’amour.

Lorsque j’écoute, je reconnais les voix, les sons. On dit que l’ouïe est le premier sens à la naissance
et le dernier avant la mort. Écouter la voix de quelqu’un, c’est accueillir en soi quelque chose de
lui, entrer dans une connaissance intime ; la reconnaître est signe de vie parce qu’elle se donne.

De plus, si je veux entendre l’appel de Dieu, car nous sommes tous appelés de Dieu, je dois prêter
l’oreille. « Il appela ceux qu’Il voulait… » Lorsque Dieu m’appelle, à la question qui souvent me
vient à l’esprit : « Pourquoi moi, Seigneur ? »,
la réponse est fort simple. Il appelle ceux qu’Il
veut. Il m’appelle parce qu’Il m’aime. Alors, je
me dois d’être attentive et à son écoute.
Je vous invite à porter une attention
particulière à votre écoute dans les prochains
jours, et de goûter au bonheur que cela peut
procurer et surtout d’écouter votre voix
intérieure qui détient la réponse à nos
questions.

Bonne écoute !

De Colores

Claire Savard,

Communauté 4e jour
Journal Le Cursilliste
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Bonjour à chacun et chacune de vous.

En ce début d’année, je suis heureux de prendre conscience
que plusieurs s’y mettront pour faire de cette année une écoute
véritable. De cette qualité fort appréciable, notons qu’il n’est
pas toujours facile de la mettre en pratique, lorsqu’il s’agit de
personne exigeante, cela demande une bonne gymnastique
faisant partie d’un entrainement.

Prendre le temps pour écouter et non seulement entendre fait
partie de l’éducation de mon jeune âge, par respect et charité
pour l’autre, comme il est écrit ( Fais aux autres ce que tu
aimerais qu’il te soit fait )

Prenant conscience qu’il n’y a rien de plus blessant que d’être ignoré lorsque j’ai besoin d’exprimer
ce qui est important pour moi. Le besoin d’être reconnu est comblé, lorsque je suis entendu et
écouté.
Lorsque j’écoute vraiment je suis touché en mon cœur par le partage de l’autre, et si j’entends
seulement, ce ne sont que des paroles vite oubliées.

Dans Ben Sirac le Sage chap.3, 28-29 nous pouvons lire ceci. ( L’homme sensé médite les maximes
de la sagesse; l’idéal du sage, c’est une oreille qui écoute ).

L’enfant qui écoute fait la volonté de ses parents, il ne fait pas seulement obéir à des ordres, mais
il porte jusqu’en son cœur le message qu’il lui est porté tout en reconnaissant l’amour de ses
parents.

À la transfiguration, le Père nous invite à L’écouter en son Fils. Marc 9, 7 ( Celui-ci est mon fils bienaimé, écoutez-le ! ) Ceci est sûrement exprimé avec insistance et amour, si l’on note le point
d’exclamation de la fin.

Je tiens à noter que lorsque
j’écoute mon frère ou ma sœur
avec tout mon cœur, c’est le
Seigneur que j’écoute, selon
l’invitation du Père. Que cette
année nous permettre de récolter
les fruits de cette merveilleuse
qualité.
De Colores !

Jean-Guy Arbour
Communauté La Renaissance
Journal Le Cursilliste
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Quelle importance j’accorde à l’écoute ?

Écouter, c’est faire attention à la réalité de l’autre, lui laisser de la place pour s’exprimer sans le juger.
Être une oreille attentive aux confidences personnelles, prendre le temps de le comprendre.
Écouter quelqu’un est important pour moi, car je suis complètement disponible pour cette personne.
J’accorde une très grande importance à l’écoute car, elle me permet d’accueillir l’autre personne à
toute heure du jour.
J’aime être attentive à l’autre personne qui peut me manifester parfois de la joie ou de la tristesse.
À l’église, lorsque le prête fait son homélie, j’accorde une grande importance sur toutes les paroles
prononcées.
Aux Ultreyas, lorsque nous partageons l’évangile de la semaine, je suis à l’écoute de mes frères et
sœurs cursillistes.
Être à l’écoute de l’autre, est pour moi, un enrichissement personnel.
Je souhaite que nous trouvions tous une petite oreille attentive pour nous écouter.
De Colores
Jocelyne Brizard
Communauté Maranatha

Être à l’écoute

Écouter, c'est commencer par se taire...
Avez-vous remarqué comment les "dialogues"
sont remplis d'expression du genre:
" C'est comme moi quand... " ou bien
" Ça me rappelle ce qui m'est arrivé...
" Bien souvent, ce que l'autre dit n'est
qu'une occasion de parler de soi.
Écouter, c'est commencer par arrêter son petit
cinéma intérieur, son monologue portatif.
Journal Le Cursilliste
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Bonjour à chacun et chacune de vous.

