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Mot de l’éditrice :  

 
La joie de Noël 

 

Alors que je demandais à une adolescente 

d’environ 15 ans si elle était prête pour Noël, 

j’ai reçu la réponse la plus triste que j’aie 

jamais entendue : « Bof, tu sais madame, à 

mon âge, Noël, ça veut pas dire grand-

chose… »  

 

Quelle désolation! Et pourtant, peut-on la 

blâmer? Noël déguisé en fête commerciale, 

symphonie dissonante de la surconsommation, 

Noël perverti par une surenchère de cadeaux 

ou une pauvreté solitaire, Noël écrasé à Berlin 

dans la terreur d’un camion fou, Noël 

bombardé  en Syrie où les enfants et les 

malades ne peuvent même plus s’échapper…   

Bref, vous voyez le tableau.  

 

Pour revenir à mon adolescente, je lui ai 

répondu : « Ben voyons, les ‘partys’, la famille, 

les enfants, les cadeaux? ».  Même pas 

l’esquisse d’un sourire. Je poursuis : « Et 

spirituellement? » « Oui, ça, oui, mais quand 

même… » 

 

Ah, lueur d’espoir!  Jésus : 1, Père Noël : 0 

Faut-il désespérer? S’attrister et se 

morfondre d’un Noël assombri par le 

mercantilisme ou les bassesses et les péchés 

de l’Homme? S’en désoler, certes, mais pas au 

point d’éteindre l’étoile des bergers. Le 

premier Noël n’était pas très doré non plus : 

naître parmi les animaux, quelle déchéance! Et 

pourtant c’est au plus bas des plus bas que 

notre Dieu vient nous chercher, là où nous 

sommes. Et c’est là, dans ce lieu précis, que 

l’espoir peut renaitre. Et c’est de cet espoir 

grandissant que nait la vraie joie de Noël. Pas 

une joie clinquante, superficielle et passagère, 

mais une joie profonde, tenace, malgré et 

contre tout. 

 

J’ai parlé de cette joie à mon adolescente 

désabusée. Délaissant son dégoût, elle s’est 

accrochée à cette joie retrouvée. Je n’ai 

entendu ni tambours, ni trompettes mais, dans 

ses yeux, dans son cœur, Jésus était né. 
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C’est cette joie douce et chaude que notre 

édition de l’Arc-en-ciel aimerait vous 

transmettre aujourd’hui.  Marc, notre 

animateur spirituel, nous parle de notre 

Enfant-Dieu bien mieux que je ne saurais le 

faire. Notre cher Père Paul-Émile Leduc nous 

transmet ses souhaits et nous donne une 

bonne mesure de ce que le mot 

« disponibilité » veut dire.  
 

Nos nouveaux responsables font un bilan bien 

réfléchi alors que les couples responsables 

respectivement des secteurs de l’Ontario-Sud, 

de La Vérendrye et de la communauté De la 

Miséricorde  nous partagent la joie du 

renouvellement de notre mouvement à 

Sudbury. Claude Charpentier nous partage un 

texte trouvé sur la Toile  que vous aurez peut-

être connu sous une autre version (celle qui 

met en scène un vieillard qu’un jeune pédant 

traite de vieux fou). Quelle que soit la version, 

la leçon est à retenir. Vous y trouverez 

également souhaits abondants, informations 

pertinentes et invitations chaleureuses, bien 

sûr!  

 

Rappelons-nous que : « Si la joie de Noël n’est 

pas dans nos cœurs, ce n’est pas au pied de 

l’arbre que nous pourrons la trouver. » 

(Anonyme)  Je vous souhaite donc un Noël 

vraiment joyeux de cette joie profonde, 

intense qui saura allumer les yeux de tous les 

ados et adultes  désabusés. 

 

 
Amitiés dans le Christ, 

Sylvie Nikiema 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petit conte de Noël 

 
C'était le soir du 24 

Décembre. De gros 

flocons de neige 

venaient tapisser les trottoirs. 

 

Une petite fille marchait dans le froid, la tête 

et les pieds nus. Sa mère lui avait bien donné 

des pantoufles mais elles étaient trop grandes 

pour elle. 

 

Elle les avait perdues en traversant la rue et 

un garçon était parti avec en courant... 

 

Ses pieds gelés lui faisaient mal et ses mains 

étaient rouges et toutes engourdies. 

 

Mais la pauvre fillette n'osait pas rentrer 

chez elle. Elle n'avait pas vendu une seule 

boite d'allumettes et son père la battrait 

sûrement. 

