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

Dieu, merci de nous rassembler !
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Bonjour à vous tous,Nous sommes déjà rendus à l’automne, les arbres selaissent transformer par le vent et la pluie, ilss’habillent de mille et une couleurs plus belles lesunes, les autres. Comme Cursilliste nous sommesinterpelés à nous laisser transformer par le Seigneur. En cette année de changements dont le thème est(Bâtissons aujourd’hui pour demain). Bâtir ne veutpas dire démolir pour repartir à zéro, nous avons tousbesoin de notre passé, c’est en quelque sorte notrehéritage. C’est un départ pour aller plus loin.

Mot de nos responsables diocésains

Bâtir aujourd’hui c’est penser à l’avenir à la relève, c’est penser grand, c’est aussi faire ce que je peuxau moment présent en prenant bien soin de me laisser éclairer par l’Esprit de Jésus. Nous en sommes à nos débuts, la journée de formation nous a permis de renforcir notre fondationde façon à bâtir sur le roc sans oublier la belle journée d’Échangeons nos Couleurs qui fut appréciéede tous. Nous étions environs 125 personnes pour apprendre à nous connaître entre les troismouvements, Relève, R3, Cursillo. Constance et moi tenons à remercier toutes les personnes qui de près ou de loin ont mis la main à lapâte pour que ces deux activités soient un franc succès. Notre chant thème de l’année (Un ami pour inventer la route) nous fait bien voir que seul nous nepouvons pas faire grand-chose, nous avons besoin d’au moins un ami pour bâtir un avenir meilleur,aujourd’hui pour demain. C’est ensemble que nous y parviendrons en nous laissant inspirer par l’Esprit de Jésus notre ami quinous donne force et courage pour aller de l’avant.Se rassembler est en quelque sorte un geste d’amour, de compassion, un geste qui fait que j’ose allervers l’autre pour le connaître et reconnaître en lui les bienfaits du Seigneur. Se rassembler, c’est sefaire proche les uns des autres.Merci de me donner le goût de me rassembler en ton Nom, Seigneur car c’est Toi qui es au milieu detous rassemblements. Tu y es avec tout ton Amour et ta Miséricorde pour chacun de nous. Merci deles provoquer avec l’aide de ton Esprit, afin que je change mon regard pour mieux comprendre toutce qui se passe autour de moi, dans ma famille, dans mes loisirs, dans mon quotidien.
Dieu merci de nous rassembler

Constance Gallagher  & Claude Létourneau, responsables diocésains
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DIEU, MERCI DE NOUS RASSEMBLER !

Toute la Bible témoigne du projet de Dieu de rassembler son
Peuple. Dans ces Livres de la Loi que sont l’Exode, le Lévitique,
les Nombres et le Deutéronome, on voit que le Seigneur a envoyé
Moïse rassembler les Israélites, qui étaient esclaves en Égypte,
pour les conduire jusqu’en Terre Promise. Plus tard, les Juges et
les Rois ont aussi rempli cette vocation de constituer et de réunir
ceux et celles que Dieu avait choisis. Puis, à leur époque, les
prophètes rappelleront constamment aux – plus ou moins fidèles
– responsables du Peuple leurs devoirs et leurs responsabilités
quant à cet égard.

Ultimement et en toute plénitude, cette volonté de Dieu s’accomplit en Jésus le Christ. L’Évangile
selon Jean contient justement cette affirmation étonnante qui est exprimée alors que le Conseil
suprême des grands prêtres se réunit en vue de régler finalement le sort de Jésus :

11 49 Alors, l’un d’entre eux, Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là, leur dit : « Vous n’y
comprenez rien ;
50 vous ne voyez pas quel est votre intérêt : il vaut mieux qu’un seul homme meure pour le peuple,
et que l’ensemble de la nation ne périsse pas. »
51 Ce qu’il disait là ne venait pas de lui-même ; mais, étant grand prêtre cette année-là, il prophétisa
que Jésus allait mourir pour la nation ;
52 et ce n’était pas seulement pour la nation, c’était afin de rassembler dans l’unité les enfants de
Dieu dispersés.

Cette foi en Jésus qui nous rassemble au nom de Dieu fait également partie de la Prière
eucharistique III qui contient cette supplique : « Écoute les prières de ta famille assemblée devant
toi, et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. »

Oui, Dieu nous rassemble. C’est ce que nous
vivons et expérimentons dans le Cursillo.
Il nous rassemble non seulement pour un
week-end, mais aussi et surtout pour vivre et
grandir en des communautés de frères/sœurs,
de témoins et de missionnaires de la Bonne
Nouvelle pour aujourd’hui !

De Colores !

Claude Ritchie, prêtre
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Dieu : ‘’Merci de nous rassembler’’

On peut se rassembler pour toutes sortes d’occasions. Par exemple,
des réunions de familles lors des fêtes de naissances, de baptêmes,
de mariages et lors des fêtes de Noel et du jour de l’an.

Ces rassemblements nous permettent de renouer certains liens
entre nous. Parfois, nous renouons avec des frères ou des sœurs et
certains membres de la famille, des liens que l’on avait rompus à
cause de certaines blessures. Alors, lorsque la réconciliation se fait,
merci à Dieu d’avoir créé cette occasion qui nous rapproche.
N’oublions pas que la famille est en soi une communauté où chaque
personne est appelée à la construire.

Par contre, il y a des rassemblements qui ne font aucun lien avec la présence de Dieu. Bien sûr,
aujourd’hui il faut tenir compte de la décision politique.

