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Encore en redécouverte… 
 

 La nature agrandissait mon cœur par mes yeux émerveillés…le lac, 

la lumière, la maison, la bouffe… tout ça, presqu'à la limite de la péninsule 

de Bruce (au nord d'Owen Sound). La magie d'un cinq jours de retraite 

spirituelle désirée depuis longtemps commençait son travail intérieur…  

 Puis, comme une grosse brume épaisse, la fatigue accumulée me 

ramena à la réalité : besoin de sommeil… Et j'ai dormi… premier jour : 16 heures presque continue… 

deuxième jour : presque même situation. 

 Le troisième jour, c'était dimanche… Où allais-je célébrer l'eucharistie ? Je connaissais très 

peu les alentours. Serait-ce l'occasion de me mêler discrètement à d'autres chrétiens ? Catholiques 

ou non ? Pour rendre grâce au Seigneur, célébrer ses merveilles… dans ma vision œcuménique, tout 

groupe chrétien peut faire Église et porter une vraie prière…  

 Dans ces pensées, je repris le livre d'un confrère sorti de presse la veille de mon départ… 

Je l'avais apporté pour m'aider à faire le point sur ma vision des sacrements… il 

s'intitule : L'EUCHARISTIE, source intarissable de pardon. Après quelques 

paragraphes, voilà que mon intérieur devint tout en lumière… l'eucharistie, le 

premier, le cœur des sacrements vécus et laissés en héritage aux amis de Jésus… 

cette lecture vint comme écrire, ajouter une page nouvelle à ce que je pensais, 

croyais, vivais de ce sacrement… 

 En l'espace d'une heure, il s'en est passé des réflexions dans mon maigre 

cerveau… Pour faire bref, une vieille décision prise au cours de mes premières années de sacerdoce 

a fondu comme glace au soleil : je l'énoncerais comme ceci : oui, célébrer l'eucharistie avec vie, 

rendre grâce en Église, avec des gens, des fidèles, petits groupes ou grandes églises… mais jamais 

seul. Et voilà que cet échafaudage mental ne tenait plus… Ce fut comme si plein de monde se 

présentait à mon cœur et me répétait sur tous les tons et toutes les façons… nous sommes ici… nous 

sommes avec toi… avec nous sont toutes les merveilles qui chantent la vie du Seigneur… nous portons 

aussi toutes les peines, les souffrances, les guerres, les malheurs qui affectent les enfants de Dieu 

partout dans le monde, enfants de toutes races, couleurs, langues, religions… J'avais appris en 

théologie que l'Église militante, souffrante, glorieuse accompagnait le président de l'eucharistie… 

Je réalisais une fois de plus l'énorme différence qu'il y a entre savoir et sentir dans son cœur.  Et 

j'ai fait eucharistie, face au lac, tout près d'un foyer aux belles flammes tranquilles… J'ai chanté, 

proclamé à haute-voix, fait homélie pour moi, pour ceux et celles qui m'entouraient dans l'invisible… 

Je me suis senti, comblé, heureux. 

 J'ai recommencé les jours suivants, approfondissant toujours plus ce cadeau extraordinaire 

du Christ rendu vivant. Nous étions deux en retraite. 

 À la fin de semaine du Cursillo des femmes qui commençait le jeudi, j'arrivais un peu en 

converti… Le père Marc ayant assumé la part la plus lourde de la fin de semaine, libéré, je me 

sentais comme un ado qui vient de redécouvrir un cadeau qui l'avait émerveillé enfant mais qui était 
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comme dissimulé dans l'abondance des gadgets qui s'étaient additionné dans son quotidien. Il 

fallait que je me retienne pour ne pas distraire les participantes de la fin de semaine…  