 

Le vent glacial lui pinçait les joues et 

s'engouffrait dans son cou. 

 

Épuisée et transit par le froid, elle alla se 

blottir contre un mur au coin d'une rue. 

Elle avait si froid, la pauvre, si elle osait 

craquer une allumette, elle pourrait se 

réchauffer les doigts !"Juste une", pensa-t-

elle, "papa ne s'en rendrait pas compte".  

 

Alors elle en prit une dans un paquet et 

l'alluma. 

 

La petite entoura la flamme de sa main et il lui 

sembla qu'elle se trouvait devant un gros poêle 

en fer où crépitait un bon feu. 

 

Elle voulut étendre ses jambes pour les 

réchauffer mais tout à coup le poêle disparut. 
 

L'allumette s'était éteinte. 
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Mot de notre animateur spirituel 

 

 

Chers Cursillistes, 

 

Et le Verbe s’est fait 

chair… et il a habité parmi nous! 

 

À Noël, on regarde le bébé dans la crèche 

et il est difficile de dire : « voilà à quoi 

ressemble notre Dieu » ; un bébé 

complètement dépendant de sa mère, ne 

pouvant rien faire de lui-même,  toujours 

limité par sa nature humaine. Et il est resté 

dépendant par son humanité jusqu’à la croix.  

Une autre chose le limitait aussi : son amour. 

C’était le message qu’il avait reçu de son 

Père : il est venu sauver.  Il n’a pas voulu 

montrer sa puissance à part quelques 

miracles et cela il l’a fait dans le but de faire 

accepter son message d’amour. À la fin on 

s’est débarrassé de lui. 

 

Voilà maintenant que notre Pape François 

vient nous annoncer le même message et bien 

des chrétiens et chrétiennes n’aiment pas 

ça, n’acceptent pas cette Bonne Nouvelle. Ils 

voudraient mettre des limites à l’Amour de 

Dieu, à sa miséricorde.  Ils voudraient 

condamner, exclure, excommunier, punir, 

etc… Dieu ne peut pas se fâcher, condamner. 

Il aime et est venu sauver. Il est patient, il 

nous attend aux détours du chemin, nous 

invitant sans cesse non seulement à le suivre, 

mais à devenir ses disciples, ses témoins 

dans le monde. 

 

 

 

 

 

 

 

Allons-nous accepter ce message d’Amour 

de Jésus? Faisons-lui une petite place dans 

notre vie à l’occasion de sa naissance pour 

qu’il prenne chair en nous et continue à 

sauver, à aimer, à pardonner. 

 

 

Joyeux Noël et heureuse et 

sainte année à tous et toutes! 
 

 

Marc Angers, m. afr. 
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Chers parents, amis et amies, et 

autres,  

 

 

 

Me voici en train d’écrire la lettre de 

Noël de cette année. Je peux dire que cette 

année, ce fut un temps de multiples activités 

dignes d’un retraité comme moi. 

 

D’abord, il y a eu les occupations que l’on 

m’a confiées, soit mes temps où j’ai travaillé 

à la réception, aussi le temps de préparation 

de mes homélies pour les messes des 

religieuses de Notre-Dame-des-Anges, 

pratiquement à tous les dimanches, temps 

des confessions à assurer chez ces mêmes 

religieuses en plus de celles chez les Sœurs-

de-la-Sainte-Famille; je dois aussi 

mentionner le temps de deux fois par 

semaine, passé à vendre à mes confrères 

certains articles dont ils ont besoin. Les 

profits de ces ventes sont destinés à ma 

communauté.  

 

Une fois par semaine, je me suis présenté 

à mon groupe du mouvement Cursillo. J’ai eu 

aussi à aller à Toronto y travailler comme 

assistant-aumônier au moment des deux fins 

de semaine de ce mouvement.  

 

De temps en temps, j’ai aussi été appelé à 

prêcher à mes confrères et à célébrer la 

messe pour eux.  

 

Je devais aussi trouver du temps pour 

mettre des sous-titres sur des vidéos de 

pièces de théâtre que j’ai sur mon ordinateur 

et où le dialogue est en Swahili. Ce sont des 

pièces que j’ai composées en majeure partie. 

