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Mot de notre animateur spirituel 

 

Cher(e)s ami(e)s cursillistes,  
 

Maranatha! Viens Seigneur Jésus! 

 

L’Avent, temps d’attente ! Qui attendons-nous ?  Qui est celui qui 

vient ?  De bien des façons, nous demandons : Venez Divin Messie ! 

Viens, Seigneur Jésus ! Viens nous sauver ! 

 

Mais vient-il vraiment ? Oui, il vient, il vient avec sa Paix, et sa Justice.  Pour qui vient-

il ?  Il vient pour tous.  Mais on dit parfois qu’il vient surtout pour les petits, pour les 

pauvres. C’est tout simplement parce qu’ils ont besoin de lui et qu’ils l’attendent, un 

peu comme les bergers de Bethlehem.  Et nous, souvent nous ne le voyons pas parce 

que nous n’avons pas le temps, nous sommes trop occupés pour le voir.   

 

Durant mois de novembre, deux Cursillos ont eu lieu au Mont Alverno.  Quelles belles 

fins de semaines nous avons vécues !  Nous l’avons vu se manifester à nous de biens 

des façons au cours de ces deux fins de semaine.  Oui le Seigneur est bon ! Oui le 

Seigneur vient avec sa paix, sa guérison.  Plusieurs sont sortis de ces fins de semaine en 

paix avec eux-mêmes et en paix avec le Seigneur !  Ils sont sortis plein de vie, prêts à 

aller dire aux autres que le Seigneur est bon, qu’il nous aime, qu’il prend soin de nous, 

qu’il guérit, qu’il sauve ! 

 

Nous pouvons remercier le Seigneur pour tout ce qu’il fait pour nous et par nous tous et 

toutes lorsque nous répandons sa Bonne Nouvelle.  Oui le Seigneur vient et nous 

sommes invités à ouvrir grand nos cœurs pour l’accueillir en cette belle fête de Noël !  

Prenons donc le temps de nous préparer pour le voir venir ! 

 

A tous et à toutes je veux souhaiter un Noël de Paix, de Joie et de Bonheur qui dureront 

durant toute la Nouvelle Année ! 

 

 
Marc Angers m.afr.     
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Courrier de nos responsables 

 
Bonjour  à notre belle grande famille cursilliste, 
 
Nous voici, Clément et Hélène, en co-responsabilité avec Père Marc Angers  m. afr. qui 
formons votre trio du Secteur Ontario-Sud. 
 
Nous remercions nos prédécesseurs Jean-Claude et Élaine Legault qui ont fait un excellent 
travail afin de progresser dans le mouvement du Cursillo. « Toujours de l’avant… Jamais 

plus de l’arrière » » Également, ils nous ont beaucoup aidés pour cette transition. Merci à vous deux! Nous 
avons la grâce de continuer et nous remercions le Seigneur et tous ceux et celles qui ont confiance à nous 
confier cette tâche. 
 
Il  faut dire que la responsabilité nous appartient à tous et à toutes. Nous avons tous nos rôles à jouer. Il y en a 
qui prient, d’autre étudient et d’autres passent à l’action. D’autres se servent  du trépied du Cursillo afin de 
bâtir leur relation avec Jésus (petit groupe de partage). Il y a plein de gens qui travaillent dans l’ombre et sans 
eux et elles, les leaders  que vous voyez qui témoignent ou organisent ont besoin de vos prières et ne 
pourraient pas subsister sans ceux dans l’ombre.    
 
Pendant notre terme de 2 ans, il y aura des changements et ces changements seront pour faire grandir et 
impliquer plus de personnes afin d’aller plus loin dans notre relation avec Jésus.  Un des changements, est que 
le prochain Arc-en-ciel sera édité et publié par Céline Boutin de la communauté d’Oshawa. De dire Céline a 
déjà fait se travaille et est très capable de prendre ce petit journal en main.  Merci Céline. Nous avons 
également  Line Quenneville qui est la secrétaire de notre secteur. Merci pour tout ce que tu fais. Nous 
sommes heureux que tu fasses partie de l’équipe. 
 
