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Chaleureuses salutations!  

 

  Je me sens encore tout vibrant de la magnifique fin de semaine cursilliste vécue à Mount-Alverno 

en fin novembre. Quel dynamisme j’ai trouvé chez ces candidates merveilleusement animées par une 

équipe très spéciale.  

 

 Je sais que toutes les fins de semaine que j’ai vécues sont aussi spéciales les unes que les autres… 

Mais comme j’avais dû faire mon deuil de la fin de semaine de novembre 2003, j’avais encore plus soif 

de partager avec les candidates les valeurs qui me font vivre pour qu’elles puissent en vivre aussi. Les 

prières de l’équipe de l’an dernier ont dû ‘chatouiller’ le Seigneur puisque, au Cursillo des hommes, 

nous étions cinq prêtres… Le Seigneur est parfois ‘ratoureux’. 

 

 Ma plus grande joie durant cette fin de semaine a consisté à observer comment travaille la grâce 

du Seigneur… comment ce cher Seigneur réussit à apprivoiser les cœurs simplement en leur faisant 

réaliser combien il est capable d’aimer, sans condition, sans limite. Sa seule attente : que nous 

acceptions qu’il marche avec nous, qu’il fasse partie de notre vie, de notre quête de sens, de notre 

mariage, de notre service sacerdotal…  À tous les moments du week-end j’ai pu rendre grâce des petits 

miracles qui réjouissent, qui guérissent, qui épanouissent… 

  

 Encore une fois, j’ai réalisé que Celui qui fait le travail a choisi de faire équipe avec chacun (les 

animateurs spirituels) et chacune des dames qui vivaient cette fin de semaine soit comme candidate ou 

comme rolliste. J’ai réalisé aussi que ce n’est pas tellement ce qui est dit ou lu ou présenté qui est le plus 

important mais bien comment le cœur le présente et comment le cœur accueille. Personnellement, en tout 

cas, j’ai souvent constaté que même si mes paroles sont belles, bien tournées, si mon cœur est sec, si la 

tendresse manque… ça fait un beau bruit de tambour qui tombe dans le vide.  

 

 Suis revenu à Montréal tout dynamisé pour la dernière tranche de travail avant la fin de l’année. 

Bien sûr il y a la fatigue mais c’est comme si elle était toute habillée de joie, d’espérance et d’amour. 

Merci à tous et toutes pour le support de la prière, pour le courrier généreux, pour la présence à l’impact 

et/ou la clausura. Vous ne sauriez croire comme votre présence réconforte et stimule.  

 

 À toutes mes petites sœurs de ce dernier week-end, je souhaite une joie qui dure longtemps et 

nourrisse votre quotidien. 

 

 Nous sommes entrés dans le temps AVENT, temps spécial de reprise de conscience de la présence 

du Seigneur déjà venu et toujours en train de venir jusqu’à son retour final à la fin des temps.  Je vous 

souhaite ce Jésus comme ami et compagnon de route. Qu’ensemble, avec lui, nous goûtions un joyeux 

Noël et un peu du Paradis avant la fin de nos jours. 

 

En pleines couleurs, le Seigneur est avec vous.       

  

Tendresse,   
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    Dieu est avec nous 

 

"Frères, vous le savez: c'est le moment, l'heure est venue de sortir de votre 

sommeil". 

C'est avec ces paroles de Saint-Paul qu'a débuté la 2e lecture du premier 

dimanche de l'Avent, jour de la clausura du Cursillo des femmes. Ce fut pour tous les 

participants du  Congrès de Shebrooke, la réponse à la question posée par le thème, Aie, 

sais-tu quelle heure il est ? Pour les nouveaux et les nouvelles que nous accueillons dans 

notre grande famille cursilliste, cette sortie du sommeil s'est réalisée lors de leur Cursillo. 