Cela m’a demandé d’utiliser la traduction que 

j’avais faite en français de toutes mes 

vidéos que contient mon ordinateur, soit 

vingt en tout. Pour accomplir ce travail, j’ai 

obtenu l’aide d’un ami du mouvement Cursillo 

qui a mis sur mon ordinateur un programme 

pour mettre des sous-titres. J’ai dû 

reprendre ce travail plusieurs fois, faute 

d’espace sur mon ordinateur. En fait, j’ai 

peiné jusqu’à ce que je m’achète un disque 

dur externe avec une immense capacité de 

mémoire. Je me suis aperçu aussi qu’un 

certain nombre de mes vidéos ne pouvaient 

pas accepter le programme de mise en page 

des sous-titres. En fait sur 20 vidéos, je ne 

peux pas mettre des sous-titres sur 5 

d’entre eux. J’ai déjà réalisé les sous-titres 

de 7 vidéos qui acceptent les sous-titres. Et 

je continue ce travail de façon à aider ceux 

et celles à qui sont destinées ces vidéos.  

 

Je termine ma lettre avec mes vœux de : 

 

Joyeux Noël et de bonne et 

heureuse année! 
 

 
 

Père Paul-Émile Leduc  M. Afr. 

Animateur spirituel adjoint 
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Mot de nos nouveaux responsables du  Secteur 

Ontario-Sud 

 
Une année qui finit et l’autre qui approche! 

 

À l’approche de Noël, plusieurs se 

préparent à voyager ou recevoir de la visite. 

Ce temps de rencontres avec les siens est 

toujours spécial et, dans plusieurs instances, 

est le seul moment de l’année où tous ou la 

plupart des membres de la famille proche se 

rassemblent. C’est sans doute le cas pour les 

familles dont les enfants vivent loin des 

parents.   

 

En cette fin d’année, il est toujours 

pénible de penser aux membres de notre 

famille cursilliste qui nous ont quittés et à 

d’autres présentement accablés par la 

maladie.  Plusieurs ont été des pionniers pour 

la mise sur pied du mouvement cursilliste 

dans notre région et nous en sommes 

reconnaissants. Gardons toutes ces 

personnes et les familles éprouvées dans nos 

pensées et prières.  

 

C’est aussi un bon temps pour réfléchir 

sur l’année qui tire à sa fin tout en pensant à 

l’année nouvelle qui approche aussi à grands 

pas avec ses projets et ses inconnues. En 

regardant 2016, le Tremplin à Mississauga, 

l’Aggiornamento à Oshawa et les deux 

Cursillos de l’automne au Centre St. Francis 

ont fait la joie des participants. Une journée 

de ressourcement prévue en septembre à 

Hamilton a dû être annulée puisqu’il a fallu 

que la salle soit utilisée pour des funérailles 

qui ont eu priorité. Des plans sont  toutefois 

en marche pour reprendre cette activité en 

mars. Les détails suivront.  

 

Une fin de semaine cursillo a eu lieu à 

Sudbury et c’est grâce à l’appui, 

l’organisation et la participation de 

Cursillistes de notre région que cette fin de 

semaine a eu lieu. Une seconde fin de 

semaine cursillo aura lieu à l’automne et le 

secteur Ontario-Sud aidera de nouveau à son 

organisation. 

 

En ce qui a trait à 2017, la planification 

va bon train. La première activité sera celle 

du Tremplin qui aura lieu à Mississauga le 

samedi 21 janvier. Cette activité est ouverte 

à tous les Cursillistes et non seulement aux 

nouveaux membres de la famille. Il serait 

bon de se retrouver, nouveaux et anciens! 

 

Je profite de l’occasion pour souhaiter un 

très joyeux Noël à vous et aux vôtres. 

J’espère sincèrement vous revoir lors de nos 

activités de 2017 afin de vous souhaiter 

personnellement la bonne année ! 

 

Claude Charpenier 
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Mot de nos nouveaux responsables du  Secteur 

Ontario-Sud 

 
Chères amies et chers amis dans le Christ, 

 

La fin d’une autre année approche.  Nous 

attendons la venue de Jésus à nouveau.   

Nous attendons aussi sa deuxième venue où Dieu 

sera tout en tous (1 Corinthiens 15 :28).  

 

N’est-ce pas beau de voir le paradis de cette 

façon?   

 

Je prends un cours de catéchèse du Bon Berger 

pour enseigner aux enfants de 6 à 9 ans.  