Au cours des vacances d’été j’ai travaillé sur mon écoute.

Qu’est-ce que l’écoute ? « Écouter » c’est faire attention à la réalité de l’autre, parce que j’ai
tendance à conseiller ou imposer des solutions toutes faites. Faire attention à la réalité de l’autre,
à l’environnement dans lequel je suis et dans lequel il est.

Si j’ai d’autres soucis, je vais avoir beaucoup de mal à écouter l’autre, je ne serai pas bien branché
sur lui donc j’ai décidé d’aller me brancher sur mon intérieur.
Faire un 24 heures à l’Abbaye. J’ai vécu une expérience de silence. J’ai le goût de me taire, je fais
seulement l’expérience d’entrer doucement dans l’expérience du silence.

J’ai à faire silence en moi et à accepter d’entrer dans un univers inconnu, à m’y abandonner et faire
confiance. C‘est à dire de franchir la porte, de faire un pas dans cet univers. Je pars à la découverte
de quoi au juste ? Finalement pour découvrir qui suis-je vraiment ? Découvrir le Divin, le Sacré
qui est en moi. Pour y découvrir quoi encore ? Tout est calme, la beauté des lieux est indescriptible,
ça me laisse enfin le temps de me réconcilier avec moi-même dans ce silence. Je fais le point sur
ma vie et ça me fait du bien. Tout devient plus clair. Je ne trouve pas les mots pour vous décrire
comment je me sens ici maintenant. C’est si profond d’écouter ce que mon cœur a à me dire parce
que j’ai tendance à m’oublier et à penser seulement aux autres.

C’est là qu’on peut y retrouver l’amour de soi. L’amour de l’autre pour ce qu’il pourrait m’apporter.
Je t’invite à aller puiser toi aussi à une belle expérience de silence. C’est là aussi que j’ai trouvé
l’énergie de me sentir, et de mieux comprendre ce que je suis en train de vivre. Ce fut pour moi une
belle expérience ou j’ai puisé un second souffle pour me permettre de continuer d’avancer de me
remettre en route et de me reprendre en main.

Une toute première expérience pour moi. Au départ je me retrouve dans l’inconnu, il faut que
j’avance lentement pour arriver à un chemin pas fréquenté.

Mais c’est fantastique de pouvoir découvrir le
chemin de cette petite source que j’ai trouvée en
moi. Et la beauté de la chose c’est de plus en plus
facile. J’y retourne voila pourquoi je me mets
disponible, j’ai le goût de l’aventure qui m’amène
à mon cœur profond.
As-tu le goût de l’aventure toi aussi ?
Je t’attends, à deux, c’est mieux.

Je vous aime... DE COLORES.

Thérèse Lagacé
Espérance de vie Mascouche
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Quelle importance j’accorde à l’écoute ?

L’idéal du sage, est une oreille qui écoute (Ben Sirac 3,29)

Pour écouter, je dois faire silence en moi, ouvrir grandes les oreilles du coeur, taire la pensée de ce que je veux
dire et éviter de parler en même temps que l’autre personne.
« Parle Seigneur, ta servante écoute ! » me demande un silence intérieur.

Pour entendre ce que l’autre me dit, l’ouïe doit jouer son rôle sans déficience sinon que puis-je écouter ?
Comment fait un mal entendant ? Bien sûr il développe d’autre sens.

On dit que ce n’est pas pour rien que nous avons deux oreilles et une bouche, c’est parce qu’il faut écouter deux
fois plus que parler. Je passe le trois quart de la vie à écouter.

Je lui accorde autant d’importance qu’au silence.

Pierrette Gingras
Communauté Les Semeurs de l’Amour.

Être à l’écoute

Écouter, c’est vraiment laisser tomber tout ce qui nous occupe
pour donner tout son temps à l’autre. C’est comme une promenade
avec un ami: marcher à son pas, proche mais sans gêner, se laisser
conduire par lui, s’arrêter avec lui, repartir avec lui, pour rien, pour lui.
Écouter, ce n’est pas de chercher à répondre à l’autre,
sachant qu’il a en lui-même les réponses à ses propres questions.
C’est refuser de penser à la place de l’autre, de lui donner des conseils
et même de vouloir le comprendre.