Heureusement, il y a un rassemblement où c’est Dieu qui nous appelle à nous rassembler en son
Nom. L’Eucharistie est un repas d’action de grâces envers le Seigneur. Nous faisons mémoire de sa
passion, sa mort et sa résurrection.

De plus, nos rencontres et nos rassemblements et en particulier lors de fin de semaine du Cursillo,
nous sommes invités à nous rencontrer nous-mêmes, les autres et Dieu. Merci Dieu d’être le
maître-d’œuvre de cette fin de semaine.

Quand Dieu nous appelle à nous rassembler, c’est dans le but que l’on travaille avec cœur. Or, le
cœur effectue deux mouvements, celui qui consiste à remplir le cœur de sang et celui qui consiste
en un mouvement qui pousse le sang dans tout le corps. Donc, lorsque Dieu nous rassemble, c’est
pour nous remplir de sa présence et de sa parole. 

Ensuite, par l’Esprit Saint il nous pousse à aller
vers les autres en particulier ceux qui sont les plus
démunis, les pauvres, les blessés par la vie.

En terminant, rendons grâce au Seigneur d’être
présent dans nos vies et dans tout ce que nous
faisons. C’est Lui qui donne un sens à nos
engagements.

De Colores !

Claude Larocque dp
Animateur spirituel
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Dieu, merci de nous rassembler!

Eh bien moi, j’ai le goût de l’inscrire comme ceci : Dieu merci!
De nous rassembler... ou bien encore, je pourrais dire : Dieu,
je te dirai merci! Qui était le thème de la 26e édition du
Pèlerinage Marie Reine de la Paix.

Je fais un parallèle avec cet événement annuel, car ce
pèlerinage de 9 jours (neuvaine) rassemble des personnes
de différents azimuts et souvent de différentes confessions.
Plusieurs ont la foi, d’autres disent ne croire en rien.
Cependant, laissez-moi vous dire qu’un rassemblement
comme celui-là, finit par ne laisser personne indifférent, c’est
la beauté de la chose.

Après avoir vécu 9 jours à marcher, à prier, à partager, à souffrir physiquement et
mentalement, à se subir avec nos faiblesses, à s’apprécier, à être des témoins de Jésus
dans la rue, nous avons le goût de dire merci, Dieu, merci de nous rassembler! Dans cette
édition, vous aurez la joie de lire des témoignages de certains marcheurs, j’espère que
vous apprécierez les lire.

Étant dans l’organisation de cette marche et étant moi-même marcheuse, j’aimerais vous
faire voir l’importance de vivre des expériences de foi avec les autres. Nous avons besoin
des autres, de nous retrouver, comme se retrouver entre cursillistes dans notre
mouvement par nos Ultreyas, les fins de semaine, participer aux activités, s’engager, etc...
C’est en se rassemblant que nous nous rapprochons du Christ. Il faut également oser.
Plusieurs cursillistes ont osé vivre l’expérience de la marche avec des personnes qui
aiment prier et fraterniser, et en ressortent grandi. N’oublions pas ceux que l’on croise sur
le chemin de la vie, c’est par l’exemple et par des gestes concrets que nous témoignons.

Dieu, je te dirai merci!, n’est pas une erreur de conjugaison. Nous parlons au futur car
nous n’avons jamais fini de dire merci... alors efforçons-nous de demeurer dans la
gratitude, sachons nous dire merci et surtout Lui dire merci pour être dans nos vies.

En terminant, je vous invite à créer des rassemblements de toutes sortes. À l’approche
de la période des fêtes qui sera à notre porte plus vite qu’on le pense, soyez prêt à célébrer
toutes sortes de rassemblements joyeux et remplis d’amour.

Dieu merci ! De nous rassembler... Shalom! De Colores!

Claire Savard,
Communauté 4e jour
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“ Dieu “ Merci de nous rassembler dans la joie comme dans la tristesse.Tu es là au milieu de nous, mon Dieu, dans les baptêmes,  dans les mariages, dans lesfunérailles. Avec de fidèles croyants qui viennent renouveler leur foi, pour que celle-ci soitplus vivante, rayonnante et à  ton image, mon Dieu !“ Dieu “ Merci de nous rassembler dans nos Ultreyas, où nous partageons notre foipersonnelle, dans une atmosphère fraternelle,  où chacun apporte sa couleur et son humanité. “ Dieu “ Merci de nous rassembler en ton Nom, pour nous donner la chance de voir cheminerdes chrétiens de toute nationalité et de tous âges. Un chrétien isolé est un chrétien paralysé. “ Dieu “ Merci de nous rassembler pour que nous possédions un lieu propice ou l’onpeut pratiquer notre religion en toute confiance, quiétude et respect des autres.“ Dieu “ Merci de nous rassembler pour chanter ta louange, dans une Eucharistie  pour quenous puissions vivre un coeur à  coeur avec Toi. Ça me donne le goût de fredonnerRASSEMBLÉS   EN  UN  MÊME   CORPSENTOUREZ   LA  TABLE  DU  SEIGNEURRENDEZ   GRÂCE   À   PLEINE   VOIXFAITES  PLACE   AUX   CHANTS   DE   JOIEALLELU,  ALLELU,  ALLELU,  ALLÉLUIA ...De Colores Johanne Destrempes Communauté  Espérance   de   vie Mascouche 

               