Depuis notre entrée en fonction, nous avons eu la chance de visiter quelques communautés et nous sommes 
heureux d’y participer à la fraternité et l’amour gratuit de Jésus.  Nous remercions les communautés de 
Guelph, Toronto et Oshawa pour votre bel accueil. Nous espérons rencontrer Hamilton/Burlington quelques 
temps après les fêtes de Noël et nous prions pour un renouvellement dans la péninsule du Niagara.  
 
Cette semaine, nous avons aussi participé à la fête de Noël de la communauté d’Oshawa. Le tout a commencé 
par l’Eucharistie à 17 heures.  Suivant cette messe, Il y avait beaucoup de gens des alentours de Toronto, 
d’Oshawa ,  de Québec et nous de Niagara Falls.  Nous avons partagé un succulent repas à la fortune du pot. 
Nous avons chanté et nous avons eu une surprise qui a épaté les enfants. Le père Noël est venu faire son tour 
avec des jouets pour les jeunes.  Il y a eu des tirages et ce fut une belle soirée de joie et de fraternité. 
 
Nous savons que ce n’est pas toujours facile de se libérer pour venir aux activités du Cursillo mais en mettant 
cela dans les mains de Jésus, tout s’arrange. Nous avons beaucoup d’activités telles que les Ultreyas, les petits 
groupes, le Tremplin en janvier, journée de ressourcement en mars, l’Aggiornamento en avril et nos deux fins 
de semaines à l’automne. Toutes ces activités sont organisées pour vous afin de vous ressourcer et de passer 
des belles journées en revoyant vos frères et sœurs qui ont le Seigneur en eux et qui ont hâte de vous revoir.  
 
En ce temps de l’Avent,  c’est pour moi une période d’attente spirituelle. Nous attendons ce merveilleux Jésus 
qui nous aime sans limites et qui nous dit qu’Il sera avec nous jusqu’à la fin des temps. 
 
Nous vous souhaitons tous un très Joyeux Noël et une Bonne, Heureuse et Sainte Année 2011. 
Nous vous aimons,  
De Colores !  
Clément et Hélène Trudeau 
Couple Responsable Mouvement Cursillo Francophone– Ontario Sud 
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Qu’est-ce que le Tremplin? 

C’est une journée réservée à tous ceux qui ont vécu le Cursillo. Il est bon de se retrouver! Se 

rencontrer! Et de se RESSOURCER! 

Que tu sois actif ou non, que tu travailles ou pries dans l’ombre,. 

n’oublie pas que tu fais toujours partie du mouvement Cursillo, 

 

 Au TREMPLIN il y a des beaux partages, une belle messe, la fraternité, de la bonne nourriture 

et beaucoup de plaisirs  

 

Lieu : 

Église Notre-Dame du Perpétuel-Secours 

243, avenue Cumberland, 

Hamilton, Ontario, L8M 2S6  

 

 

 

 

Date : le samedi 29 janvier 2011 

Heures : 9 h à 16 h (accueil 8 h 30) 

Coût de la journée : $12 

Date limite pour réservation : 

Lundi, le 24 janvier 2011 

 

Personnes responsables et contactes : 

Ginette Larochelle & Julie Trapasso  

jlarochelle11@hotmail.com 

905-304-6678

Voulez-vous 

continuer votre 

cheminement? 

Le TREMPLIN vous 

donnera les outils 

nécessaires. 

Manquez-vous vos 

ami(e)s fait au 

Cursillo? 

Venez les revoir au 

TREMPLIN. 

Sentez-vous que vos batteries 

ont besoin d’être rechargées? 

Venez au TREMPLIN 

 les recharger! 

Es-tu retourné(e) dans ton 

cocon? 

Viens épanouir tes ailes 

parmi nous! 