Les paroles et les regards de ces nouveaux cursillistes en disaient beaucoup et pour 

plusieurs qui y étaient pour les accueillir lors des sorties, il y eut désir de revivre un 

Cursillo, de se retremper dans le bain d'amour préparé par Papa Bon Dieu. Oui, c'est 

l'heure du réveil et nos deux Cursillos de l'automne ont prouvé pour quiconque aurait pu 

s'en douter, que le Cursillo en Ontario-Sud est vivant et qu'il a toujours sa raison d'être. 

Les témoignages nous ont de nouveau prouvé que Dieu est avec nous! 

 

Les vents de l'automne ont préparé la venue de l'hiver; le souffle de l'Esprit a envoyé des 

prêtres pour nous aider dans notre mission:  Marc Angers, animateur spirituel avec 

Fernand lors du Cursillo des femmes, ainsi que Luc Amoussou, Jean Laberge et Pierre-

Philippe Jean-Pierre qui ont vécu leur premier Cursillo. Ambroise Tshiaba, cinquième prêtre 

lors du Cursillo des hommes, était l'autre animateur spirituel.  

Le Seigneur a répondu à nos prières, comme Il a répondu à Marie lorsqu'elle lui a demandé 

de faire quelque chose parce qu'il n'y avait plus de vin. Merci Seigneur, merci d'être avec 

nous! 

 

Le Cursillo est un mouvement qui ne peut exister sans la présence de prêtres. C'est un 

mouvement cependant qui nécessite la participation de plusieurs car les tâches sont 

nombreuses. Il ne s'agit pas d'être expert dans quoique ce soit; il suffit d'une bonne 

volonté et d'un peu de temps pour faire en sorte que le Cursillo puisse continuer à faire 

connaître le Christ à ceux et celles qui ont soif d'amour. Comme chacun l'a appris,"le Christ 

compte sur toi; tu peux compter sur Lui!"  Ne craignez donc pas d'approcher les 

responsables de votre communauté cursilliste et d'indiquer votre intérêt à participer au 

bon fonctionnement du mouvement.  Vous comprendrez alors que donner est encore plus 

enrichissant que de recevoir…et que Dieu est avec nous! 

 

Puisse ce Noël être pour vous et tous les membres de votre famille, un temps de Paix, 

d'Amour et de Joie ! Semez autour de vous ce qui est en vous afin que tous puissent voir ce 

Dieu qui est avec nous! 

 

De Colores!   

 
Rita et Claude    
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Courrier du cœur…  

 

Etre rectrice !  

 

Quel beau cadeau, être choisie pour servir. Le 2 

janvier 2004 j’ai répondu à l’appel, j’ai dit ‘Oui’. 

À partir de ce jour j’ai choisi mon chant thème 

« Va avec la force qui t’anime ». Mon thème 

« C’est l’Esprit qui nous anime ! » Ensemble avec 

mes soeurs dans le Christ, une équipe s’est 

formée. Je les ai vues grandir, s’épanouir dans 

leur foi. Onze mois plus tard, oui la fin de 

semaine du Cursillo est arrivée. Du 25  au 28 

novembre 2004, 35 femmes avec 2 beaux anges 

père Fernand, et père Marc se rassemblent au 

Mount Alverno pour former une belle 

communauté où nous avons vécu trois belles 

journées. Durant ces trois jours j’ai vu ces 

femmes se transformer grâce à l’action de 

l’Esprit.  

 

 Merci à tant de gens invisibles à nos yeux 

mais visible à nos coeurs qui se sont dévoués pour 

nous tous. Nous avons ressenti vos prières, vos 

actions, vos gestes d’amitié et votre amour. 

 

 Lors de la clausura, comme rectrice, j’ai 

contemplé le fruit du beau travail des enfants de 

Dieu, les précieux témoignages qui venaient du 

fond du coeur de mes soeurs. Même si plusieurs 

ont oublié de s’identifier, nous savons que le 

Christ les connaît par leur nom et elles ont partagé 

les fruits de leur fin de semaine. 

 

 En plaçant ma confiance dans l’Esprit de 

Dieu, j’ai ressenti une grande paix toute la fin de 

semaine. Dire ‘Oui’ à la mission est une grâce du 

Seigneur.  

 

De Colores !    
 

Une soeur dans le Christ. 