DIEU MERCI DE NOUS RASSEMBLERAvant on se rassemblait nombreux dans les églises.Maintenant c’est quelques personnes persévérantes qui s’y retrouvent dans la fidélité à Celuiqui est présent dans le Saint Tabernacle sous une apparence bien humble de l’Hostie consacréetoujours présente à ce lieu en sa mémoire. Grâce au prêtre nous le célébrons.Dieu merci de nous rassembler encore malgré tout, avec ceux qui veulent Le suivre jusqu‘aubout.Merci de nous rassembler aussi ailleurs qu’à l’église dans différent conseil de toute sorte carlà ou deux ou trois personnes sont présentent en ton Nom, Tu es là. Pierrette GingrasCommunauté Les Semeurs de l’Amour
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Rassembler comment ?Quand il y a des rassemblements dans nos églises, je trouve qu’il y a beaucoup de babillageavant les cérémonies. C’est comme si nous venions à un spectacle, pas de génuflexion, on saluenos voisins et on oublie notre Seigneur qui est dans le Tabernacle. Nous devrions nouspréparer en silence, à vivre le plus grand acte d’Amour que le Fils de Dieu a offert à son Pèrepour nous sauver.Saluons donc nos voisins avec un sourire muet.Après les rassemblements nous pourrions facilement retrouver la parole.Marie-Thérèse SenezCommunauté Béthanie

Dieu Merci de nous rassemblerAimons-nous profondément Dieu pour être rassemblé ? Par nos actes et paroles soyons-nousassez honnêtes pour affirmer notre amour devant Celui qui a donné sa vie. Nous avons unedécision à prendre, celle de former l’unité locale avec un temps d’arrêt comme Jésus dans ledésert pendant quarante jours, Lui a pris le temps de communiquer avec son Père.Le choix de prendre une vie excitante soit toujours avoir plus d’argent, de bien matériel…nous éloigne de l’amour que Dieu nous offre par son Fils. Comment pourrions-nous nous rassembler autour de la Table Eucharistique à cause que nous sommes toujours à lacourse et que nous disons : « Je n’ai pas le temps, tout va vite alors j’oublie la messe dans mon horaire » Toutes ces réponses ne vient pas de Dieu.De Colores Jocelyn Champagne Communauté Béthanie
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* DIEU * Merci de nous rassembler !BONJOUR à vous tous chers Cursillistes,J’espère que la période de vacances a été profitable pour chacun d’entre vous. Nous sommesde retour pour une année nouvelle. Le 29 juin dernier nous avons vécu un événement danslequel le Seigneur notre Dieu nous a rassemblés. Vous vous en souvenez sûrement. C’était àl’occasion de l’ordination de notre frère Fabrice Mpouma à la cathédrale du diocèse deJoliette.À cette occasion, les communautés ont offert à FABRICE des palancas.  On m’a demandé si jevoulais la faire pour ma communauté : Les Semeurs de l’Amour. J’ai donc accepté. Depuis uncertain temps je mijotais des idées nouvelles afin de fabriquer des palancas en 3 dimensions.J’ai fait part de mon intention à Jean, notre responsable, à Odile, notre secrétaire de lacommunauté et d’autres cursillistes. Ensemble, nous avons réalisé cette palanca en troisdimensions, en voici les détails explicatifs. Voici :      La palanca remise à Fabrice à son ordinationLa palanca est une plante. Nous avons choisi un aloès, plante qui représente, l’Afrique, paysde Fabrice. La terre représente le pays d’accueil, le Québec, qu’a choisi Fabrice pour devenir
prêtre. Nous avons accolé une à une, tout  autour du pot, des images, représentant le peuplede Dieu rassemblé à différentes occasions semblable à celle de son ordination. À cette
palanca nous y avons ajouté des formes de petits pieds avec nos noms et nos messagespour aviser, Fabrice, que nous voulons le suivre dans les enseignements que Dieu lui
demande de nous transmettre. De plus, à cette palanca nous avons joint un chapelet bleureprésentant la Vierge qu’affectionne particulièrement Fabrice. Une plante c’est quelquechose de vivant, elle s’épanouira et nous tous au côté de Fabrice. Voilà, je viens de vous livrer  les réflexions qui nous habitaienttout au long de la réalisation de cette palanca. J’ajouteraispersonnellement  que je remercie Dieu de nous avoir