On a hâte de te revoir  

mailto:jlarochelle11@hotmail.com
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Courrier du Cœur  

 
 

 

Réflexion de la rectrice du 73e Cursillo 
des femmes  
4 au 7 novembre 2010 

 
Thème : L’UNITÉ – FAMILLE 
 
En décembre 2009, je me rendais au 
restaurant pour manger du sushi avec Élaine 
Legault.  Après avoir placé notre commande, 
elle prend son téléphone pour faire un appel.  
Ceci ne m’a pas surpris car c’est un geste 
habituel.  Elle dépose le téléphone ouvert sur la 
table et me demande si je veux être la rectrice 
du 73e Cursillo des femmes.   Ceci était un peu 
intimidant car c’était JC qui était au bout de la 
ligne.  C’est à ce moment, que j’ai dit mon « oui 
» à Élaine.   
 
J’ai senti le Saint Esprit durant le recrutement 
de l’équipe, j’allumais ma chandelle que j’avais 
reçue lors du tremplin 2009.  Il y en a que j’ai 
appelé par téléphone, celles qui étaient de ma 
communauté je me suis rendu en personne 
pour en faire la demande.  Je peux dire que j’ai 
eu un grand succès car les personnes sur ma 
liste ont accepté sans trop hésiter ou sinon me 
demandait un petit temps de réflexion.  Les ¾ 
on dit oui pour faire équipe. 
 
Venant d’une grosse famille pour moi c’était 
important d’avoir comme thème des mots qui 
rassemble, qui unis, donc durant la fin de 
semaine nous avons vécue ENSEMBLE des 
choses personnelles à chacune de nous.  
L’image qui était sur la couverture du Prions en 
Église durant tout le mois m’interpelait.  J’en ai 
fais mon image thème; « L’UNITÉ – la 
FAMILLE » 
 
Depuis ce temps, des liens de plus en plus 
chaleureux se sont créés.  Ensemble, nous 
avons partagé; ensemble nous avons ris, nous 
avons chanté, peut-être aussi pleuré; et 
ensemble nous avons prié. Le climat de 
confiance et d'accueil que nous avons vécu a 
été tout à fait spécial.   

 
Le privilège d’annoncer chaque rollo m’a fait 
réaliser que tous ces témoignages sont des 
cadeaux du Seigneur.  La grande générosité 
de mes sœurs qui sont venues nous partager 
une page de leur grand livre de vie afin que 
nous puissions retrouver ou remettre le 
Seigneur No. 1 dans nos vies m’a vraiment 
touché.  Merci Seigneur de m’avoir donné cette 
joie de cheminer avec cette belle équipe.  On 
ne fait rien seule et le Seigneur m’a bénie 
d’une belle équipe.  Tes disciples ont fait un 
excellent travail et nous avons sentis Sa 
présence tout au long de cette fin de semaine.  
Merci Seigneur d’avoir mis sur ma route ces 27 
sœurs qui m’on fait grandir et cheminer encore 
plus loin.  Je tiens à rendre grâce au Seigneur 
de m’avoir choisi pour travailler à sa vigne.  
Mon expérience m’a permis de faire le point 
dans ma vie quotidienne, mieux me connaître, 
m’accepter telle que je suis, accepter les autres 
telles qu’ils sont et encore plus prendre 
conscience de la présence et l’importance que 
Jésus a dans ma vie.  Mon expérience comme 
rectrice a été un cadeau de Dieu pour moi.  
Mon cheminement à ce 73e cursillo m’a permis 
de grandir.   
 
Comme vous savez, le jeudi lors de l’entrée 
des femmes j’ai eu une belle surprise de voir 
ma fille « Catherine » qui est venue vivre sa fin 
de semaine avec moi.  Un merci très spéciale à 
mon assistante-rectrice Jackie, elle a été mon 
bras droit, elle m’a permis de vivre mon rôle de 
rectrice et mes 2 adjointes Monique et 
Raymonde vous avez fait un travail fantastique. 
 
Merci Jésus d’être toujours présent dans ma 
vie.   

 

 
 
Danielle L. Jacquier 
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Quand Il nous visite, Il nettoie tout ! 

 

Le 74
e
 Cursillo des hommes m’a donné la 

chance de revivre une fin de semaine, …et Dieu 

sait comment j’en avais besoin. 