Lorsque nous enseignons la notion de la parousie, 

ou paradis, aux enfants, ils ont une réaction 

tout à fait naturelle : « J’aimerais que ce jour  

arrive demain! ».  Le plan de Dieu jusqu’à la 

parousie est présenté en utilisant une ligne de 

temps.  Sur cette ligne se trouve les 

événements majeurs de notre histoire : la 

création, la naissance de Jésus, sa mort et sa 

résurrection. Nous sommes à l’époque de la 

rédemption.  Sur la ligne de temps, il y a une 

page vide.  Cette page, c’est notre page! Nous 

figurons dans le plan de Dieu.  Votre 4e jour fait 

partie de cette page. Qu’allez- vous y inscrire? 

 

Le thème de l’année cursilliste est : « Eh,toi! 

Que fais-tu? ».  Que feras-tu en 2017 pour 

participer au  plan de Dieu? 

 

Je vous souhaite un très joyeux Noël et une 

nouvelle année remplie de paix, de santé et de 

joie! 

 

Joyeux Noël à vous et à vos familles. 

Josée Lapierre  

 

 
 

 

Bonjour à vous tous,  

 

 

Nous sommes en train de préparer la 31e 

édition de l’Aggiornamento 2017, qui aura 

lieu le samedi 22 avril 2017 à Oshawa.  

Mettez dès maintenant cette date à votre  

calendrier ! 

 

Nous sommes à la recherche de gens qui 

aimeraient présenter un partage durant 

cette fin de semaine.  Alors, si le cœur vous 

en dit, si vous vous sentez cette générosité 

de partager un moment de vie avec nous, un 

témoignage de votre vie de foi, veuillez 

communiquer avec nous.  Nos coordonnées se 

trouvent à la fin de l’Arc-en-ciel. 

 

La prochaine édition vous apportera plus 

de détails. 

 

Danielle L. Jacquier et  

Tammy Daoust 
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Samedi 21 janvier 2017 

 

9 h 30 à 15 h 00 - Accueil à partir de 9 h 
 

Une journée de rassemblement destinée aux participants des deux 

dernières fin de semaine Cursillo, ainsi qu’à tout Cursilliste, pour 

donner un nouvel élan et connaitre les activités qui nous permettent 

de vivre pleinement la fondation de notre Cursillo : l’étude, la prière 

et l’action. 

 

École secondaire catholique Sainte-Famille 

1780 boulevard Meadowvale à Mississauga 

Admission 20$  (incluant le dîner) 

 

 

S.V.P. Donnez votre nom à votre responsable de 

communauté 
Toronto  Béatrice Gallant  (416) 750-1809 et  

Hélène Massicotte   (416) 901-2114 

Oshawa  Danielle et Jacques-André Jacquier 

      (905) 725-8224 

Guleph (Hamilton-Burlington et Péninsule du Niagara) 

Josée Lapierre     (905) 822-5557  

Monique Lefebvre   (519) 837-8114 

Brampton (Mississauga)  Sylvie Nikiema  (416) 898-6421 
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Mot des responsables de La Vérendrye 

(Outaouais, Ontario Sud, Mont Laurier et Sudbury) 

 
 

En cette période des Fêtes, nous avons 

l’impression d’arriver chez vous comme de 

la visite qui vient de loin et qui a hâte de 

vous rencontrer! 

 

Permettez-nous de nous présenter. 

Nous avons l’insigne honneur d’être les 

nouveaux représentants de la section La 

Vérendrye, poste occupé précédemment 

par les Legault avec beaucoup d’énergie et 

de réalisations. Nous sommes de 

l’Outaouais et nous œuvrons aussi au sein 

du CA de notre section depuis 2013. 

Denise est Cursilliste depuis 2006 et moi 

depuis 2009. Nous sommes des ouvriers de 

la dernière heure, mais on nous a promis le 

même salaire! Nous sommes de la 

communauté Jean XXIII, à Gatineau, que 

nous avons eu le plaisir de servir comme 

responsables de 2010 à 2013.  

 

Nous avons eu le privilège de participer 

à la naissance du renouveau du Cursillo à 

Sudbury en septembre de cette année. 

Nous faisions partie d’une équipe 

formidable qui comprenait, de l’Ontario-

Sud, les Legault comme recteur et 

rectrice, les rollistes Hélène Massicotte, 

Patrick et Line Quenneville ainsi que le 

Père Marc.  

 

Nous sommes retournés à Sudbury 

pour leur première Ultreya le 29 octobre 

et nous avons poursuivi notre chemin 

jusqu’à Caledon pour assister à la Clausura 

des femmes le 30 octobre (Tammy Daoust 

comme rectrice). Merci de nous y avoir 

reçus. Nous avons apprécié faire 

connaissance avec plusieurs d’entre vous.    