Écouter, c’est accueillir l’autre avec reconnaissance tel qu’il se
définit lui-même, sans se substituer à lui pour dire ce qu’il doit être.
C’est être ouvert à toutes les idées, à tous les sujets, à toutes les
expériences, à toutes les solutions, sans interpréter, sans juger,
laissant à l’autre le temps et l’espace de trouver la voie qui est la sienne.

Écouter, ce n’est pas vouloir que quelqu’un soit comme ceci ou comme cela,
c’est apprendre à découvrir ses qualités qui sont en lui spécifiques.
Être attentif à quelqu’un qui souffre, ce n’est pas de donner une solution
ou une explication à sa souffrance, c’est lui permettre de la dire et
de trouver lui-même son propre chemin pour s’en libérer.
Écouter, c’est donner à l’autre ce que l’on ne nous a peut-être
jamais donné: de l’attention, du temps, une présence affectueuse.

Journal Le Cursilliste

Auteur: André Gromolard
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Chers (es) Cursillistes,

Les vacances s’achèvent. J’espère que vous avez passé un bel été dans la joie, dans le bonheur et
dans la sérénité entouré de ceux et celles que vous aimez.

Je vous présente la réflexion que je fais au sujet de la question suivante : Quelle importance estce que j’apporte à l’écoute ? Si je réponds avec ma tête, je réponds en quelques mots que j’y
apporte de l’importance. Mais voilà que depuis plusieurs jours je retourne cette question dans
tout mon être. La profession d’enseignante que j’exerçais me demandait de parler à journée longue
à des jeunes du secondaire. Vivant seule, depuis une trentaine d’année j’ai appris aussi à vivre en
silence. Aujourd’hui, chaque fois que j’ai l’occasion de rencontrer et d’échanger avec des gens ou
des membres de ma famille je parle et cela, peut être plus souvent qu’à mon tour. Plus je me pose
la question sur l’importance que j’apporte à l’écoute, plus ça me fait réfléchir.

À vrai dire j’écoute, mais je me demande quelle est la qualité et l’intensité de cet écoute, dans
mon cas précisément ? Eh bien, je m’améliore. Depuis mon Cursillo (en mars 2015) je suis sortie
de mon silence de vie en solitaire. Je me rends compte que j’ai un tel besoin de communiquer que
j’en oublie d’accorder autant d’importance à l’écoute des autres avec qui j’ai des échanges. Je dois
changer, je dois faire un virage à 360O. J’entends à l’intérieur de moi, en vous écrivant, la phrase
que me répétait souvent ma mère : « Le silence est d’or, la parole est d’argent. » Oui, je l’avoue je
dois mettre un meilleur équilibre dans ce que j’ai à dire ou à communiquer et la qualité et intensité
de l’écoute que j’apporte aux autres.
Prendre le temps de réfléchir sur la différence à faire entre garder silence et écouter. Quand je
garde silence je peux avoir la tête pleine d’idées qui me viennent de l’intérieur. Par contre, si je
suis en situation d’écoute, je dois taire ce qui se dit en moi. Je dois avoir le réflexe de coller mes
deux oreilles bien ensemble pour former un cœur afin d’écouter avec ce cœur l’histoire de l’autre.
J’ai vécu l’expérience d’être écouté avec le cœur, à quelques reprises, depuis mon Cursillo et j’en
ai ressenti un véritable réconfort ce qui m’a permis de cheminer plus sereinement par la suite.

Dimanche le 28 août dernier, à l’occasion de la messe, une phrase à la fin de la première lecture
m’a frappé droit au cœur. La voici : « L’idéal du sage c’est une oreille qui écoute. » Depuis ce
moment, je médite cet énoncé. Chaque personne peut s’attribuer un certain degré de sagesse
mais c’est à chacun de découvrir son degré personnel.
Suite à cette réflexion, je me donne donc comme
objectif de cette nouvelle année cursilliste
d’améliorer la qualité et l’intensité du mien pour
atteindre un peu plus l’idéal du sage.

Équilibrer les dimensions de ma communication
avec les autres fera de moi une meilleure personne.
En terminant, je demande au Seigneur de me venir
en aide dans l’atteinte de cet objectif.
De Colores
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L’importance du silence

Il est dit que la prière, c’est parler à Dieu et que la méditation est l’écoute
de sa réponse. La prière est faite dans le silence et le secret de notre cœur.
Il en va de même pour la méditation.

Ceux qui ont une pratique spirituelle régulière de prière et de méditation,
comme j’ai moi-même, sont habitués à le faire tant dans le silence que dans
le bruit. Pour ceux qui en sont à leur début dans cette pratique, le silence est
important, leur esprit n’étant pas assez discipliné et entraîné pour ne pas se
laisser distraire par la cacophonie intérieure. Avec persévérance et pratique
constante, ils entendront eux aussi le dialogue intérieur, cette conversation
avec Dieu.