 Et je me redisais l'importance de garder le cœur et l'esprit ouvert… être en état d'écoute 

permet d'accueillir les merveilles que le Seigneur présente à tout instant à nous, ses enfants. Je 

traduis ça par redécouverte… c'est-à-dire être comme… prenons une plante à fleur, un rosier… 

capable de réagir positivement à ce qui se présente dans son milieu de vie : soleil, pluie, vent, 

chaleur, froidure, grêle… printemps, été, automne, hiver… le rosier va de toutes ses forces tenter 

de réaliser sa vocation : produire des roses, aussi belles que possible… les plus 

belles au monde, s'il le peut… À sa façon, il se convertit sans cesse, il se 

transforme à chaque événement, il s'ajuste… pour réjouir son Créateur… 

J'imagine que son âme végétative crie au Seigneur : merci de m'avoir créé… 

merci pour la vocation de faire jaillir du beau à travers mes épines… merci de 

sentir bon au-dessus du fumier par lequel tu as nourri mes racines…  

 Merci, c'est vraiment le mot que j'ai le goût de crier, redire, chanter… Merci à vous de 

participer à ma redécouverte… Merci Seigneur pour toutes tes couleurs. 

 Fraternellement,  
    

 

 

        
 

Vous vous souvenez sans doute de ce beau 

concert offert par la Chorale de la paroisse 

Assomption de Notre-Dame à Oshawa pour 

aider les orphelins du sida d’Orange Farm en 

Afrique du Sud! 

 

Le P. Guy Bourgeois, Guido comme on l’appelle là-

bas, qui a reçu les profits de ce concert vient 

de m’écrire un mot.  Il donne d’abord quelques 

nouvelles.  Il écrit : Je suis en pleine forme, et 

c’est ce qui me permet de continuer mon travail 

auprès des malades du sida.  Merci Seigneur!  Il 

ajoute : « Après avoir vécu dans la poussière 

pendant quelques mois, voilà que les pluies de la 

dernière semaine sont arrivées et déjà les 

jardins sont cultivés et on y a planté toutes 

sortes de légumes. »  Il donne aussi un court 

rapport m’expliquant comment il a utilisé vos 

dons, mentionnant en particulier les orphelins 

qui ont été placés dans des familles et qui 

passent la journée dans des centres où on 

s’occupe d’eux et où ils reçoivent une bonne 

nourriture. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il termine en s’adressant à tous ceux et celles 

qui ont participé à cette activité et qui lui ont  

donné un coup demain pour ce projet.  Il écrit : 

Merci à tous et à toutes pour ce soutien et 

cette fraternité!  Que Dieu vous bénisse! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les profits du concert ainsi que quelques dons 

qui ont suivi nous a permis de faire parvenir au 

P. Guy Bourgeois un montant de plus de 

$2500.00.  Encore une fois, quelle générosité!  

Quelle fraternité! Et MERCI! 

 

De Colores !      

 

Marc Angers m.afr.      
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Courrier de nos responsables 
 
Chers frères et sœurs cursillistes 

 

Notre cœur déborde d’amour et de joie.  

Premièrement, félicitation à notre recteur 

Camile et notre rectrice Huguette ainsi 

qu’aux deux équipes qui ont donné 

généreusement de leur temps pour les deux 

fins de semaine.  Bienvenue à tous les 

nouveaux cursillistes.  Nous sommes 

heureux de vous accueillir dans la belle 

famille du Cursillo. 

 

Nous écrivons ces quelques mots de la 

maison de notre belle fille Chantal et son 

mari Anthony qui nous ont bénis avec notre 

première 

petite fille 

Mila qui a 

fait son 

entrée le 26 

novembre à 

14 h 16 

pesant 6 lbs 8 onces.  Quel petit trésor, un 

beau cadeau de papa Bon Dieu.  Maman, 

papa et Mila vont très bien. 