 

Quand on s’en n’attend le moins, l’Esprit, 

comme le Bon Pasteur, vient nous chercher 

pour une rencontre avec Jésus….car Il sait 

quand nous sommes « égarés ».  

 

Pour moi ce fut l’intervention de mon épouse 

Élaine et mon parrain original (1995-41
e
 

Cursillo) Marc Giguère, qui m’ont suggéré de 

vivre cette fin de semaine, comme rolliste 

remplaçant. Je n’aurais jamais deviné que ce 

n’était pas dans Ses plans que j’aille seulement 

comme rolliste mais que je serais là pour 

VIVRE ma fin de semaine. 

 

Durant le rollo des Sacrements, j’ai vraiment 

compris le Pardon. Marc Angers nous a dit que 

quand Jésus visite notre cœur…il nettoie TOUT 

!  

 

À ce moment j’ai tout de suite pensé à mon 

« garage ». En désordre, un vrai « désastre », 

dont j’avais vraiment honte.  Je peux facilement 

le comparer à mon âme. Mais c’est suite à une 

série d’événements durant ma fin de semaine, 

les nombreux rollos qui m’ont touché 

profondément, les lettres reçues, le sacrement 

du pardon, les mots clés dans certaines 

chansons, les partages à ma table, et une 

réunion inoubliable de l’équipe dans la petite 

chapelle, que le Seigneur est venu me visiter 

PERSONELLEMENT et aTOUT nettoyé mon 

âme. Et vous savez quoi ? La semaine dernière 

l’Esprit m’a donné la force et l’élan de 

finalement nettoyer mon « garage » aussi ! 

 

Comme le thème de notre fin de semaine qui fut 

choisi par notre recteur Robert Guy Despatie 

était « La Paix »,  moi aussi, j’ai reçu la paix et 

je suis revenu le cœur léger et prêt à répandre 

cette paix, la joie et l’amour à ceux qui 

m’entour surtout ceux qui me sont les plus 

chers. 

 

Pour ceux qui n’ont pas vécu un Cursillo depuis 

plusieurs années, je vous conseil de vous 

inscrire pour le prochain Cursillo.  Je vous 

garantie que ce sera un renouvellement. Vous 

verrez qu’il y a des petites améliorations et des 

cachets ajoutés qui aident au bon déroulement 

de la fin de semaine. 

 

En vous souhaitant au nom d’Élaine et moi-

même, un Joyeux Noël et une Heureuse et 

Sainte année 2011. 

 

  

DE COLORES 

 

 

Jean-Claude 

Legault 

 

Communauté 

d’Oshawa 

 


 

 

Dates à retenir… 

 Tremplin 

samedi le 29 janvier 2011 

 

 Journée de ressourcement 
samedi 26 mars 2011 

 

 Aggiornamento 
15 au 17 avril 2011 

 

 Cursillo des femmes ( 75e )  

 du 3 au 6 novembre 2011 
 

  Cursillo des hommes ( 76e )  

du 17 au 20 novembre 2011  
 

 
 

Un weekend plein de cadeaux! 
  

En ayant été assistante rectrice, j'ai eu une fin 

de semaine pleine de cadeaux, comme si c'était 

Noël. 

  

Jeudi soir la rencontre des nouvelles arrivées et 
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celle de l'équipe avec notre rectrice Danielle qui 

était si bien organisée. Rien a été oublié. Tout 

s’est bien déroulé jusqu'au dimanche. 

  

Vendredi matin, une belle neige tombait et collait 

sur les arbres. Quel beau paysage ! 

  

Quel bonheur de voir ce paysage par la fenêtre ! 

  

Mon rollo sur la foi s’est très bien passé. Il a 

touché leur cœur. Être assise à la table des anges 

m'a permis de faire et d'entendre de  

beaux partages. 

  

Au souper du samedi soir, des bénévoles se sont 

déplacés pour servir le souper même s'ils 

devaient payer leur repas.un gros MERCI! 

  

Dimanche il y eu un changement avec les femmes 

du weekend, c’est comme ouvrir un cadeau avec 

plein de coeurs qui en sortaient. C’était le  

cœur de ces femmes-là. 