rassemblés en confectionnant cette palanca. J’espère avoirstimulé votre imagination par ce partage, pour vos futurespalancas.           À vous tous, bonne année cursilliste 2017-2018.             De    Colores Alice Garon,Communauté Semeur de l’Amour
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Merci ! merci ! merci !
À tous ceux qui sont venus à notre magnifique journée « Échangeons nos couleurs ».Ce fut une merveilleuse journée remplie de Joie, Paix et Amour. Mission accomplie pour MOI.Je suis très fière de cette réussite, mais ça prenait « Vous tous »,  pour échanger et partagernotre journée, sans oublier ce grand festin partagé. Oui,  nos 5 pains et nos 2 poissons se sontmultipliés en un  super repas. On a même eu le très grand privilège de la visite de Mgr Raymond Poisson où il nous atémoigné qui il est, et de Fabrice qui nous a encouragé à nous impliquer pour transmettre legoût de Jésus Christ  autour de nous. Il a pris le temps de chanter Merci encore à tous ceux qui ont participé et aidé à faire de cette journée une réussite. On a dansé on est aimé, oui c’est la vie la la la la la  DE COLORES Je vous aime, Carole xxxxxResponsable Régionale des Semeurs de l’Évangile
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               Échangeons nos couleursC’est une rencontre Inter-Mouvement la Relève, le Rcube et le Cursillo. Une Journée où il estpossible de faire connaître les Mouvements à quiconque se pose des questions sur ce qu’estle cheminement dans ces Mouvements et surtout les faire connaitre. En ce 14 octobre 2017, j’ai eu le privilège en ce mois de l’action de grâce de participer,d’animer, d’élaborer et d’échanger avec plus de 100 personnes sur les couleurs de notre Foi.J’ai eu la chance de vivre et surtout de m’enrichir d’un bonheur spirituel rempli de joie, toutcela fait et surtout vécu dans l’amour. Je tiens à chanter à tous et chacun de vous un immense“ Merci ” et vous rappeler que « TOUT NOUS RAMÈNE À LUI. »La participation de chaque mouvement fut importante et pour les prochaines années unecollaboration étroite est importante, pour l’élaboration de cette journée. Pour moi,Échangeons nos Couleurs est un peu comme si nous vivions une énorme fête familiale où nousavons la chance de partager ensemble et aussi faire connaître nos valeurs, nos coutumes, nosbuts, nos rêves et nos aspirations. C’est lors d’une journée comme Échangeons nos Couleursque nous pouvons aussi nous sentir unis et en famille.Pour moi un rêve de longue date fût réalisé, animeret vivre une journée avec les trois Mouvementsréunis dans un atmosphère de fête et de plaisir.J’ai su, pour une des rares fois dans ma vie que j’aieu une raison de croire que nous sommes ungrand Mouvement formé de petits groupes quis’entremêlent de plus en plus au bénéfice de tous,car je crois que la foi c’est la plus belle chose qui separtage sans tenir compte de l’âge, de notre statutsocial ou de ce que nous vivons dans notre vie. Notre Foi, c’est la valise qui a été habillée avecl’histoire de notre vie et personne ne peut la jugercar personne n’a porté nos chaussures au mêmemoment et au même endroit que nous. Échangeonsnos couleurs c’est une journée pour fêter notre Foi.Ensemble dans la Joie, la Paix et l’Amour du moment.Paix, Amour et Joie à vous, ainsi qu’à toute l’équipe de préparation et surtout un merci spécialà Carole Gauvin qui m’a fait confiance.  Merci à la Relève, le RCube et le Cursillo. Et un immensemerci pour sa présence et son partage à Mgr Poisson, qui a su nous témoigner avec ses proprescouleurs De Colores. Nancy LeblondCommunauté Espérance de Vie
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Bonjour,Je me présente Sophie Legault. J’ai 37 ansbientôt 38. J’ai fait ma première fin desemaine R3 en novembre 2013. J’y suis arrivée avec ma cousine qui estaussi ma marraine de fin de semaine. Je suis entrée là comme un chevreuil surl’autoroute : « qu’est-ce que je fais ici ». Je peux vous dire que cette fin desemaine m’a permis de voir que j’avaisun cheminement à faire; un grandcheminement. La famille R3 est pour moi quelque chosede très important dans ma vie et c’estpour cela que j’ai pris le poste deresponsable de la communauté de St-Lin. Je fais mon gros possible pour m’investir dans ce Mouvement, comme je peux. C’est un peu ce qui m’a poussé à assister à la journée « Échangeons nos couleurs.» Donnerl’exemple aux membres de ma Communauté et leur rapporter ce que j’y ai vécu.  Contrairement à ma première fin de semaine, je suis arrivée à la Cathédrale seule et heureused’aller y rejoindre des amis. L’accueil y était à l’image du Mouvement, c’est à dire plein d’amour,un beau bonjour, bizou, calin. J’ai aimé ma première expérience ! Il y avait quelques longueurs, mais j’ai peut-être eu cette impression parce que c’était mapremière fois et que je ne comprenais pas vers où nous allions. Mais d’un autre côté, ça m’apermis de voir à quel point nous formions une belle grande famille les 3 Mouvementsensemble. La diversité des gens m’a fait du bien. Ça m’a montré que nous ne sommes pas seul, même siparfois on se sent ainsi. Il y a toujours quelqu’un pour nous aider, nous épauler même si cen’est pas un RCubiste…    Voilà, c’était mon histoire de ma premièreexpérience de cette activité et certainementpas la dernière.   Sophie Legault Rcubiste
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Foi, avec ou sans droit de parole ?

Est-ce que notre Foi nous empêche de parler, de dénoncer? Aujourd’hui avec tout ce qui arrive
dans l’actualité et mon vécu personnel je me suis énormément posé cette question. Ayant moi-
même dénoncé une personne que j’aimais profondément pour des gestes qui bousculaient une
de mes valeurs les plus importantes à mes yeux. 

Au départ ma Foi et mes croyances n’ont eu aucun poids sur ma décision, mais pour donner suite
à ma dénonciation et malgré un allègement d’une énorme charge sur mon rôle de croyant
catholique. En cheminement sur la route des apôtres, un doute au niveau de mes valeurs de
croyante est venu hanter mon esprit. Que celui qui n’a jamais pêché lui jette la première pierre.
Tu ne jugeras point. Tu ne porteras pas de faux témoignage sur ton prochain; si je me trompais ?
Si j’avais mal vu ? 

Toutes ces questions me tournaient en boucles dans la tête. Qui suis-je pour juger ! Après
réflexions, discernement et moment de prière, je me suis dit que je ne condamnais pas. Cela n’est
pas mon rôle, la justice est là pour cela. Je ne fais que protéger mes frères et sœurs et je le fais car
il y a des lois et règlements à respecter sur la terre. 

Je les aide même face à eux même lorsque je les dénonce car enfin, une chance se présente à eux
pour reprendre le bon chemin. Par la suite mon rôle d’apôtre de Dieu consiste à prier autant pour
les pêcheurs que pour les victimes. Ne pas juger mais dénoncer n’est-ce pas cela mon rôle de
chrétien dans mon chemin de Foi.