Le silence a aussi sa place dans les relations avec les autres. Le silence est
parfois préférable à l’opinion, la critique ou le désaccord que l’on serait tenté
d’émettre. Une parole blessante ne peut être rattrapée. Vaut mieux donc se
taire. La parole est d’argent mais le silence est d’or dit le proverbe.

Le silence, c’est le calme dans la tête, dans le cœur, dans l’âme.
Le silence, c’est être à l’écoute de soi, de l’autre, de Dieu.
Le silence, c’est le respect envers soi, envers l’autre, envers Dieu.
Silence! On tourne !

Shhhhh
Méditation en cours

Alain Hébert, 142ième Cursillo,
L’Étoile de l’Épiphanie
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Ultréya d’été au Ranch-o-Bois-Rond

Serge et moi tenons à remercier tous ceux et celles qui de près ou de loin ont mis la
main à la pâte pour nous aider lors de cette Épluchette de Blé d’Inde avec Hot-dog qui
a eu lieu le 27 août 2016. Nous étions 35 personnes dont deux personnes noncursillistes.

Certains ont souligné le thème en portant un chapeau, chemise ou un petit foulard
western. C’est encourageant quand on organise un événement de voir autant de gens
de tous les coins du diocèse.

Nous tenons à remercier particulièrement les membres de notre communauté
La Source Saint-Côme pour leur dévouement. C’est grâce à la générosité de Denise
Bourdon que nous avons pu vous accueillir, chers amis cursillistes, au Ranch-au-BoisRond. La température était de notre bord et l’endroit merveilleux. Quel accueil de la
part de Michel et Sophie (Michel est le fils de Denise) Les propriétaires du Ranch.
Ce projet fut emmené lors d’une réunion régionale des Collines. Merci à vous tous !

Après les vacances, nous étions ravis de rencontrer nos bons amis(es) et également de partager autour d’un conte :
“ Il était une fois trois arbres ” Je crois que chacun a pu se reconnaître à travers ces trois arbres.
Voici le texte :

Il était une fois trois arbres...

Il était une fois, sur une montagne, trois arbres qui partageaient leurs rêves et leurs espoirs.

Le premier dit: “Je voudrais être un coffre au trésor, richement décoré, rempli d’or et de pierres précieuses.
Ainsi tout le monde verrait ma beauté”.

Le deuxième arbre s’écria: “Un jour, je serai un bateau solide et puissant, et je transporterai les reines et
les rois à l’autre bout du monde. Tout le monde se sentira en sécurité à mon bord”.

Le troisième arbre dit: “Je veux devenir le plus grand et le plus fort des arbres de la forêt. Les gens me
verront au sommet de la colline, ils penseront au ciel et à Dieu, et à ma proximité avec eux;
je serai le plus grand arbre de tous les temps, et les gens ne m’oublieront jamais”.

Les trois arbres prièrent pendant plusieurs années pour que leurs rêves se réalisent. Et un jour, survinrent
trois bûcherons. L’un d’eux s’approcha du premier arbre et dit: “Cet arbre m’a l’air solide, je pourrais le
vendre à un charpentier”. Et il lui donna un premier coup de hache. L’arbre était content, parce qu’il était
sûr que le charpentier le transformerait en coffre au trésor.

Le second bûcheron dit en voyant le second arbre: “Cet arbre m’a l’air solide et fort, je devrais pouvoir le
vendre au constructeur de bateaux”. Le second arbre se réjouissait de pouvoir bientôt commencer sa carrière
sur les océans.
Lorsque les bûcherons s’approchèrent du troisième arbre, celui-ci fut effrayé, car il savait que si on le
coupait, ses rêves de grandeur seraient réduits à néant.

L’un des bûcherons s’écria alors: “Je n’ai pas besoin d’un arbre spécial, alors, je vais prendre celui-là”.
Et le troisième arbre tomba.
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Lorsque le premier arbre arriva chez le charpentier, il fut transformé en une simple mangeoire pour les
animaux. On l’installa dans une étable et on le remplit de foin. Ce n’était pas du tout la réponse à sa prière.
Le second arbre qui rêvait de transporter des rois sur les océans, fut transformé en barque de pêche. Ses
rêves de puissance s’évanouirent.
Le troisième arbre fut débité en larges pièces de bois, et abandonné dans un coin.
Les années passèrent et les arbres oublièrent leurs rêves passés.