 

Notre rôle au CA du MCFC est bien sûr 

de vous représenter, de passer de 

l’information et surtout d’être à votre 

service. 

 

Nous profitons de l’occasion en ce 

temps des Fêtes pour vous offrir nos 

souhaits de Joyeux Noël et de bonne et 

heureuse année. Que l’Esprit Saint vous 

guide tout au long de vos démarches dans 

vos communautés. 

 

 

 
 

 
Gilles et Denise Vernier 

Responsable Secteur de La Vérendrye 
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Le renouvellement du 

Cursillo à Sudbury 

 

 

 

En mars dernier, un  laïc (Georges 

Duquette) et un prêtre (Ronald Perron) qui 

animaient des fins de semaine Kairos (le 

Cursillo dans les prisons) demandaient, au 

Secrétariat national du Cursillo, comment 

rétablir une pratique du Cursillo francophone 

à Sudbury, là où le dernier Cursillo de la 

région avait eu lieu en 1984. 

 

Étant les représentants du Cursillo 

Secteur La Vérendrye (Outaouais et 

Ontario-Sud) à l’époque, la présidente du 

MCFC nous confia la responsabilité de 

rétablir le Cursillo francophone à Sudbury. 

 

Après plusieurs mois de préparations, une 

équipe fut formée : quatre membres de 

Sudbury et sept Cursillistes de l’extérieur. 

Ces derniers étaient, d’Ontario Sud, le Père 

Marc Angers animateur spirituel, Jean-

Claude et Elaine Legault (recteur, rectrice), 

Patrick Quenneville (rolliste), Line 

Quenneville et Hélène Massicotte (rollistes 

et adjointes) et, de l’Outaouais, Gilles et 

Denise Vernier (rollistes), qui sont 

maintenant nos remplaçants au CA du MCFC. 

 

Nous avons voyagé à Sudbury à la fin 

d’août pour une journée de formation (école 

des rollos) avec les rollistes et l’animateur 

spirituel de Sudbury.  Finalement, dix 

candidat-e-s se sont inscrit-e-s pour la fin 

de semaine qui a eu lieu du 25 au 27 

septembre. 

 

Cette fin de semaine suivait la formule 

de 2,5 jours, vécue cette année en Ontario-

Sud. Cependant, ce fut notre première 

expérience « mixte », avec hommes et 

femmes à des tables séparées. Il y aurait 

des pages et des pages à écrire pour décrire 

cette fin de semaine : un article plus 

détaillé, avec des témoignages, apparaîtra au 

prochain numéro de la revue « Pèlerin en 

marche ». 

 

Bref, ce fut un grand succès. Les 

multiples palancas et lettres qui ont été 

envoyées nous ont vraiment beaucoup 

touchés. De plus, un groupe de 12 

« pèlerins » sont venus de Timmins, de 

l’Outaouais et d’aussi loin que St-Jérôme 

pour venir participer à une formidable 

clausura. 

 

Le Cursillo à Sudbury est bien parti. Déjà 

ils ont déjà complété deux Ultréyas, établi 

un trio responsable, des chefs d’équipes pour 

la publicité et les Ultréyas et réservé les 

dates du 15 au 17 septembre 2017 pour les 

prochaines fin de semaine Cursillo. Leur 

nouvelle communauté se nomme « Saint 

Ignace ». 

 

Le MCFC a demandé à l’Ontario-Sud de 

continuer à guider et parrainer le groupe de 

Sudbury durant cette première année de 

fonctionnement. 

 

Le groupe nous a demandé de remercier 

tous ceux et celles qui ont envoyé des 

lettres et des palancas. Merci aussi pour vos 

prières qui ont sûrement assuré la réussite 

de ce weekend. 
 

 

 

Jean-Claude et Elaine Legault 
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Témoignages 

 
Disponibilité 

 

À notre dernière réunion des animateurs, le 

27 septembre dernier, on nous a parlé de 

« disponibilité ». J’aimerais vous partager ce que 

j’ai vécu à ce sujet.  

 

Je peux dire que j’ai vécu une journée hors de 

l’ordinaire, un premier novembre 1971. À ce 

moment-là, j’étais professeur au séminaire de 

Kitabi, en Ouganda. J’étais responsable de la 

cuisine pour les 10 enseignants à ce séminaire, 

responsable des sports et professeur d’histoire, 

surtout l’histoire de certains pays d’Afrique. Ce 

jour-là était supposé être pour moi un jour de 

congé: je me lèverais plus tard qu’à l’habitude, je 

jouerais au tennis, je ferais un temps de lecture, 

en bref je ferais ce que je voudrais durant toute 

la journée.         