De Colores

Nancy Leblond
Communauté Espérance de Vie

Journée : « Échangeons nos Couleurs »

Bonjour, je vais vous raconter comment j’ai trouvé la journée « Échangeons nos Couleurs » du
14 octobre dernier. J’ai bien aimé ma journée, le repas était très bon, les activités intéressantes et
amusantes et les témoignages vraiment intéressants. 

Cependant, il y a des moments que j’ai trouvé un petit peu trop long ce qui m’a un peu dérangé
surtout que nous sommes jeunes donc souvent assez actifs. Il y aurait certainement des petites choses
à améliorer, mais j’ai quand même bien aimé ma journée. 

Alexie Brunelle
Relève
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Une prière, un nouveau jour de plus à vivre pour moi, merci !Seigneur, c’est avec joie que j’accueille chaque nouveau jour que Tu me donnes encore, selon ta véritablevolonté. C’est de pouvoir accepter le programme que mon âme a choisi en accord avec Dieu en tant queCréateur Divin. Ceci sans la moindre résistance dans l’abandon le plus total en observant et en accueillant lessignes qui me sont donnés, afin de poser l’acte juste. C’est ajuster ma propre volonté à celle du Père. Lethérapeute peut dire : «Je ne peux rien faire pour toi » or, même dans un cas très grave qui peut se permettred’enlever tout espoir aux malades… ?  Dieu seul sait… !Les deux mots clés de la création : « Je suis » représente le Divin qui m’habite, la partie la plus lumineuse demon être. Il serait préférable de dire chaque jour avec amour : « Je suis un être divinement habité etmerveilleux », J’attire à moi toute l’Énergie nécessaire à la réalisation de ce que je suis et à la réussite parfaitede ce que je réalise dans le plan de Dieu. J’accueille et j’annule toutes les pensées et les paroles négatives quej’ai pu émettre envers moi-même, envers les autres, envers la vie ou envers Dieu, et je les remplace par laLumière Divine, par la Puissance et l’Amour. Qu’il en soit ainsi.Alors je crois en ces mots : « Je suis ». Je crois en moi, je crois en la vie, mais je crois surtout en Lui, mon Dieud’Amour, et le meilleur va s’accomplir. Voilà ma foi. Si je dis : « hier », c’est trop tard. Si je dis « demain », iln’est pas encore arrivé. Si je dis et je vis « aujourd’hui », tout sera accompli. Lorsque je décide d’ouvrir moncœur à l’amour et à la compassion pour moi-même et pour mes frères, alors seulement la guérison semanifeste et une nouvelle tâche m’est proposée. À l’abandon de mes fardeaux, de mes luttes, de mesrésistances, de mes limites, de mes souffrances au Père, Tout-Puissant, Lui qui peut me libérer de tout malpour me permettre de voyager léger. Lui qui me donne la vie me permet de l’accueillir dans des dimensionsque je n’avais jamais vu. J’ai plus sa vie en moi que quand j’avais 20 ans !Cependant, il est certain que c’est à mon corps spirituel que je consacre la plus grande attention. « Sauvezmon âme ! » Avec la foi, le pardon, le respect de moi-même et des autres, le non-attachement, la Puissance duVerbe, la confiance en soi, la relation avec Dieu, la vraie prière venant du cœur, l’abandon de la révolte,l’acceptation et l’amour. Petit à petit, je m’éloigne de tout et de tous, en me détachant de mes enfants, de mespetits-enfants. Je les ai « confiés à Dieu » Lui demandant de bien vouloir les protéger et les guider vers ce qu’ily a de meilleur pour eux. Aie-je toujours été à la hauteur dans mes tâches de père ? Aie-je su les écouter, lescomprendre, les rassurer, les aimer ? Je n’en suis pas persuadé ! Parfois, une immense culpabilité m’envahit.J’essaie de me rassurer en me disant que j’ai fait au mieux de ce que je ressens et de ce que je suis. Dieu seulen moi connaît mon chemin.Ma vie Lui appartient. Tout comme j’ai accepté la maladie, tout comme je vais accepter ces longs mois desouffrances qui m’attendent. J’accepte aujourd’hui de mourir. Plus rien ne me révolte, plus rien n’ad’importance, seul la paix qui demeure en moi est le trésor que je bénis. J’accepte le pire pour que le meilleurs’accomplisse. Telle est l’aube de la plus grande sagesse à mes yeux. L’acceptation est l’enfant de l’amour. Sanselle, la paix n’est pas possible. Je souhaite qu’elle prenne place en moi pour toujours. Si je n’accepte pasl’inévitable, je me coupe de Dieu.À mes yeux, la guérison de l’âme est la vraie guérison. Chaque nouveau jour que Dieu me donne à vivre est savolonté. Vos prières m’aident à accepter sa volonté, et approfondir ma relation à Dieu que j’aime vous partager,je vous en remercie. Comment voulez-vous que Dieu reste indifférent devant tant d’amour partagé à traverstoutes ces prières. Moi, je prie aussi pour vous, pour que vous priez pour moi. C’est le médicament qui mefait le plus grand bien. Une prière pour une de mes filles qui nous a appris qu’elle a un cancer du sein. Uneopération pour elle, bientôt. Elle et sa famille ont besoin de prière, « merci ».De Colores ! votre ami Jules BrunetÉtoile de l’Épiphanie
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Notre expérience du Pèlerinage au Cap de la Madeleine