Puis un jour, un homme et une femme arrivèrent à l’étable. La jeune femme donna naissance à un bébé et
le couple l’installa dans la mangeoire qui avait été fabriquée avec le premier arbre. L’homme aurait voulu
offrir un berceau pour le bébé, mais cette mangeoire ferait l’affaire.

L’arbre comprit alors l’importance de l’événement qu’il était en train de vivre, et sut qu’il contenait le
trésor le plus précieux de tous les temps.

Des années plus tard, un groupe d’hommes monta dans la barque fabriquée avec le bois du second arbre;
l’un d’eux était fatigué et s’endormit. Une tempête terrible se leva, et l’arbre craignit de ne pas être assez
fort pour garder tout son équipage en sécurité.
Les hommes réveillèrent alors celui qui s’était endormi; il se leva et dit : “Paix!” Et la tempête s’arrêta.
A ce moment, l’arbre sut qu’il avait transporté le Roi des rois.

Enfin, quelqu’un alla chercher le troisième arbre oublié dans un coin; il fut transporté à travers les rues, et
l’homme qui le portait se faisait insulter par la foule.

Cet homme fut cloué sur les pièces de bois élevées en croix, et mourut au sommet de la colline. Lorsque
le dimanche arriva, l’arbre réalisa qu’il avait été assez fort pour se tenir au sommet de la colline et être
aussi proche de Dieu que possible, car Jésus avait été crucifié à son bois.
Chacun des trois arbres a eu ce dont il rêvait, mais d’une manière différente, de ce qu’ils imaginaient.

Nous ne savons pas toujours quels sont les plans de Dieu pour nous.Nous savons simplement que ses voies
ne sont pas les nôtres, mais qu’elles sont toujours meilleures si nous lui faisons confiance.
Voici les questions sur lesquelles nous avons partagé en petit groupe.
Questions partage

1. Est-ce que je reconnais un trait de ma personnalité dans ce conte ?
2. Quels sont mes rêves et mes espoirs ?

L’an prochain ce sera le tour d’une autre communauté de notre région de porter le flambeau, nous
espérons que cet Ultreya d’été donnera le goût à nos cursillistes de se préparer pour l’année 2017.
Au nom de la communauté La Source et au nom de la région des Collines “ MERCI pour votre présence! “

Doriane Jolin et Serge Venne
Communauté La Source, St-Côme
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Je voudrais vous partager une journée d’été que j’ai vécue fin juillet à St-Alphonse de Rodriguez chez
Jean-Guy et Claire-Olive.

Le tout commence lorsque Jean-Guy, mon cousin, qui effectue une réparation en construction à la maison
me dit qu’il a lancé une invitation pour le 24 juillet. Il doit y avoir près de 30 à 50 personnes. Les personnes
devraient arriver à partir de 11h pour partager un dîner aux hot dogs préparés par Jean-Guy. Par la suite,
il y aura un partage sur une parole d’évangile et par la suite des jeux de société. Le tout devrait se vivre
dans la joie.
Les personnes invitées sont des membres du Mouvement du Cursillo principalement et aussi il a lancé
l’invitation à quelques voisins et amis en dehors du Mouvement. Voilà que nous sommes nous aussi invités
mon mari et moi. Mon conjoint ne pouvant se libérer cette journée là, je décide donc d’accepter l’invitation
et de participer à la rencontre. Je me présente donc seule et le coeur ouvert à cette journée pleine de
moments inconnus et où je ne connais pratiquement personne.

Dès l’entrée, un gentil comité d’accueil donne le ton à cette belle journée. Je me suis tout de suite sentie
acceptée par ces personnes que je ne connaissais pas. Me voilà un verre de punch dans une main et ma
chaise de jardin dans l’autre. Tout le monde était gentil et le beau temps aidant, les sourires et les rires
sont de mise. Je regarde un peu autour de moi, je connais quelques voisins et parents de Jean-Guy et ClaireOlive. Un couple d’amis commun y est aussi. Je me joins donc à eux. J’ai apporté un petit pâté de foie et
des biscottes à partager avec tous. Je pense bien que ce fut apprécié il n’en est pas resté.

Ensuite nous avons mangé des hot dogs préparés par nos hôtes, tout se déroulait à la perfection et
rondement. Tout était bien présenté, bien accessible et délicieux. Par la suite un café et des tartes nous
sont servis. Tout le monde a bien mangé.