 

Cette année fut très occupée et 

enrichissante.  Nous sommes revenus du 

conseil général en octobre remplie 

d’énergie, de ressources et d’espoir pour le 

Mouvement Cursillo.  Nous sommes très 

choyés en Ontario-Sud d’avoir deux 

prêtres, Marc et Fernand qui nous 

accompagnent aux rencontres du Conseil 

général.  L’année 2008 débutera par le 

tremplin, suivie d’une journée de 

ressourcement, aggiornamento, ultréyas, 

toutes des occasions idéales pour partager 

notre joie et amour pour Jésus-Christ.  Le 

20 septembre 2008 soyez des nôtres pour 

le 25ième anniversaire du Mouvement Cursillo 

– Secteur Ontario-sud.  Un comité sera 

formé pour la planification de ce grand 

évènement.  N’oubliez pas de noter cette 

date à votre calendrier. 

 

 

Pour 2008, donnons-nous comme mission 

d’encourager, de motiver et d’inviter nos 

frères et sœurs cursillistes à participer à 

nos ultreyas et toutes nos activités de 

ressourcement.  Commençons dès 

maintenant à identifier et prier pour les 

futurs candidats.es pour les cursillos de 

l’automne 2008. 

 

En terminant, nous tenons à vous remercier 

pour la confiance que vous nous accordez et 

nous nous engageons à travailler au 

développement du Mouvement Cursillo du 

Secteur Ontario-Sud avec nos responsables 

de communautés, nos prêtres et tous nos 

frères et sœurs. 

 

Nous vous souhaitons un Noël rempli 

d’amour, de paix et de fraternité.  Ce Noël 

sera très spécial pour nous car nous 

pourrons le partager avec la nouvelle 

addition à notre famille, notre petit ange 

Mila. 

 

Nous vous aimons, 

 

De Colores ! 
 

Jean-Claude et Elaine 
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Souvenirs d’Afrique 
 

 Mon premier Noël en Afrique en 1959, 

s’est avéré très beau et plein de joie au début  

de ce grand jour, mais 

moins palpitant à la 

fin de la journée.  

 

 À 23 heures, le 

24 décembre, il y 

avait, installés tout 

près de notre église 

paroissiale, une 

dizaine de gros 

tambours.  Des jeunes africains et des moins 

jeunes aussi se sont mis à battre ces tambours 

pour appeler les gens à la messe de Minuit. 

Ces tambours qui étaient entendus de très loin 

donnaient aussi du courage à ceux qui 

s’amenaient à la paroisse. Notre église 

paroissiale était construite sur le sommet 

d’une haute montagne qui surplombait toutes 

les autres montagnes des alentours. C’est pour 

ça que j’ai pu admirer les gens qui venaient 

avec des lampes tempêtes et descendaient les 

montagnes environnantes. Tous ces points de 

lumière dans les montagnes  créaient un 

paysage féerique dans la nuit africaine.  

 

 À minuit, le curé de la paroisse a 

commencé la messe. Nous étions deux autres 

prêtres à assister à la messe en compagnie 

d’un grand nombre de gens. Dans ce temps-là, 

il n’était pas encore question de 

concélébration de plusieurs prêtres ensemble 

comme nous l’avons maintenant. Aussi, 

c’était en latin que l’on célébrait l’eucharistie 

dans ce temps-la! Malgré cela, les gens étaient 

pleins d’enthousiasme et chantaient en latin de 

tous leurs poumons.  

 

 Après cette messe de Minuit je me suis 

aperçu que je devais renoncer à ce à quoi 

j’étais habitué, soit un réveillon. Vu le jeûne 

eucharistique à partir de minuit, il n’était pas 

question de manger quoi que ce soit, vu que le 

lendemain je devais aller dire la messe dans 

deux centres de la paroisse.  Donc, le matin de 

ce premier Noël, je suis parti assez tôt  pour 

aller dans un premier centre. Faute de place 

dans l’église de ce centre, la messe devait être 

célébrée à l’extérieur au gros soleil. Il y avait 

des milliers de gens. Au moment de la 

communion, j’ai demandé à un des servants de 

messe de compter ceux et celles à qui je 

donnais la communion. De ce temps-là, il n’y 

avait que le prêtre qui donnait la communion. 

Le servant a compté 1,735 personnes qui ont 

communié de mes mains. Et encore une fois, 

je dois le dire, j’ai fait ça sous un soleil de 

plomb!  