L’an passé, moi, Carole je voulais faire une nouvelle expérience. Mais j’avais un surplus de poids et
je me demandais comment je pouvais réussir à atteindre cet objectif. On m’a parlé de la marche
du Pèlerinage Marie Reine de la paix, qui partait de Joliette au Cap de la Madeleine. J’ai découvert
une expérience merveilleuse avec pleins de belles personnes qui ont su me motiver jusqu’à la fin.
J’ai tellement adoré, que j’ai même fait un Ultreya pour le faire découvrir à ma communauté de
l’Épiphanie. Cette année, j’avais décidé de le refaire mais SURPRISE. Mon frère décide de se marier
une deuxième fois le jour où se termine le pèlerinage. Cela changeait mes plans, je décidais d’aller
faire une journée, mais mon amie Micheline me met au défi de faire trois jours et elle s’inscrirait
pour le faire en entier. J’ai accepté de relever le défi ! Mes trois jours furent chargés d’émotion et
une belle fraternité s’installa comme l’an passé et ce fut difficile pour moi de quitter. Malgré la
distance, je leur faisais parvenir des messages de soutien et d’encouragement, à chaque jour.

Mon amie Micheline, qui m’a mise au défi de faire trois jours, elle va vous parler de son expérience
à elle.  

C’est difficile les trois premiers jours je me dois d’écouter l’expérience des autres qui font des
pèlerinages régulièrement, pour pouvoir atteindre l’objectif final de terminer la marche. Mais
quelle expérience, bien plus grande que les efforts de marcher au soleil, sous la pluie et la chaleur.
Chaque fois que nous arrivons chez les gens, ils nous reçoivent avec grand plaisir, dans la simplicité
et la générosité de chacun. Les échanges avec eux sont profonds et remplis d’amour. À chaque
année, ils attendent leurs marcheurs de Joliette avec tant de hâte pour nous parler. Ça donne des
frissons sur tout le corps ces rencontres et ces beaux échanges. Y’en a même qui nous attendent
sur le bord de la route pour nous demander d’apporter leurs intentions de prière. 

J’ai même eu de bons amis à moi qui se sont déplacés pour m’encourager. Il y a eu des Cursillistes
qui ont fait à leur façon leur pèlerinage en venant à tous les jours à la messe de chaque ville. Même
mon Raymond, a fait du chemin pour venir à ma rencontre. Ça aurait été tellement facile de
retourner chez nous. 

Mais rendu là, pourquoi abandonner. Il m’aurait
tellement manqué la réussite personnelle de cet
accomplissement. Si j’ai réussi un 157 kilomètres,
tout le monde peut le réussir aussi, jour après
jour, un pas à la fois.  

À l’an prochain, si Dieu le veut. L’invitation vous
est lancée mes amis. 

De Colores ! xxx

Carole Gauvin et Micheline Dufresne 

Communauté de L’Étoile de l’Épiphanie
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PÈLERINAGE MARIAL MARIE-REINE-DE-LA-PAIX : 7-15 AOÛT 2017

UNE EXPÉRIENCE INOUBLIABLE

Bonjour mes bien-aimés !

Quel bonheur d’être en marche, en route, avec d’autres, pour prier, méditer et fraterniser. Toute
une expérience !!!

Avec le groupe de Joliette, du 7 au 15 août dernier, ce fut une expérience intense. Le groupe,
solidaire, est parti le 7 août, de bonne heure, dans un climat de simplicité, de paix et de fraternité.
Cela était très important pour affronter les 158.1 kilomètres qui séparaient le point de départ
(cathédrale de Joliette) du point d’arrivée (Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap, de Trois-Rivières).

Prier : ce fut le mot d’ordre. En effet, le pèlerinage Marie-Reine-de-la-Paix s’inscrit dans la
mouvance de la préparation à la fête de l’Assomption de Marie au Ciel. Donc, il revêt un caractère
hautement spirituel, dans la dynamique d’une vie trempée d’espérance : tout ne s’arrête pas ici sur
terre. Eucharistie, Rosaire, chants de louange, sacrement de pardon et prière personnelle rythmaient
joyeusement notre marche vers le Cap.

Méditer : Tôt le matin, le départ se faisait en silence pendant une heure de marche. Cela favorisait
ainsi la méditation et silence pour mieux aborder la journée. La méditation se faisait aussi durant la
journée durant les temps de prière, les haltes dans les églises, la première heure après le dîner…
Que de bons moments pour adoucir notre cœur profond !

Fraterniser : Ce fut assurément un des éléments les plus pétillants de cette expérience. J’ai
personnellement pu toucher du doigt le beau, le vrai et le bien qui se fait chez les autres. J’ai aussi
touché la soif de Dieu dans les cœurs. Toute une grâce ! Dans les haltes, nous avons été abreuvés,
nourris, accueillis dans la joie et la simplicité. Les gens étaient si généreux qu’on ne cessait de se
sentir choyés, comme le Christ : « J’avais faim et vous m’avez nourri, j’avais soif et vous m’avez
abreuvé, j’étais un étranger et vous m’avez accueilli… » (Évangile selon saint Matthieu, chapitre
25, verset 35). Cette bonté nous encourageait par la suite à prendre soin les uns des autres durant le
pèlerinage. Un vrai esprit de famille se dégageait alors intensément. Même la fatigue et les petites
incompréhensions n’ont pas réussi à vaincre notre désir de rester unis et solidaires.