Elaine Goulet 

 

***************************************** 
Le pape Jean-Paul II a déclaré à 
Guadalajara, Mexique l’année 
Eucharistique qui aura lieu d’octobre 
2004 à octobre 2005  

La source et le sommet de notre 

foi catholique. 

 

********************** 
 

Vivre son 1er Cursillo     
 
Le Cursillo me fait voir le 
visage de Dieu sur celui 
de mes frères et soeurs. 
Merci à Elaine et  Yvon Goulet de leur 
invitation. Vous m'avez fait un beau cadeau 
de Noël. Je vous garde dans mes prières. 
 

Au cours de cette fin de semaine, Seigneur, 
tu es venu pour celles qui souffraient dans 
leur coeur et dans leur corps. Les larmes 
versées portent leurs fruits. Bénis tes 
ministres dont tu as su au travers eux nous 
apprendre la guérison du coeur par le 
pardon. Aucun antibiotique prescrite, n’est 
aussi puissant que ta miséricorde. Tu as su 
par le truchement du Père Fernand, 
bouleverser nos entrailles et nous purifier de 
nos souillures et nous rendre digne de 
Toi  par  ta divine grâce. L'Eucharistie est la 
source du baume sur nos plaies en voie de 
guérison.  

 
Bénis mes frères et sœurs cursillistes.  
Merci Seigneur !  Merci ! 
               Thérèse    

 

************************************* 
 

Dates à retenir… en 2005 

 
29 janvier Tremplin  (Oshawa) 

5 mars  Journée de ressourcement  

(Guelph) 

 
29 avril - 1

er
 mai  Aggiornamento  (Welland) 

 

1
er

 octobre Journée de ressourcement  

(endroit à déterminer) 

 

20-23 octobre Cursillo des hommes  

(Mont Alverno) 

 

10-13 novembre Cursillo des femmes  

(Mont Alverno) 

 

****************************** 
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En Église   

 

Un beau bonjour à tous ceux et celles qui me 

liront. Cette opinion n’engage que moi et se 

veut une petite réflexion sur le futur de 

l’Église à la suite d’une année riche  

spirituellement. 

 

J’ai vécu comme candidat une fin de semaine 

cursillo (mixte) à Sherbrooke au Québec en 

avril dernier; ensuite ce fut le magnifique 

Congrès qui s’est tenu en août suivi d’une 

présentation sur les ADACE (assemblée 

dominicale en attente de célébration 

eucharistique) en octobre. Par la suite une fin 

de semaine cursillo au Mount Alverno 

comme ouvrier de la dernière heure avec le 

rollo En Église en novembre. 

 

Mon expérience spirituelle de cette année a 

été centrée autour du thème de l’Église mais 

surtout sur son futur. Je crois fermement que 

l’Église a un futur et un futur riche à part de 

cela.  Jésus n’a t-il pas dit qu’il serait présent 

à son Église jusqu'à la fin des temps? 

 

À la fin de semaine du cursillo à Sherbrooke, 

je n’ai pu que m’émerveiller de voir toute la 

jeunesse qui y participait, cela m’a redonné 

foi en l’Église. Toute cette jeunesse, venait de 

divers mouvements de jeunes. Eux aussi se 

cherchent spirituellement, mais avec une 

approche différente de celle des adultes. Il 

faut leur faire confiance et leur laisser 

l’opportunité de prendre leur place et ils la 

prendront. N’ayons pas peur de les laisser 

s’exprimer. 

 

En continuant sur la place aux jeunes, un bel 

exemple nous fut servi au Congrès avec le 

groupe de jeunes du diocèse de St-Jérome qui 

a clamé sa foi et sa vision de l’Église d’une 

manière exceptionnelle. 