  

Leurs visages rayonnaient de lumière. Quel 

changement entre jeudi et dimanche! 

  

À la clausura un autre cadeau .... Jules était la 

avec ma marraine Denise et voir tout ce beau 

monde autour de nous. 

  

Écouter les femmes parler de leur fin semaine 

est un autre beau cadeau! 

  

La fin de semaine a passé très vite je ne pouvais 

pas croire que c’était déjà fini. C’était comme 

dans un beau rêve. 

  

Une gros BRAVO au père Marc notre animateur 

spirituel et au père Fernand pour le beau travail 

qu'ils on fait avec nous. Ils ont rassemblé les  

brebis égarées et ils s’en réjouissaient pour elles. 

Ils se sont bien assurés de ne pas perdre une 

seule d'entre elle. Comme le Père qui  

est aux cieux et ne veut pas qu’un seul de ses 

petits soit perdu… Merci pour votre joie, votre 

patience et vos histoires. 

  

Merci pour le beau cadeau que vous m'avez donné 

en me permettant de trouver la personne que je 

suis. 

  

Mes sœurs et mes frères en Jésus, je vous 

souhaite un Joyeux Noël et une Bonne Année dans 

la joie, la paix, le bonheur, le partage et la  

fraternité. 

  

Tout ce que j'ai reçu en fin de semaine, je vous le 

souhaite à mon tour, tout au long de l année 

2011…. De Colores! 

  

Jacqueline (Jackie) Ouellet 

Communauté cursilliste 

du Saint Frère André de 

Toronto 

 

 


Cursillistes de notre région qui sont partis 

vers le Père cette année (selon nos 

registres) Si vous avez les photos et les dates de 

décès, veuillez nous les envoyer et nous pourront 
garder nos dossiers à jours.  Merci. 
 

 Claudette Fournel femme de Gille Lauzon 
est décédées 15 février à l'âge de 69 ans - 
Cursilliste de Hamilton 

 Estelle Losier décédée le 12 mars 2010 à 
l’âge de 83ans – cursilliste de Niagara 
Falls 

  Martin Comeau décédé le 7 mars à l’âge 
de 58 - cursilliste d’Oshawa  

 Edna Hébert, décédée le samedi 19 mars 
à Shédiac N.-B. anciennement de 
Burlington. 

 Mario Li Niap Fah , décédé le ??? 
cursilliste de Toronto messe 20 mars 

 Paul Massé, décédé le 26 mars 2010 à 
l’âge 88 ans -  cursilliste de Toronto 

 Marie-Marthe Tardif, décédée le 2 août 
2010 cursilliste de Niagara Falls 

 Gérard Charlebois, décédée le 13 août 
2010 cursilliste de Niagara Falls 

 Absalon Gignac, décédé le 24 août 2010 
cursilliste de Niagara Falls, 

 Claude Taghaoussi, décédée le 5 sept. 
2010 cursilliste d’Oshawa 

 
†††††††††††
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Courrier de Paul-Émile Leduc 

 
Bientôt, je fêterai 

mon troisième 
Noël depuis que je 

suis revenu en 
Tanzanie. Encore 

une fois, 
j’aimerais en 

quelques mots, 
dire ce qu’a été cette année pour moi. 

 

Au mois de janvier, je suis allé 
prêcher une retraite pour mes 

confrères. C’était loin de Dar es 
Salaam. Cela a pris toute la journée 

pour me rendre à Mafinga, un endroit 
très paisible en montagnes. Tout de 

suite, je me suis rendu compte, 
cependant, de la différence de climat 

entre Mafinga et Dar es Salaam où 
c’est toujours  chaud et humide. À 

Mafinga, il faisait très froid. Nous 
avions aussi de la pluie à tous les 

jours. Malgré ces désavantages, je 
crois que mes confrères ont apprécié 

leur retraite.     