 

 J’aurais aimé, après cette messe qui a 

duré des heures, avoir un petit quelque chose à 

manger, mais je ne le pouvais pas parce que je 

devais aller célébrer une autre messe dans un 

village encore plus éloigné. Dans ce second 

endroit, les gens étaient moins nombreux. 

Quand même ceux et celles qui ont reçu la 

communion, se chiffraient à plus de 500 

personnes. J’ai terminé cette seconde messe 

vers 4 heures de l’après-midi, toujours à jeun 

bien entendu! D’ailleurs, j’étais tellement 

fatigué que je n’avais plus faim du tout. Je 

suis arrivé à la paroisse vers les 6 heures du 

soir. Complètement épuisé, je suis allé tout de 

suite me coucher sans manger. 

 

 Heureusement, le concile du Vatican a 

aboli cette loi du jeûne eucharistique qui 

devait se faire après minuit. En plus, il n’est 

plus question de réserver au prêtre le droit de 

donner la communion. Et les messes ne se 

célèbrent plus en latin. Tout cela et toutes 

sortes d’autres améliorations font en sorte que 

les missionnaires qui ont à célébrer leur 

premier Noël en terre de mission n’ont pas à 

rencontrer les difficultés que j’ai eux à faire 

face lors de mon premier Noël en Afrique.   

 

De Colores! 

 

Paul-Émile Leduc  M.Afr. 
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Courrier du Cœur  

Oui le vent a soufflé très fort lors 

du concert “Un vent d’Espoir”, 

concert organisé par notre 

chorale pour les orphelins du Sida 

d’Orangefarm, Afrique du Sud. Sous l’égide 

de notre ami, Père Marc Angers, la mission 

d’Orangefarm se bat pour combattre le Sida, 

la faim, et l’extrême pauvreté dans ce quartier 

défavorisé de Johannesbourg où les gens 

vivent dans des conditions d’existence en tout 

point pire que des bêtes. 

  

Un grand merci aux membres de la chorale 

qui ont été à l’écoute des messages de Père 

Marc quand il racontait la détresse humaine 

qui se vit chaque jour à Orangefarm et qui ont 

décidé de mettre leurs talents musicaux au 

service des orphelins de la mission. C’est avec 

leur coeur et leur amour qu’ils ont chanté, 

prêtant ainsi leur voix à ces petits orphelins en 

détresse.  Pour une telle performance, il a fallu 

travailler dur et sacrifier leur temps familial et 

les heures de détente mais quand on le fait par 

amour pour les enfants démunis qui ont tout 

perdu, c’est fait de grand coeur. 

  

Merci à ceux qui ont oeuvré à l’ombre pour 

l’organisation de notre soirée, les techniciens 

de son, de lumière et tous ceux qui ont oeuvré 

pour le bon déroulement de la soirée.  Merci à 

Père Viateur d’avoir ouvert les portes de 

l’église pour notre soirée.   

  

Et surtout  merci à tous les membres de 

l’assistance, les paroissiens et les gens venus 

de tous les coins du Sud de l’Ontario qui  ont, 

par leur présence, assuré le succès de notre 

travail. Ils ont apporté un élan de solidarité à 

notre communauté qui s’engage par amour 

pour les orphelins  du Sida d’Orangefarm.  

  

Les paroles du Christ résonnent encore dans 

notre communauté: “Toutes les fois que vous 

l’avez fait à l’un de ces plus petits, c’est à moi 

que vous l’avez fait” (Matthieu 25:40) 

 

Ghyliane Waud     

Oshawa 

 

 

Merci Seigneur 
pour tous les  
cadeaux que tu 
nous donnes. 
 
 
 
 
 

 
 

Attitude de grAtitude …  
 

Charlene Guénette veut remercier toutes et    
tous les Cursillistes qui l’a supporté en 
pensée, en prière et en action, cette année,  
alors qu'elle subit une reconstruction TOTALE   
de son visage. Charlene va bien, malgré la 

douleur naturellement, elle est belle comme 
tout, malgré son syndrome de ne pas se 
trouver belle. 