 

Le Congrès fut un cadeau du ciel avec tous 

les beaux  partages. Je ne reviendrai pas sur 

tout  mais seulement un petit mot sur le 

témoignage de Normand Provencher qui était 

sur mesure avec le thème << Aie, sais-tu 

quelle heure il est! >> 

Normand nous a donné l’heure juste, mais 

nous a surtout donné des pistes pour 

s’avancer vers la nouvelle Église. Car il ne 

peut y avoir de doute, l’Église est en voie de 

changer. Il n’y a qu’à regarder la situation de 

nos paroisses, avec le manque de prêtres, et la 

dispersion de nos communautés franco-

phones. Des changements sont à venir: cela 

ne sera pas dramatique dans la mesure où 

l’acceptation de ces changements se fera 

volontairement dans un souci de partage et de 

fraternité. 

 

Comme a souligné Pierre Goudreault à la 

journée de formation sur les ADACE, le futur 

de l’Église repose en grande partie sur la 

formation de petits groupes (communautés de 

base, Cursillo, Emmaüs, Cana et bien 

d’autres…) ; un peu un retour aux sources 

comme on pourrait dire, car l’Église s’est 

construite par des petites communautés de foi 

priant ensemble, 

réunies pour marcher 

à la suite du Christ.   

 

Ma fin de semaine de 

cursillo en novembre avec le rollo En Église 

ne m’as que permis de rassembler cette 

richesse spirituelle qui m’a animé cette année 

en me faisant comprendre que l’Église n’est 

pas finie mais en voie d’une renaissance 

encore plus riche et profonde; une Église 

basée sur la foi de laïcs convaincus, prêts à 

passer de l’autre coté du comptoir comme 

disait au Congrès, Paul-André Durocher, 

évêque d’Alexandria-Corwall. Une Église de 

missionnaires car nous avons toute une 

mission que nous pouvons réaliser ensemble 

avec tous les autres croyants. 

 

En conclusion, j’aimerais vous laisser avec 

une petite parabole comme Jésus les 

affectionnait. 

 

Je ne donne que le prénom de l’auteur du 

livre comme référence de lecture.  

 

Cette parabole a nourri mon engagement 

depuis plusieurs années et chaque fois que je 
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la relis et la médite, elle me redit quelque 

chose de nouveau. 

Par Rosemary     

 

Un homme avait construit le long de la route un 

immense feu qui dégageait beaucoup de chaleur 

et de lumière. 

Dans la nuit froide et noire, des hommes  s’y 

arrêtent pour se reposer et se réchauffer. 

Une fois leurs forces refaites et s’y être bien 

réchauffés, ils reprennent la route dans la nuit 

noire et froide. 

D’autres hommes, 

fatigués et transis s’y 

arrêtent aussi et après 

s’être bien réchauffés 

et reposés, ils 

louangent l’homme 

pour la lumière et la 

chaleur de son feu, le 

remercient et 

reprennent la route dans le froid et l’obscurité. 

D’autres hommes en quête de chaleur et de 

lumière s’y arrêtent aussi et après s’être bien 

reposés, ils louangent l’homme pour la chaleur et 

la lumière de son feu.  Voyant que beaucoup 

d’autres hommes dans la longue nuit noire et 

froide auront eux aussi besoin de se reposer près 

de la chaleur et la lumière du feu, ils vont et 

aident l’homme à ramasser et préparer le bois 

pour entretenir la flamme. 

 

De Colores,   Roger Laroche   

 

*********************** 

  La Sagesse    

Quoique votre âge, vous pouvez apprécier ceci, je 

pense…   

C’est un jeune collégien qui voulait prendre au piège 

un homme de l’âge d’or … lui disant : « C’est 

impossible pour vous les vieillards de comprendre 

notre génération. »  

« Vous avez grandi dans un monde différent, dit 

l’étudiant. Aujourd’hui, nous avons la télévision, les 

avions à  réaction, des voyages interplanétaires, 

l’énergie nucléaire, des ordinateurs, » 

(voir page 7) 

Le Sapin et le pommier    
 

Un jour d’automne, un pommier mécontent 

de son sort confia sa 

déception au 

pomiculteur. La nature 

avait été injuste envers 

lui en lui donnant une 

apparence toute 

difforme, alors, que le magnifique sapin qui 

s’élançait à ses côtés 

faisait l’envie de tous les 

hommes qui, d’année en 

année, ne cessaient de le 

décorer de magnifiques 

étoiles illuminées.   