Jean-Guy nous demande de faire un grand cercle afin d’être tous ensemble et pouvoir entendre les autres.
Monsieur le curé nous a béni et béni le repas partagé. Nous nous sommes tous présentés chacun à notre
tour. C’est là que j’ai constaté que plusieurs ne se connaissaient pas et que d’autres aussi, tout comme moi,
n‘étaient pas des membres du Mouvement du Cursillo. Mais il y règne un esprit d’accueil tel que personne
à mon avis ne s’est senti exclu. À la demande de notre animateur, nous avons fait la rencontre d’une
personne voisine de nous et partagé sur ce que nous vivons et approfondir pour la connaitre plus. Ce fut
fort agréable.

Ensuite fût lu le texte de la résurrection de Lazare, le grand ami de Jésus. En petits groupes, nous avons
partagé sur cette lecture. En groupe on peut voir que chacun y trouve des nuances et des applications dans
leur vécu quotidien. C’est toujours enrichissant ces partages. On peut voir que selon le vécu de chaque
personne les mots n’ont pas toujours le même sens.

J’y ai entedu des mots et des notions complètement nouveaux pour moi.
- Ultreya (mot espagnol qui signifie : aller plus loin) et que les participants aiment bien ces rencontres en
dehors de leur groupe habituel. Ils en profitent pour rencontrer des personnes d’ailleurs et font ainsi des
partages qui encouragent et motivent.
Le Mouvement du Cursillo est une expérience formidable qui consiste à découvrir ce qu’il y a de
fondamental dans le christianisme pour mieux en vivre, tout cela en le témoignant de leur vécu. Aussi que
ce mouvement existe mondialement..
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De Colores qui signifie en couleurs (Au cours de la journée, on a souvent entendu ces mots de la bouche
de chacun. Ces petits mots ont éveillé en moi un goût de recherche et j’ai cherché dans Google) En effet,
comme le prisme décompose la lumière blanche en une gamme de couleurs variées, ainsi chacun de nous
a sa couleur, chacun reflète le Christ à sa manière. Le “ De Colores “ évoque cette joie causée par la
découverte de l’amour de Dieu et de la présence du Christ en nous et dans les autres.
Merci à tous ceux qui étaient présents pour votre accompagnement bienfaisant.

Merci Jean-Guy et Claire-Olive de m’avoir ouvert la porte et accueilli avec ce beau groupe.
Je m’y sentais bien et respectée. Une belle journée de paix et où il fait bon partager et pouvoir
parler sans jugement de ma foi. Une journée qui se poursuit dans le présent.
Céline Bellerose

Bonjour à tous chers (ères) cursillistes,

En feuilletant, ce matin, la revue Notre-Dame-du-Cap, j’ai découvert cette prière très appropriée
pour notre rentrée automnale.
PRIÈRE POUR LA RENTRÉE

Aujourd’hui, je n’ai pas beaucoup de temps à Te consacrer
Tant je suis pressé par l’urgence.
J’ai tant de choses à faire : courriers électroniques, dossiers, réunions, rendez-vous…
Comprends-moi, dans la vie moderne, tout est devenu urgent.
Mais voici que Toi, Tu m’apprends à distinguer l’urgent de l’essentiel.
Et si l’essentiel, demain, consistait à rester disponible
Pour tel appel imprévu, pour telle rencontre inopinée ?
Et si l’essentiel se cachait dans les interstices de l’agenda trop rempli ?

Seigneur, apprends-moi à rester disponible pour l’imprévu,
Car c’est peut-être en acceptant de perdre son temps que finalement on le gagne.
Qu’importe les choses urgentes à faire, l’essentiel, tout au long de cette année,
Sera de garder notre esprit ouvert à ces petites choses que l’on peut ne pas voir
Et qui pourtant seront plus essentielles que l’urgence.
Apprends-moi, Seigneur, à faire passer l’essentiel avant l’urgence.

Journal Le Cursilliste

Diocèse de Joliette

2016 - 2017

Jocelyne Brizard
Communauté Maranatha
Septembre

-

Vol 16

Journal - Le Cursilliste - Vol 16 - septembre 2016.qxp_Mise en page 1 2016-09-08 14:24 Page16

Visitez le site web au Cursillo Joliette http://www.cursillos.ca/joliette/ cursillojoliette@gmail.com page16