Elle a un beau petit nez maintenant, elle sera 
mignonne comme tout.  Véronique et moi 
l'avons visité samedi matin.   

Nous lui avons apporté des boîtes de 
matériel, vêtements, épicerie, etc. Elle en 
avait vraiment besoin. L’argent a très bien 
servit !  Merci! 

Elle tient bon, elle était très touchée par notre 
carte signée du 4ième jour.  

Elle dit qu'un groupe de Cursillistes de 
Québec communique également avec elle.  
Son moral va un peu mieux, les Cursillistes 
sont sa meilleure médecine. 

Un gros calin à toutes et à tous.  

 

De Charlene  & Claire-lise Beauchesne 

Toronto 

En union de prière, nous lui 
envoyons pleins d’énergies 
positives et beaucoup d’amour.
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ALLÔ ! du Recteur du  67
ième

 Cursillo 

des hommes (octobre 2007) 
 

Bonjour frères et sœurs Cursillistes, 

 

J’ai enfin l’occasion de vous donner un petit 

aperçu de mon expérience comme recteur 

pendant la dernière fin de semaine du Cursillo, 

le 67
e
 dans notre région Ontario-Sud. 

 

Premièrement j’aimerais remercier Jean-

Claude Legault de m’avoir fait ce cadeau, un 

grand merci à tous les membres de mon 

équipe pour leur grand oui si généreux. Cela a 

été un grand privilège d’avoir vécu cette 

expérience avec vous autres. 

Merci aussi à tous les Cursillistes qui ont fait 

palenca et offert prières et sacrifices pour le 

succès de cette fin de semaine. 

 

Un grand merci à Claude 

Charpentier qui avec grande 

bonté et sagesse à été aussi ami 

et confident. 

 

Oui je suis un gars gâté, gâté 

par le Seigneur. Il m’a 

demandé un petit service et il me la rendu au 

centuple. 

 

J’ai eu de l’aide de tout le monde, mon épouse 

Dorice qui à fait mon poster et 

correspondance et aussi Ginette Larochelle 

avec tous ces bons conseils. 

 

Merci mille fois à tous les Cursillistes. Je vous 

souhaite  

Joyeux Noël 

Bonne et heureuse année 2008 

 

Decolores,  

 

Frère en Jésus,  

Camille Haché 

 

 

 

 

ALLÔ! de la Rectrice du  68
ième

 

Cursillo des femmes (novembre 2007) 

 
ALLO !   C’ÉTAIT MON CRI DE 

RALLIEMENT ! 

 

Quelle belle fin de semaine !  

Quelle belle aventure spirituelle avec le 

Seigneur ! 

 

Pendant ces trois jours, comme Rectrice, j’ai 

vu les choses différentes. 

J’ai mieux compris le Mouvement Cursilliste. 

 

Cette fin de semaine fût comme un Rêve 

d’Amour.  Car j’avais une équipe de Rollistes 

très généreuses.  Une assistante et deux 

adjointes très serviables.  Et deux prêtres ; les 

Pères Marc et Fernand ; deux supports 

formidables, je dirais même extraordinaires.  

Merci Papa Bon Dieu ! 

 

Cependant, quand la fin de semaine est finie, 

on revient à la réalité : 

Le Quatrième Jour ! 

 

Avec le bagage que nous avons été cherché 

(pêché !), je crois que cela nous aide à 

continuer notre Chemin de Vie. 

 

Je remercie toutes celles et ceux qui ont 

travaillé à la réussite merveilleuse de cette fin 

de semaine.  Et si c’était à refaire,  je le 

referais ! 

 

Être Rectrice, c’est tout un défis.   

Si on vous le demande, ne refusez pas, car 

c’est un cadeau.   

MERCI !   