 

Le pomiculteur reprit alors : « Tu es 

difforme, c’est vrai. Mais souviens-toi que 

tu es un arbre greffé dès ton jeune âge et 

que tu rappelles à l’homme qu’il est, lui 

aussi, un peuple déformé par le péché, mais 

racheté par le Sauveur. Tu es émondé, 

c’est aussi vrai, mais c’est pour que tu 

puisses porter de si magnifiques fruits. » 

 

Et parlant de fruits, le vieux 

pomiculteur tira une belle 

pomme du pommier, sortit son 

couteau et d’un trait horizontal, la coupa 

en deux parties égales. Il montra les deux 

moitiés au pommier et pointant avec son 

couteau l’étoile formée au milieu par les 

pépins, il lui dit : « Tu vois, mon vieux, le 

sapin a les étoiles qu’on lui ajoute, mais toi, 

c’est au milieu de toi que tu as tes 

étoiles ». C’est dans ton cœur même qu’est 

ta beauté !  

 

Essayez-le vous-même et voyez la belle 

étoile ! 
 

*********************

http://www.incredimail.com/order.asp?product=IM_GOLD&itemId=5035&loc=preview
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RÉFLÉCHISSONS ENSEMBLE  

 
Le  Seigneur nous dit : «Si quelqu’un veut venir à 

ma suite, qu’il se renonce à lui-même, qu’il 

prenne sa croix chaque jour et qu’il me suive », et 

encore : « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » 

 

Dans le Veni Creator Spiritus qui forme la 

séquence de la Pentecôte, on trouve ces paroles 

déroutantes en parlant à l’Esprit-Saint : « Sans 

votre secours, il n’est rien en l’homme, rien qui 

soit innocent.» 

 

Il reste cependant, que l’aide de l’Esprit est 

toujours disponible pour ceux qui s’adressent à 

Lui. 

 

Voici une grande vérité pour chacun de nous, le 

grand défi, c’est de nous renoncer à nous-mêmes.  

Le grand théologien Maurice Zundel reprend sans 

cesse dans ses livres le thème de la 

« désappropriation de soi ».  Il nous est plus ou 

moins difficile de « lâcher prise », et de nous 

abandonner à la bonté et à la Providence de Dieu.  

Il y a toujours cette hantise du « moi, moi, moi » 

et le contrôle mais le Seigneur est là pour nous 

donner l’exemple et pour venir à notre secours si 

nous le lui demandons. 

 

Rappelons-nous que les prières de l’Église ne sont 

jamais formulées avec un « je » mais avec un 

« nous ».  Nous sommes appelés à prier en Église. 

 

Rappelons-nous que l’Église est répandue à 

travers le monde, et qu’à chaque instant du jour 

ou de la nuit, il y a de nombreuses messes qui 

sont offertes et que nous pouvons nous unir aux 

millions d’autres chrétiens qui prient en même 

temps que nous.  La même réalité s’applique au 

Pater qui se dit autant à la messe qu’en dehors de 

la messe.  Et que dire du rosaire ?  Autant dans 

notre milieu (ville, province, pays) qu’ailleurs 

dans le monde, il y a des millions de chrétiens qui 

le récitent en même temps que nous. Pourquoi 

prier seuls ? 

 

Le livre de St.Louis-Marie Grignon de Monfort : 

Le secret du rosaire nous fait comprendre que la 

louange à Marie est une louange au Dieu tout-

puissant, Père (dont elle est la fille), Fils (dont 

elle est la mère) et Esprit-Saint (dont elle est 

l’épouse) qui l’ont créée. Elle est leur chef-

d’œuvre pour réaliser la Rédemption du genre 

humain. 

 

Marie ne s’est pas faite elle-même ! Son 

Magnificat résonne à travers les siècles chaque 

fois qu’on dit un Ave ! Il n’est pas étonnant que 

tant de grâces soient rattachées à la récitation du 

rosaire.  Il sert à féliciter Dieu de son œuvre et 

d’encourir sa bénédiction pour ceux qui le louent 

par leur dévotion à Marie.  Marie ne garde rien 

pour elle : Tout à Jésus (à Dieu) par Marie. 