 
Durant tout le mois de mars, j’ai été 

aux prises avec un empoisonnement. 
J’ai dû abandonner pour un temps 

mon ministère auprès des malades. 
Ce n’est qu’après Pâques et plusieurs 

rencontres avec le médecin, que j’ai 
senti mes forces me revenir.   

 
Au début de juin, j’ai fait une 

infection aux yeux. Pendant à peu 
près deux semaines, je ne pouvais 

pas lire mon bréviaire. Je me suis 
présenté à l’endroit où je devais 

prêcher une retraite de 7 jours pour 

des religieuses africaines, avec un 
visage défiguré par l’enflure de mes 

yeux. Ces religieuses avaient du mal 
à me reconnaître. J’ai quand même 

donné cette retraite. Personne 
d’autres ne pouvait prendre ma place 

puisque cette retraite devait se faire 

en français. Ces religieuses 
missionnaires viennent de pays d’îles 

dans l’Océan Indien où on ne parle  
 

 
que le français. Pour 

moi, cette retraite était 
une première en 

Tanzanie en ce qui 
concerne l’utilisation du français. Ici 

c’est l’anglais ou le swahili que nous 

utilisons dans nos contacts avec les 
gens. 

 
Au mois de juillet, je suis allé jusqu’à 

Mwanza en automobile pour y prêcher 
une autre retraite pour mes confrères 

de la partie ouest de la Tanzanie. 
Cette ville est située à plus de mille 

kilomètres de Dar es Salaam.   
 

Au mois d’octobre, j’ai perdu mon 
frère Marcel. Il avait 81 ans. Ce mois-

là m’a vu aussi faire une sévère 
infection au pouce qui a demandé une 

petite intervention chirurgicale. Je n’ai 

pas pu utiliser ma main droite 
pendant deux semaines. 

Actuellement, je me sens très bien, 
heureusement.  

 
Joyeux Noël et Bonne et Heureuse 

Année ! 
De Colores, 

 
Père Paul  xxx    
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Un chaleureux souhait de Noël de 

Welland, 

Encore cette année, nous remercions le 

Seigneur de tous ses bienfaits.  Nous 

aimerions cette fois utiliser le thème de 

RETROUVAILLES pour décrire 2010.  

 

En janvier, nous avons retrouvé nos 

amis et notre communauté française de 

(Floride).  Nous sommes toujours 

heureux de revoir tout le monde, surtout 

nos voisins de palier et de participer aux 

activités comme le YMCA, nos marches 

quotidiennes, nos randonnées à 

bicyclette, le bridge, la chasse aux 

trésors des ventes de garages le samedi 

matin et nos saucettes à la mer de temps 

en temps.  A la mi-février, notre fille, 

Sylvie et sa petite sont venues nous 

trouver pour passer un peu de temps 

avec nous. 

 

En avril, de retour de la Floride, juste le 

temps de défaire nos valises et voir au 

bon fonctionnement des choses autour 

de la maison, nous voilà repartis, mais 

pour la France cette fois, retrouver 

Andrée et sa famille à Rosheim en 

Alsace.  Notre gendre, Ian, avait  reçu 

une promotion à l’Université et en 

janvier avec sa famille (Andrée et les 

jumeaux), ils s’étaient rendus dans les 

environs de  Strasbourg (France) pour 

six mois où il a fait  de la recherche et a 

enseigné à l’université.    Nous avons 

passé deux semaines avec eux et en 

avons profité pour visiter les environs et 

même nous rendre quelques jours à 

Fribourg en Allemagne.   

 

Nous avons retrouvé nos voyageurs à 

l’aéroport le 1
er

 juillet à leur retour de la 

France.  Au mois d’août, ils ont mis leur 

maison à vendre, l’ont vendue et ont 

aménagé leur nouvelle demeure, 

toujours à Toronto, vers la mi-octobre.  

Nous leur avons aidé avec les 

préparations pour le déménagement et 

aussi pour l’aménagement dans leur 

nouvelle maison.  Après quatre ans avec 

les jumeaux, Andrée est retournée à 

l’enseignement à Toronto.  Ian est devenu  le 

chef du Département de Sciences 

Politiques au Collège Glendon de 

l’Université York de Toronto.  Les 

jumeaux vont à la garderie. 