Une réflexion sur La Porte
Lors des retrouvailles de la Traversée XIII de mai 2016, j’ai fait une réflexion sur la Porte,
quelques personnes m’ont demandé le texte de ma réflexion, j’ai dit que je le mettrais dans le
prochain journal pour le partager et en faire profiter à plus de personnes possible.
Une porte… Quelle porte ?
Pourquoi cette porte ? Elle est grande… petite… de couleur… quelle est sa forme !
Elle est belle… Elle est brisée… Elle est travaillée ou bien simple… !
Est-ce la bonne porte que je prends… ?
Qu’est-ce que je fais devant la porte que je prends… ?
Est-ce facile de l’ouvrir ?
Est-ce que je veux entrer ?
Est-ce que je peux entrer ?
Qu’est-ce que je vais trouver derrière cette porte… de la tristesse… de la joie…
Est-ce sale ou propre ? Est-ce sombre ou lumineux… ?
Vais-je être seul(e) ou si il y aura beaucoup de monde…
Me sentirais-je libre ou dirigé(e) ! Serais-je contrôlé(e) ou si je pouvais partager librement.
Ressentirais-je de l’amour ou de la haine… ? de la chicane ou de la paix ?
Y aura-t-il du silence ou du bruit ?
Peut-on parler ou dois-je faire silence ?
Est-ce que je veux changer de porte, aller ailleurs…
Est-ce que je reviens sur mes pas ou je continue par en avant ?
Jésus me dit : « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis la porte… »
Si tu oses ouvrir la porte de ton cœur et me suivre,
la Paix viendra sur toi, dans ton cœur.

« Je suis la porte,
si quelqu’un entre par moi,
il sera sauvé. »
Jean 10, 9
Chantal Comtois
Communauté Bethléem
Journal Le Cursilliste

Diocèse de Joliette

2016 - 2017

Septembre

-

Vol 16

Journal - Le Cursilliste - Vol 16 - septembre 2016.qxp_Mise en page 1 2016-09-08 14:24 Page17

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

La Communauté Bethléem fête ses 30 ans
Le 12 septembre 1986 était l’ouverture de la Communauté Bethléem St-Damien, multiplication de la
Communauté Emmaüs de St-Gabriel. Étaient présents lors de son inauguration, Jacques et Rita Dandeneau,
Diane et Léo Martel, Huguette et Gabriel Émery, François Harnois prêtre, Agathe et Réal Provost, Jeanne et
Bernard Grandchamp, Cécile et Pierre Grandchamp, Michelle et Rolland Mondor, Jeannette et Jean-Paul Tessier,
Diane et Maurice Coutu, Jacques Marion, Blandine Rondeau, François Deshaies, ainsi que les responsables
diocésains du temps, Claudette et Yvon Poulin.
Plusieurs de ces personnes sont retournées vers le Père, nous avons profité de l’occasion pour offrir notre
célébration Eucharistique aux intentions des personnes qui nous ont quitté et ce celles qui ne peuvaient être
présentes, pour raison de santé.
Nous avons le plaisir de revoir de temps en temps, Rita Robert Dandeneau qui chemine maintenant à la
Communauté 4e Jour. Elle fût avec Jacques, notre premier couple responsable de la Communauté. Ils y ont
mis tout leur cœur et toutes leurs énergies afin que chaque personne qui venait nous voir se sente chez eux,
chez nous.
D’autres sont déménagés, nous avions perdu leurs traces, mais, comme Dieu fait toujours bien les choses,
l’invitation pour célébrer le 30e anniversaire de Bethléem a pu leur être lancée, et ils ont répondu positivement
à l’appel. Il me fait tellement plaisir de vous revoir et de vous souhaiter une bienvenue toute spéciale…
Cursilliste un jour, Cursilliste toujours, alors si le cœur vous en dit, vous serez toujours les bienvenues à la
Communauté Bethléem St-Damien.
Au moment où j’écris ces lignes, nous avons 45 confirmations pour assister à ce 30e anniversaire. Merci
Seigneur de nous permettre de vivre cette rencontre spéciale qui souligne les 30 ans de la Communauté
Bethléem, durant toutes ces années, Tu as répandu en abondance les grâces et les bénédictions sur chaque
membre qui a fait partie de notre communauté. Merci pour toutes les personnes qui sont venues nous visiter,
durant toutes ces années et qui nous ont permis de grandir en leur compagnie. Merci de nous avoir permis
de contacter toutes les personnes qui sont ici présentes pour souligner avec nous cet événement spécial à
nos yeux. Esprit-Saint, nous te confions notre soirée et notre célébration Eucharistique.
En préparant cette fête, j’ai ressenti tellement de joie, à parler avec les cursillistes que je ne voyais plus depuis
un bon bout de temps, pour quelques raisons que ce soit. Ça m’a permis de comprendre, de vivre le sens des
paroles de l’évangile d’aujourd’hui : « Il y avait tellement de joie et de bonheur dans mon coeur pour chacune
des brebis que je retrouvais et encore plus pour celles qui me disaient qu’elles seraient là avec plaisir, que
pour les cursillistes de la communauté que je sais que je vais les retrouver à chaque semaine.
Merci de votre présence, sans vous, cette fête ne pourrait être aussi belle. Le plaisir de se rencontrer et de
partager fait comprendre ce que Dieu veut dire à travers, il y a plus de joie au ciel pour une seule brebis
retrouvée que pour 99 justes.
Merci aussi à nos célébrants qui se sont joints à nous avec enthousiasme, vous nous avez fait vivre des
moments touchants. Si le cœur vous en dit, vous serez toujours les bienvenus à Bethléem.
Nous avons vécu de très belles retrouvailles… Merci encore à chacun de vous ! De Colores !
Micheline Gravel
Communauté Bethléem
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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