 

Lorsque nous récitons le « Gloire soit au Père », 

nous avons l’occasion de ‘monter au ciel’ nous 

joindre aux anges et aux saints comme à tous les 

autres chrétiens de la terre qui le récitent en même 

temps que nous. Quel privilège nous est ainsi 

accordé ! 

 

Pensons à la puissance de la prière en Église ! 

Mettre en pratique cette notion de la prière n’est 

pas automatique.  Il faut la cultiver par des efforts 

constants, mais combien consolants.  Les 

distractions et les faiblesses fusent, mais nous 

pouvons espérer en triompher par l’action de 

l’Esprit que nous invoquerons ensemble. 

 

En priant pour « les autres » nous prions aussi 

pour nous-mêmes. N’oublions pas que nos 

propres progrès vers le Seigneur nous ont été 

acquis par la prière des autres, autant, sinon plus 

que par nos propres prières. St-Paul n’a pas prié 

pour sa propre conversion ! Mais il ne peut y 

avoir de doute que la jeune Église priait pour 

‘celui qui la persécutait’. Et avec quel succès ! 

 

Cultivons ensemble cette idée de la « Prière en 

Église » comme à la messe.  Remettons-nous 

entre les mains de Dieu et de la Sainte Mère avec 

toutes les âmes priantes à travers le monde.  

Demandons ensemble à l’Esprit-Saint de pouvoir 

nous désapproprier de nos égoïsmes comme nous 

y invite Maurice Zundel, et nous réussirons à 

suivre le conseil du Seigneur : « Qu’il renonce à 

lui-même, qu’il prenne sa croix chaque jour, et 

qu’il me suive » en servant les autres.  Notre but, 

c’est de pouvoir dire comme St Paul : « Ce n’est 

plus moi qui vis, mais c’est le Christ qui vit en 

moi ! » 

De Colores !  

 

Robert Millette   

 

************************************* 

http://www.incredimail.com/english/gallery.asp?itemId=5978&typeId=2&colId=470&catId=-1#0
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Bonjour tout le monde,  

 

Tout en préparant ce petit journal, je ne 

pouvais pas négliger que nous sommes 

entrés dans un temps fort de l’année 

liturgique, dont l’Avent. Le thème cette 

année, Dieu est avec nous. L’Avent est un 

temps de préparer notre cœur.  C’est un 

temps de pardon, de réflexion, d’attente, 

un temps de prière et de compassion pour 

ceux et celles qui nous entourent. 

 

Dans ma préparation pour Noël, j’ai lu un 

article qui disait que le fait que Jésus est 

né dans une crèche n’est pas un hasard. Ce 

fut dans le plan de Dieu. Le verbe s’est fait 

chair. Il est l’accomplissement de l’Ancien 

Testament. Il a été déposé dans une 

mangeoire. (Endroit où les animaux 

mangent). Dieu  annonçait déjà le mémorial. 

Lorsque nous mangeons le pain de vie, 

(Verbe fait chair), nous ne devenons pas le 

Christ mais un avec Lui.  

 

Hier soir, je suis allée à une soirée de Taizé 

qui a confirmé ces paroles. Le prêtre disait 

que dans l’homélie des 5 pains et 2 poissons, 

en Mc 6, 30-44, Jésus était fatigué et il dit 

à ses apôtres, « Allez, donnez-leur à 

manger vous-mêmes… » Il disait également, 

« Après avoir bénit le pain, il le rompu et le 

partagea… » C’est cela que nous sommes 

supposés faire avec nous-mêmes afin d’être 

pain vivant pour les autres, soit par l’accueil 

en personne, en aidant, par une visite ou un 

appel téléphonique, un courriel, un sourire, 

en écoutant, en partageant, parfois 

seulement être là ou être avec …  

Nous devons nous bénir, nous rompre et 

nous partager avec les autres…  

 Joyeux Noël à tous ! 

Bonne lecture et De Colores !    