Comme marcheur et prêtre, je ressors grandi de cette belle expérience : physiquement, humainement
et spirituellement. Comme le Christ, je recommande vivement cette initiative pour unir ce que nos
différences essaient trop souvent de diviser. Puisse ces quelques mots vous encourager à oser cette
belle aventure, selon vos capacités.

Dans le cœur de Jésus de Marie, je vous bénis de tout cœur, 

De Colores !

Père Fabrice Mpouma,
prêtre-accompagnateur
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Ma première expérience au Pèlerinage 2017

Bonjour,

J’aimerais vous partager ma joie immense lors de ma première expérience comme marcheur
pèlerin pour le Pèlerinage 2017. Dès notre départ à la basilique de Joliette le 7 août, mon cœur
était rempli d’allégresse.  Nous avons tous été bénis par les prêtres et, par la suite,  la remise des
croix, pour moi, cela signifiait que j’étais le marcheur pèlerin, comme Jésus l’a fait.
Personnellement, tous les moments de silence m’ont permis de me retrouver seule avec moi-
même et à prier.  Quel privilège extraordinaire !!!

Je n’avais jamais récité le chapelet-chanté alors pour moi, une nouveauté que j’ai continué à la
maison par l’achat d’un CD au Sanctuaire Notre-Dame du Cap.  Je continue donc à prier et chanter
dans ma nouvelle petite pièce de prière, aménagée suite à ce pèlerinage. Que de merveille cette
marche !!!

Que dire de l’accueil chaleureux de tous les gens sur la route, nous permettant de se rafraîchir, se
reposer ou pour aller réciter un chapelet aux différentes grottes si ravissantes et lumineuses. Je
peux vous confirmer que j’étais complètement en plénitude pendant la semaine et je le verbalisais
à mon équipe.  C’était le bonheur complet!!!

Mais pour compléter ce bonheur, l’équipe du comité m’a choisi pour représenter les marcheurs
du Pèlerinage 2017 de la région de Lanaudière. Pouvez-vous espérer un plus grand bonheur. Ma
réponse à Édith, sans équivoque et sans attente, a été d’accepter avec plaisir.  J’ai donc commencé
à composer durant la nuit un petit texte qui devait durer 6 minutes mais le plus difficile était de
garder le tout secret.  Pas facile de rédiger sans se faire coincer.  Mais j’ai réussi.  Mardi le 15 août
vers 8 heures, j’ai donné mon témoignage. J’étais très fière de moi et mon équipe de Lanaudière
aussi.

Il n’y a pas de mot pour exprimer ma joie, mon bonheur de ce pèlerinage.  Si Dieu le veut, je serai
présente l’an prochain. Comme l’équipe du comité est fantastique, je me joins à eux comme
secrétaire.

Le Pèlerinage pour moi a été un ressourcement spirituel énergisant et je suis toujours en période
de zénitude.

Je tiens à remercier sincèrement deux filles
fantastiques, ma chef d’équipe Claire Savard
ainsi que notre marcheur de tête Édith
Lacoursière. Vous êtes fantastiques. 

Je vous aime beaucoup 

De Colores 

Jocelyne Brizard, 
Communauté Maranatha 
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Pèlerinage Notre-Dame du Cap

Pour une troisième année je suis partie pour le pèlerinage au Sanctuaire Notre-Dame-Du-Cap
poussé par l’Esprit-Saint. Je sens un appel au dépassement. J’aime quitter mon confort, ma
sécurité matérielle cela me permet de faire le vide, dans le silence du matin, Je goûte à ma liberté,
l’enchantement de prier en contemplant cette belle nature, ensuite avec une prière qui m’invite à
la réflexion quoi de plus merveilleux que de marcher dans cette nature accompagnée par de
beaux chants religieux cela me donne des ailes.

J’ai aussi la chance de faire la rencontre de personnes différentes cette année notre groupe était
composé de gens de 23 ans à 83 ans avec chacune de ces personnes j’ai vécu des moments
extraordinaires. Nous avons eu un beau cadeau la présence de notre beau Eric qui malgré son
handicap m’a émerveillé par sa joie, son regard, son attention avec de simples signes. Nous
communiquons avec une grande simplicité. J’ai compris que nous n’avons pas toujours besoin
de mots pour dire à l’autre que nous l’aimons. 

Après une journée de marche avec nos courbatures, nos pieds, fatigués, nous partageons le
repas préparé par des gens de coeur. Ensuite nous partageons autour d’une question ex:
Pourquoi marches-tu ? Nous dormons dans des églises où dans des centres communautaires
en toute simplicité sans artifice dans le respect des autres. Nous fermons les yeux dans l’espoir
de faire de beaux rêves dans les bras du Seigneur.

Le touriste exige, le pèlerin remercie.
Nicole Chartrand Marquis

Communauté La Renaissance

Ajouter à votre calendrier la date de notre « Journée Ressourcement »Le thème : Ombre et Lumière

Partage-nous ce qui t’aide à cheminer !
Ça peut être un livre, un cd ou dvd,
un site web, un lieu de ressourcement

Le Coffre aux Trésors

Si vous avez des suggestions à partager, comme lecture, site web intéressant, musique... etc
Nous sommes ici pour ça, envoyez moi les liens que je puisse les partager avec grand plaisir.