 
Huguette Lavoie,  

Rectrice du  68
ième

 Cursillo, femmes 
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MINI CURSILLO 
 

Nous avons vécu un mini cursillo à Alfred, 

Ontario le 29 septembre dernier. Quelle 

belle journée!  Ce fut spécial, enrichissant 

et motivant. Tous les rollistes ont su nous 

apporter des messagers remplis 

d’espérance et d’amour.  Nous avons 

partagé notre table avec des personnes 

simples et riches en témoignages, des 

personnes avec qui nous avons pu partager 

nos espoirs et nos difficultés.   
 

Le thème était « Je grandis, me voici. » Oui 

nous avons grandi avec ces cursillistes très 

désireux d’avancer désireux de continuer à 

marcher à la 

suite de Jésus. 
 

Bravo aux gens d’Alfred pour avoir initié 

cette belle journée de grâces! 
 

Quelle belle action apostolique ! 

 

 

Bob & Colette Beaudoin  

     Welland ON 
 


 

Mot de l’éditrice 
 

Pour tous les merveilleux 
moments de bruits et de 
silences, pour toutes les belles 
rencontres, les partages, les 
joies et les peines, les courriels, 
pour votre patience, je vous 

dis : MERCI.   
              Que cette saison des fêtes qui 
arrive à grand pas vous apporte à vous et 
les vôtres nos meilleurs vœux de paix, de 
joie, d’amour, de santé, de prospérité et 
de fraternité! 

De Colores!  
Hélène Trudeau  
 

 
 

Dates à retenir… en 2008    
 

Tremplin à Oshawa  

le samedi 26 janvier 2008 

Pour toutes personnes qui viennent de 

vivre leur fin de semaine ainsi que les 

gens de leur communauté 
 

Journée de ressourcement  

à déterminer samedi à la rencontre 

du c.a. 
(activité pour cursillistes seulement) 

 

18 au 20 avril 08 Aggiornamento 

Paroisse du Sacré-Cœur, Welland 

Tous et toutes bienvenues 

 

Congrès Eucharistique à Québec 
du 15 au 22 juin 2008 
 

25ième  anniversaire du Cursillo  

Francophone Ontario-Sud 

 

Le samedi 20 septembre 2008   

 

Endroit à déterminer 

 

Fin de semaine de Cursillo 

 

69e Cursillo Femmes  

30 octobre au 2 novembre 2008       

 (Mont Alverno) 

Date limite pour inscription : 20 octobre  

 

70e Cursillo Hommes  

27 au 30 novembre   

(Mont Alverno) 

 

Date limite pour inscription:17 novembre  
 

Un dépôt de $50 non-remboursable sera 

requis avec formulaire d’inscription bien 

remplis pour réserver votre place. 

 

 

De Colores ! 
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Coordonnées des 

responsables  

 

Couple responsable Ontario-Sud 

 

Jean-Claude et Elaine Legault 

11 Irwin Dr. 

Whitby  ON   L1N 9B8   

905-666-5892 

jlegault@nexacor.ca elegault@cofrd.org 

 

Responsables des finances 

Bernard et Marcelle Demers 

232, Wallace S 

Welland ON   L3B 1R6 

905-732-7111 

bm.demers@sympatico.ca 

 

Responsables de l’Aggiornamento 

Marc et Jeannette Giguère 

914 Donegal Ave 

Oshawa, ON L1J 6K1 

(905) 433-1682 

marcgiguere@rogers.com 

 

Communauté du Sacré-Cœur (Welland) 

  

Bob & Colette Beaudoin 

2, av. Stanley 

Welland ON   L3B 5N1 

905-732-3002 

bc.beau67@cogeco.ca 

 

Sous-communauté St-Antoine-de-Padoue  

(Niagara Falls) 

Clément et Hélène Trudeau 

6581, ch.  Dorchester 

Niagara Falls ON  L2G 5T7 

905-358-5942 

htrudeau@cogeco.ca 

 

Sous-communauté Immaculée-Conception   

(St. Catharines) 

Jean-Guy & Francine Marion 

5.  rue Baraniuk   

St Catharines, ON L2N 1N4 

(905) 937-9992 

jgfm@sympatico.ca 

 