 

Hélène Trudeau   

***************************** 

Joyeux Noël et bonne et heureuse année à 
tous nos frères et soeurs cursillistes.  
 
J’aimerais remercier tous ceux et 
celles, qui ont prié pour moi durant ma 
maladie. Le Saint-Esprit fait bien sont 
travaille. Je suis loin d’être sortie du bois, car 
ce virus que j’ai n’a pas de guérison mais je 
n’ai aucun signe de cancer. C’est très 
rassurant pour le moment. Je rends grâce à 
Papa Bon Dieu pour toutes ses grâces.   
 
Nous arrivons justement  de l’ultreya et tous 
ceux et celles qui ont vécu le  weekend 
semblaient être tout feu, tout flammes. Les 
partages étaient très beaux et positifs pour 
les cursillos à venir. Il semblerait que l’ange 
venu de l’Afrique, le père Marc était excellent 
et bien sur, notre père Fernand.  Comme 
cette fin de semaine m’a semblé unique et 
spéciale avec une rectrice calme.  C’est très 
difficile pour Richard et moi de ne pas nous 
rendre à la clausura car depuis 23 ans de 
cheminement dans le mouvement nous 
avons manqué que cinq ou six fois et  ça fait 
toujours de la peine de ne pas être là pour 
accueillir le nouveau groupe. Il n’y a pas de 
hasard, alors nous sommes où Papa Bon 
Dieu nous veut.  
Comme cursilliste, quoiqu’il vous arrive dans 
votre vie, n’abandonnez jamais vos ultreyas  
et continuez de cheminer comme cursilliste 
dans votre famille et votre communauté. 
Vous avez reçu un beau cadeau de Jésus, 
SOYEZ-EN FIERS ET CONTINUEZ À 
TRAVAILLER À SA VIGNE. 
 
Une soeur et un frère qui vous aiment dans 
l’amour de Papa Bon Dieu.  
De Colores ! 

Viola et Richard LeBlanc  
 

****************************** 

(Suite de page 5) Prenant avantage d’une pause dans la 

litanie du jeune, l’homme âgé lui répond « Tu sais, 

mon jeune, c’est absolument vrai ce que tu dis. Nous 

n’avions pas ces choses lorsque nous étions jeunes, 

alors nous avons du les inventer ».  

« Que faites-vous pour la prochaine génération ? » 

Ah! Ah! Cs sages personnes âgées … 

http://www.incredimail.com/order.asp?product=IM_GOLD&itemId=5050&loc=preview
http://www.incredimail.com/order.asp?product=IM_GOLD&itemId=5050&loc=preview
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Coordonnées des responsables  

 

Couple responsable Ontario-Sud 

 

Claude et Rita Charpentier 

16,  crois. Foxwood 

Guelph ON   N1C 1A6 

519-822-2934 

cgcharpentier@rogers.com 

 

Animateur spirituel 

 

Fernand Langlais 

5750, boul. Rosemont 

Montréal QC  H1T 2H2 

514-259-2542 

fjlanglais@netscape.net 

 

 

Couple régional (Sud) 

 

Bertrand et Micheline Germain 

66, ave Scholfield 

Welland ON   L3B 1N5 

905-732-2614 

bmgermain@sympatico.ca 

 

 

Couple régional (Nord) 

 

Roger et Francine Laroche 

325, rue Imperial S 

Guelph ON   N1K 1M1 

519-763-6634 

rlaroche@rogers.com 

 

 

Responsables des finances 

 

Bernard et Marcelle Demers 

232, Wallace S 

Welland ON   L3B 1R6 

905-732-7111 

bm.demers@sympatico.ca 

 

 
 

Communauté du Sacré-Cœur (Welland) 

  

Bob & Colette Beaudoin 

2, ave Stanley 

Welland ON   L3B 5N1 

905-732-3002 

bc.beau67@cogeco.ca 

 

Communauté Immaculée-Conception   

(St. Catharines) 

 

 Jean-Guy & Francine Marion 

5.  rue Baraniuk   

St Catharines, ON 

L2N 1N4 

(905) 937-9992 

jgfm@sympatico.ca 

 