Endroit : à l’Horeb St-Jacques            Accueil  8h30  - Débute à 9h00 se termine à 17h00  Inscription : Donnez vos nom à vos responsables de Communauté avant le 20 janvier 2018apportez votre lunch ou donner votre nom pour réserver un dîner à 11 $ à la cafétériat.
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               Prière : Je voudrais aimer
Je voudrais aimer comme Jésus.Je veux aimer pour pouvoir tout pardonner, tout croire et tout espérer.Je veux de cet amour qui supporte tout.Je veux de cet amour qui est patient et qui soit attendu et que mon cœur soitlargement ouvert aux autres.Je veux de cet amour qui est serviable, plein de bonté et bienveillant, qui chercheà être constructif et se plaît à faire le bien.Je veux de cet amour qui n’est pas possessif, qui ne cherche pas à m’accaparer, quime rend libre de toute envie.Si j’aime, je ne cherche pas à me faire valoir et je n’agis pas de manièreprésomptueuse.Je ne veux plus être enflé par la colère, mais je veux être inspiré par l’amour.Je veux de cet amour qui prend des égards et qui évite de blesser afin que je meconduise avec droiture et tact. Et si j’aime, je n’agis pas à la légère et je necommets pas des actes malhonnêtes.Aimer, ce n’est pas penser d’abord à moi.Je ne cherche pas mon intérêt mais celui desautres.Je sais une chose, c’est comme cela que jevoudrais aimer, car l’amour ne finira jamais.AmenDe Colores !Michelle et Rolland MondorCommunauté Bethléem, St-Damien
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Date Rencontres Invités Lieux
Thème pour l’année 2017 - 2018    « Bâtissons aujourd’hui pour demain »Chant thème pour l’année : Un ami pour inventer la route, Jean-Claude Gianadda24-26 nov. 129e Stage R325-11-2017 Clausura du 129e Stage R3, Centre Un’afu, 321 rang Montcalm, St-Esprit à 14:00 heures.1-2-3 déc. 135e Relève03-12-2017 Clausura de la 135e Relève, Centre Un’afu, 321 rang Montcalm, St-Esprit à 14:00 heures.07-01-2018 Déjeuner Chevaliers de Colomb, Le Centre St-Jean Bosco 249 Chemin du Golf est, St-Charles Borromée.19-01-2018 Rencontre préparatoire pour l’Ultreya diocésaine avec les responsables régionaux et les substituts et les diocésains à l’Horeb, 19:00 heures.21-01-2018 Retrouvailles du 166e Cursillo - Arrivée à 12h00 – repas partage, à l’Horeb St-Jacques27-01-2018 Journée ressourcement Chapelle du 3e étage de l’Horeb St-Jacques. Apportez votre lunch.Le thème de la journée : « Ombre et Lumière » Accueil 8h30 débute à 9h00 termine à 17h0003-02-2018 Levée de fonds : Souper 35 $ Lieu : Sous-sol de la Cathédrale, participer en grand nombre.03-02-2018 Date de la tombée pour les articles du Journal Le Cursilliste, Volume 22Thème : « Est-ce que mon chemin de foi bâtit mon avenir ? 08-02-2018 Comité exécutif9-10-11 fév Relève-toi11-02-2018 Clausura du Relève-toi, Centre Un’afu, 321 rang Montcalm, St-Esprit à 14:00 heures.14-02-2018 Mercredi des Cendres15-02-2018 Date limite des mises en candidature pour les responsables régionaux : Région des Collines, Région des Étincelles, Région des Semeurs d’Évangile.16-17-18 fév La Traversée XV à l’Horeb pour la Clausura débute à 4h30 Tâche 3h00, les autres 3h30.16-02-2018 Heure de prières :Région des Collines : Communauté Maranatha, Berthierville,  l’Église Berthier à 20 heures.Région des Étincelles : Communauté La Flamme du Christ Roi, Église du Christ Roi à 19h30Région des Semeurs de l’Évangile, Communauté La Vigne St-Lin, Église St-Lin 19h3018-02-2018 Distribution du Journal Le Cursilliste Volume 22 Thème : « Est-ce que mon chemin de foi bâtit mon avenir ? »23-02-2018 2e rencontre préparatoire pour l’Ultreya diocésaine avec les responsables régionaux et les substituts et les diocésains à l’Horeb, 19:00 heures.04-03-2018 Conseil d’animation (présente les mises en nomination) Arrivée 13h00, débute 13h30 à l’Horeb, salle 0039-10-11 mars 136e Relève11-03-2018 Clausura de la 136e Relève, Centre Un’afu, 321 rang Montcalm, St-Esprit à 14:00 heures.16-03-2018 Ultreya diocésaine, pour tous les Cursillistes du diocèse, au sous-sol de l’Église du Christ-Roi Nouveauté, pas d’Ultreya Régional18-03-2018 Retrouvailles de La Traversée XV à l’Horeb, arrivée 12h00, repas partage.25-03-2018 Conseil diocésain, arrivée 13h00, débute à 13h30 Salle Benny 310, 3e étage31-03-2018 Nuit de Pâques à 22h0001-04-2018 Pâques

OYÉ   OYÉ OYÉ   OYÉNouvelles importantes à partager
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L’équipe du Journal :
Alain Hébert alainterieur@videotron.ca
Claire Savard salac@hotmail.ca
Véronique D. Lebel v.dube@sympatico.ca
Micheline Gravel michelinegravel52@gmail.com

Date de tombée du prochain journal : 03-02-2018
Le thème : Est-ce que mon chemin de foi, 

bâtit mon avenir ? 
Ceux et celles qui n’ont pas internet, envoyez vos articles 

à : Micheline Gravel
6 ch René, Crique à David Ouest,
Ste-Émélie de l’Énergie, J0K 2K0

P. S.    N’oubliez pas que vous retrouverez toujours 
les feuilles de parrainage
sur le site web du Cursillo Joliette         
http://www.cursillos.ca/joliette/  

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