Prière pour le temps des vacances
Merci, Seigneur de m’avoir donner la joie et la possibilité d’être en vacances.
J’ai donné quelques miettes de cette joie à ceux qui ne pouvaient en prendre, parce qu’ils
étaient malades, handicapés, trop pauvres ou trop occupés…
Tu m’as donné la grâce de porter, partout où je passais, le souffle léger de ta paix comme la
brise du soir qui vient de la mer qui nous repose de la chaleur des jours.
Tu m’as donné la grâce d’apporter, partout où je passais un brin d’amitié, comme un brin de
muguet, un sourire au passant inconnu, un regard à celui qui était tout seul et qui attendait…
Tu m’as donné la grâce de savoir redécouvrir ceux qui vivent à mes côtés et que je ne sais plus
voir parce qu’ils font « partie des meubles » !
Que je sache toujours les regarder avec émerveillement parce que Toi, Tu les aimes et qu’ils
sont tes enfants.
Tu m’as donné la grâce d’être serviable et chaleureux pour mes voisins de quartier ou de
camping. Que mon « bonjour » n’était pas une parole distraite, mais le souhait véritable d’une
bonne journée si possible remplie de Toi, mon ami, mon Seigneur. Tu es toujours auprès de
moi-même lorsque je l’oublie, parce que Toi, Tu ne peux pas cesser un moment de m’aimer
au cœur même de la liberté.
Merci de ce temps de vacances qui a été rempli de Toi.
Amen
Jocelyne Brizard
Communauté Maranatha
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É
Y
O
OYÉ
Date

Nouvelles importantes à partager

Rencontres

Invités

Thème pour l’année 2016 - 2017

OYÉ
OYÉ
Lieux

« MISERICORDIEUX COMME LE PERE »

12-09-2016 30e anniversaire de la Communauté Bethléem, St-Damien

17-09-2016 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
17-09-2016 Parution du Journal - Le Cursilliste - Volume 16 - Quelle importance j’accorde à l’écoute ?
25-09-2016 Conseil diocésain, arrivée 12:30 heures, débute à 13:00 heures à l’Horeb St-Jacques
20-21-22-23 Octobre 2016 162e Cursillo à l’Horeb St-Jacques
30 septembre, 1er et 2 octobre 2016
R3 - 125e stage 18 à 25 ans, Centre In’Afu, St-Esprit
21-10-2016 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
21 au 23 octobre
131e Relève Centre In’Afu, St-Esprit
18-10-2016 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.
30-10-2016 Journée de formation - pour toutes personnes impliquées dans le Cursillo, à 9h00 à l’Horeb
05-11-2016 Date de tombée pour les articles du journal - Le Cursilliste - Volume 17
Thème : Quelle importance j’accorde à être au service...
13-11-2016 Conseil d’animation - Arrivée 12h30 - Débute à 13h00
17-18-19-20 Novembre 2016 163e Cursillo à l’Horeb St-Jacques
18-11-2016 Heures de Prières : Région Les Étincelles, Communauté La Renaissance,
Église Ste-Mélanie à 19h30
Région Les Collines - Communauté Bethléem, Église St-Damien à 20h00
Région Les Semeurs de l’Évangile - Communauté La Vigne, St-Lin
Église St-Lin, à 19h30
20-11-2016 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.
20-11-2016 Parution du Journal - Le Cursilliste - Volume 17 27-11-2016 Retrouvailles du 162e Cursillo - Arrivée à 12h00 – Dîner 12h30 à l’Horeb St-Jacques
2-3-4
Décembre 2016 - 132e Relève Centre In’Afu, St-Esprit
12-12-2016 Préparation des Ultreyas Régionaux , les responsables régionaux et les substituts
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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 : 05-11-2016
Le thème : Quelle importance j’accorde à être
aux services des autres ?
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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