Communauté St-Antoine-de-Padoue  

(Niagara Falls) 

 

Hélène Trudeau 

6581 chemin Dorchester 

Niagara Falls ON  L2G 5T7 

905-358-5942 

htrudeau@cogeco.ca 

 

Communauté Frère-André (Toronto) 

 

Paul & Véronique Massé 

73, ave Woodmount 

Toronto ON   M4C 3Y1 

416-423-0410 

pmasse001@sympatico.ca 

 

 

Communauté St-Philippe (Burlington) et 

Notre-Dame du Perpétuel-Secours 

(Hamilton) 

 

Ginette Larochelle 

1242,  Tavistock Dr. 

Burlington ON   L7P 2N5 

905-335-4483 

 dhache3@cogeco.ca  

 

 
le site internet à: www.cursillos.ca.     

 

mailto:cgcharpentier@rogers.com
mailto:fjlanglais@netscape.net
mailto:bmgermain@sympatico.ca
mailto:rlaroche@rogers.com
mailto:bm.demers@sympatico.ca
http://www.incredimail.com/order.asp?product=IM_GOLD&itemId=5042&loc=preview
mailto:bc.beau67@cogeco.ca
mailto:jgfm@sympatico.ca
mailto:htrudeau@cogeco.ca
mailto:pmasse001@sympatico.ca
mailto:joanne.hache@sympatico.ca
http://www.cursillos.ca/
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Communauté: Saints-Martyrs-Canadiens 

(Guelph) 

 

Ann et Jean-Marc Trépanier 

39 Fairmeadow Dr. 

Guelph ON   N1H 6X2 

519-821-7168 

jeanmarc.trepanier@sympatico.ca 

 

 

Communauté de la  Sainte-Famille 

(Mississauga)  

 

Le nom de(s) responsable(s) est à confirmer. 

 

 

Communauté  Assomption-de-Notre-Dame 

(Oshawa) 

 

Danielle et Jacques-André Jacquier 

111, Park Rd. N 

Oshawa ON   L1J 4L2 

905-725-8224 

 danordi@rogers.com  

 

Responsables des affaires matérielles  

  

Aurel Malenfant et Huguette Lavoie  

13 620 Innislake Rd 

Caledon East ON   L0N 1E0 

905-857-9537 

 

Aggiornamento :  

 

Jean-Claude et Elaine Legault  

11 Irwin Dr. 

Whitby  ON   L1N 9B8   

905-666-5892 

jlegault@nexacor.ca 

  

 

Tremplin : 

   

Didier et Guylaine Luchmun 

314 Vancouver Cr. 

Oshawa ON   L1J 5X9 

905-404-0804 

dda1@sympatico.ca      

 

Chant thème de l’Avent  

Nous savons bien 
Robert Lebel 

Nous savons bien 

que tu n’es pas en retard 

au rendez-vous de ta promesse, 

mais hâte-toi  

de transformer nos regards 

qu’ils reconnaissent ta tendresse ! 

 

Nous savons bien 

que tu reviens chaque jour 

à la croisée de nos attentes, 

mais hâte-toi 

de redresser nos détours 

en route droite et vigilante ! 

 

Nous savons bien 

que tu viendras, notre Dieu, 

et que ton jour va nous 

surprendre, 

mais hâte-toi 

de rendre fermes et joyeux 

ceux qui se lassent de t’attendre ! 

 

Nous savons bien 

que tu habites, Seigneur, 

au fond de nous comme en un 

temple, 

mais hâte-toi 

de convertir notre cœur 

qu’il te reçoive et te contemple ! 

 

Refrain : 

Nous savons bien que tu es là, 

notre Dieu, dans le secret de ton 

silence, 

nous savons bien 

hâte-toi, notre Dieu, 

de nous ouvrir à ta présence ! 

 

mailto:jeanmarc.trepanier@sympatico.ca
mailto:danordi@sympatico.ca
mailto:jlegault@nexacor.ca
mailto:dda1@sympatico.ca