 

 

 

Animateur spirituel 

 

Marc Angers, m.afr.      
56 Indian Road Crescent 

Toronto  ON  M6P 2G1 

(416) 530-1887 

marcangers@rogers.com 

 

Prêtre assistant 

Fernand Langlais, ofm 

5750, boul. Rosemont 

Montréal QC  H1T 2H2 

514-259-2542 

fjlanglais@netscape.net 

 

Responsables du Tremplin    

Didier et Guylaine Luchmun 

314 Vancouver Cr. 

Oshawa ON   L1J 5X9 

905-404-0804 

dda1@sympatico.ca 

 

Communauté Frère-André (Toronto) 

Paul & Véronique Massé 

73, av. Woodmount 

Toronto ON   M4C 3Y1 

416-423-0410 

pmassejrn@yahoo.fr 

 

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  

 

Communauté: Saints-Martyrs-Canadiens 

(Guelph) 

Ann et Jean-Marc Trépanier 

39 Fairmeadow Dr. 

Guelph ON   N1H 6X2 

519-821-7168 

jeanmarc.trepanier@sympatico.ca 

 

 

mailto:jlegault@nexacor.ca
mailto:elegault@cofrd.org
mailto:bm.demers@sympatico.ca
mailto:marcgiguere@rogers.com
mailto:bc.beau67@cogeco.ca
mailto:htrudeau@cogeco.ca
mailto:jgfm@sympatico.ca
mailto:marcangers@rogers.com
mailto:fjlanglais@netscape.net
mailto:dda1@sympatico.ca
mailto:pmassejrn@yahoo.fr
mailto:danordi@sympatico.ca
mailto:jeanmarc.trepanier@sympatico.ca
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Communauté St-Philippe (Burlington) et 

Notre-Dame du Perpétuel-Secours 

(Hamilton) 

Guylaine Seles-St-Onge 

2050 - 128 Upper Middle Rd, 

Burlington, ON L7P 3R9 

(905) 332-9864 

gseles@cogeco.ca 

 

 

Communauté de la  Sainte-Famille  

(Mississauga)     

*Poste à combler 

   

Responsable Magasin Cursillo Ontario-Sud 

Clément Trudeau 

 

 Responsables des journées de 

ressourcement 

-Tammy Daoust Gauthier 

-Nicole Rocha 

 

 Secrétariat Danielle L. Jacquier 

 

Responsables des affaires matérielles 

*Poste à combler 

 

Responsable des fournitures    

*Poste à combler 

 

Site Web Clément Trudeau 

 

Arc-en-ciel Hélène Trudeau 
htrudeau@cogeco.ca 

 

Couple régional (Nord)    
*Poste à combler  
 
Couple régional (Sud) 

*Poste à combler 

 
Le site internet Ontario Sud :  
http://cursillos.ca/ontario-sud/index.htm 

 
Le site internet du Cursillo  www.cursillos.ca 
 
 
 
 

 

Pensé pour le 

temps de l’Avent  

Quand la vie se 

donne… 

l’espérance veille. 
(tiré du carnet de réflexion –de Vie 

Liturgique) 

    

Où pourrions-nous trouver de quoi faire 

manger à sa faim une telle foule, dans 

cet endroit désert ? (Mt 15, 33)  

 

Seigneur Christ, viens bénir ces petits 
riens de ma vie qui sont autant 
d’offrandes. Romps-les, multiplie-les 
pour tous ceux et toutes celles qui en ont 
de besoin autour de nous. 
 
 

 
 
 
Pouvez-vous me dire où est situé ce 
beau vitrail?  
 
Je n’ai pas de cadeau à vous offrir mais 
je le trouve extraordinaire et j’avais le 
goût de le partager avec vous.  
Hélène Trudeau 

 

mailto:gseles@cogeco.ca
mailto:htrudeau@cogeco.ca
http://cursillos.ca/ontario-sud/index.htm
http://www.cursillos.ca/