 

Au mois de mars, Sylvie est retournée 

au travail pour le Ministère de 

l’Environnement de l’Ontario, après un 

congé de maternité de 9 mois.  Jake a 

pris les trois derniers mois du congé 

parental et est resté à la maison avec 

bébé. Jake continue à faire des voyages 

soit au Canada, aux Etats-Unis ou au 

Mexique pour sa compagnie.  

Isabelle travaille toujours pour la 

compagnie d’imprimerie Comme passe-

temps, elle crée de jolies cartes de 

souhaits artisanales et aussi de jolis 

biscuits de pain d’épices.   Leigh vient 

d’avoir une promotion lui aussi à son 

travail. L’été dernier, ils ont passé du 

temps à faire du camping.  (Nous les y 

avons retrouvés pour 3 jours!!!)  

 

Nous avons eu la visite d’amis durant 

l’été : Lyse et Bernard à leur retour de 

leur voyage trans-canadien et aussi Jean 

et Theresia.  Marie, André, Luc et 

Nicole ont passé quelque temps avec 

nous en novembre. 

  

   Irène et moi, nous nous sommes baptisés 

«les grands-parents errants» car 

(semble-t-il) nous sommes souvent 

partis.  Au début septembre, nous avons 

participé aux retrouvailles de 50 ans du 

Séminaire Saint Michel de Rouyn (Qc).  

J’étais parmi les élèves qui avaient 

fondé cette institution en 1960.  J’ai 

revu quelques confrères (Pascal / Robert 

/ Philippe et Marc).  Après les festivités, 

nous nous sommes rendus retrouver 

des amis  à Laval (Qc).  En nous rendant 

retrouver mes frères à Orléans (ON), 

nous avons retrouvé une amie de la 

Floride à Hawksbury. 

 

Encore cette année, la dernière fin de 

semaine de novembre, la famille s’est 

retrouvée chez nous pour faire des 
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tourtières à la façon de « grand-maman 

Bisson ».   En soirée, nous avons eu un 

souper intime chez Carmen et ensuite 

nous sommes allés voir la parade du Père 

Noël avec les petits-enfants.  

 

A l’église, je dirige toujours le chant à la 

messe du samedi soir et je chante dans la 

chorale de Noël.  Irène et moi avons aussi 

été responsables de la Fête de la fidélité à 

laquelle ont participé 12 couples.  Nous 

prenons nos marches régulièrement; je 

joue au bridge les mardis après-midi et 

mercredi soirs.  Nous sommes membres 

de Cinéfest Niagara.  J’ai même enseigné 

un cours de français pour quelques 

employés du Foyer Richelieu. 

 

Dans l’espérance d’avoir de vos nouvelles et de 

vivre en vous lisant vos expériences, nous vous 

souhaitons un  
JOYEUX NOËL et 

une BONNE et 

HEUREUSE 

ANNÉE.  

 

Irène + Raymond 
       

 

 

 

 

Hélène Trudeau (éditrice) 

htrudeau@cogeco.ca 

 

 

 

 

 

Responsables des affaires matérielles 

*Poste à combler 

 

Responsable des fournitures    

*Poste à combler     

 

 

 

 

 

 

Site Web 
 

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

 
Webmestre : Clément Trudeau 

ctrudeau@cursillos.ca 

 

  

Mot de l’éditrice 
 

 Bonjour tout le beau monde !  

 

Je suis très heureuse d’avoir 

eu la chance et la grâce de 

faire la collection des articles pour vous 

livrer ce petit journal. Ceci est ma 

dernière édition et c’est avec joie que je 

l’ai fait mais maintenant est le temps de 

passer le crayon à quelqu’un qui saura 

faire un excellent travail.  Suite à notre 

« oui » pour prendre le poste de couple 

responsable, j’ai du faire appel à 

quelqu’un qui pourrait me remplacer.  Je 

suis confiante et heureuse de vous dire 

que la nouvelle éditrice de ce petit 

journal sera Céline Boutin 

celineboutin@sympatico.ca de la 

communauté d’Oshawa. Merci Céline de 

ton dévouement.   

 

Je vous souhaite tous et toute un très 

Joyeux Noël et une Bonne, Heureuse et 

Sainte Année 2011 à vous et vos familles. 

Que le Seigneur vous bénisse et vous 

comble de bonheur, santé et joie. 

Je vous aime,  

 

Hélène 

 

mailto:htrudeau@cogeco.ca
http://cursillos.ca/ontario-sud/index.htm
mailto:ctrudeau@cursillos.ca
mailto:celineboutin@sympatico.ca


 10 

Animateur spirituel 

Marc Angers, m.afr.      
56 Indian Road Crescent 

Toronto  ON  M6P 2G1 

(416) 530-1887 
as-ontariosud@cursillos.ca  
 

Couple responsable Ontario-Sud 

Clément et Hélène Trudeau 

6581, ch.  Dorchester 

Niagara Falls ON  L2G 5T7 

(905) 358-5942 

responsables-ontariosud@cursillos.ca 

 

Responsables des finances 

Bernard et Marcelle Demers 

232, Wallace S 

Welland ON   L3B 1R6 

(905) 732-7111 

 

Responsables de l’Aggiornamento 

Marc et Jeannette Giguère 

914 Donegal Ave 

Oshawa, ON L1J 6K1 

(905) 433-1682 

marcgiguere@rogers.com 

 

3 Communautés de la péninsule du Niagara 

 

1-Sacré-Cœur (Welland) 

Bob & Colette Beaudoin 

2, av. Stanley 

Welland ON   L3B 5N1 

(905) 732-3002 

bc.beau67@cogeco.ca 

 

2-St-Antoine-de-Padoue (Niagara Falls) 

Clément et Hélène Trudeau 

6581, ch.  Dorchester 

Niagara Falls ON  L2G 5T7 

(905) 358-5942 

htrudeau@cogeco.ca 

 

 3-Immaculée-Conception  (St. Catharines) 

Jean-Guy & Francine Marion 

5.  rue Baraniuk   

St Catharines, ON L2N 1N4 

(905) 937-9992 

lesmarions@yahoo.ca 

 

 

Prêtre assistant 

Fernand Langlais, ofm 

5750, boul. Rosemont 

Montréal QC  H1T 2H2 

(514) 259-2542 

fjlanglais@netscape.net 

 

Responsables du Tremplin    

Ginette Larochelle (905) 335-4483 

Julie Trapasso (905) 304-6678 

Jlarochelle11@yahoo.ca 

 

Communauté Saint Frère-André (Toronto) 

Raymonde Racine 

30-705 Antrim Cres. 

Scarborough, ON M1P 4S4 

(416) 754-7681 

missol@sympatico.ca  

 

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  

 

Communautés 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: Saints-Martyrs-Canadiens 

(Guelph) 

Patrick & Line Quenneville 

56 Brandy Cres.  

Kitchener, ON N2B 3W8 

(519) 893-7997  

lineq@sympatico.ca   

  
Responsables des journées de ressourcement 

-Tammy Daoust Gauthier ( Oshawa) 

tdaoustgauthier@gmail.com  

-Nicole Cloutier (Toronto) 

n.rocha@cmec.ca  

 

 Secrétariat : Line Quenneville 

secretariat-ontariosud@cursillos.ca 

mailto:marcangers@rogers.com
mailto:responsables-ontariosud@cursillos.ca
mailto:marcgiguere@rogers.com
mailto:bc.beau67@cogeco.ca
mailto:htrudeau@cogeco.ca
mailto:lesmarions@yahoo.ca
mailto:fjlanglais@netscape.net
mailto:Jlarochelle11@yahoo.ca
mailto:missol@sympatico.ca
mailto:danordi@sympatico.ca
mailto:gseles@cogeco.ca
mailto:lineq@sympatico.ca
mailto:tdaoustgauthier@gmail.com
mailto:n.rocha@cmec.ca
mailto:secretariat-ontariosud@cursillos.ca