 

Assez tôt le matin, notre cuisinière est venue 

me réveiller en frappant énergiquement à la porte 

de ma chambre. Elle m’a crié : « Ça vient 

d’exploser dans ma cuisine! » En fait, une 

bombonne de gaz avait éclaté pour une raison 

inconnue. Je suis allé voir les dégâts. J’ai conclu 

que notre cuisine ne pouvait pas être utilisée ce 

jour-là. J’ai convaincu la cuisinière d’utiliser trois 

grosses pierres pour sa cuisson. 

 

Après la messe, je me suis offert pour aider 

un confrère qui voulait réparer la pompe à eau à 

partir du marais où se trouvait cette pompe. Je 

n’avais pas terminé une heure à ce travail qu’un 

séminariste est venu me dire qu’un d’eux, en 

jouant au foot, s’était cassé un bras. J’ai dû 

quitter mon travail, me laver les mains pleines 

d’huile, et amener ce jeune à l’hôpital, à environ 

dix kilomètres du séminaire. Suite aux bons soins 

du médecin, j’ai pu ramener le jeune séminariste 

au séminaire.  

 

En arrivant, j’ai vu que le vicaire de la 

paroisse voisine m’attendait. Son problème était 

qu’il avait dû laisser sa voiture en pleine brousse 

parce que la roue d’avant était tombée et qu’il ne 

pouvait pas la replacer. Le vicaire ne voulait pas 

laisser sa voiture, une station wagon, en pleine 

brousse. J’ai fait assoir deux séminaristes que 

j’avais amenés avec moi, du côté opposé à la roue 

qui était tombée. Avec leur poids et celui de la 

roue tombée, cela faisait en sorte que la voiture 

du vicaire pouvait se tenir en équilibre avec 

seulement trois roues et rouler tranquillement 

jusqu’à la paroisse du vicaire.  

 

Pendant le dîner, voilà que deux religieuses 

africaines, de la même paroisse que le vicaire, se 

sont amenées pour me demander de les conduire 

à l’hôpital où une de leurs compagnes se trouvait 

hospitalisée. J’ai accepté leur demande avec 

plaisir. Donc, tout de suite après le dîner, nous 

sommes partis pour cet hôpital qui était encore 

un peu plus loin que l’hôpital où j’avais conduit, 

dans la matinée, le séminariste au bras cassé. La 

religieuse hospitalisée nous a accueillis avec 

grande joie. Elle ne me semblait pas trop malade. 

Puis, est arrivé un infirmier pour lui donner une 

injection. Aussitôt qu’il la lui a donnée, cette 

religieuse est morte sur le coup, devant nous. Je 

lui ai donné une absolution et ai essayé de garder 

mon sang froid vu l’énervement que cela nous 

avait causé. Les autorités de l’hôpital m’ont dit 

que garder la défunte à l’hôpital serait un peu 

embêtant. Ils m’ont demandé de transporter la 

défunte jusqu’à la paroisse de Kitabi où elle 

travaillait. J’ai accepté cette demande, mais, au 

moment  où le médecin préparait le corps, voilà 

qu’un gros orage est survenu. En Ouganda, les 

orages sont terrifiants. Il y a de gros coups de 

tonnerre et beaucoup d’éclairs. Cela arrive 

souvent que des gens se fassent électrocuter par 

les éclairs. Il n’y avait pas possibilité de 

transporter le corps de la défunte à ma voiture à 

la pluie battante. Lorsque l’orage s’est arrêté, 

c’était déjà la brunante. Ma voiture était une 

petite Volkswagen. Alors une des sœurs s’est 

assise à l’arrière pour tenir la défunte que nous 

avions placée aussi à l’arrière. Lorsque que nous 

sommes arrivés à la paroisse, en pleine noirceur, 

nous avons créé toute une émotion parmi les 

sœurs, ses compagnes, et aussi parmi les 

catéchumènes auxquels enseignait la défunte.  

 

Je suis revenu au séminaire pour le souper. 

Pendant le repas, des religieuses de la paroisse 

sont arrivées pour me demander d’aller informer 

la Supérieure générale de leur congrégation 
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qu’une de ses religieuses était décédée. J’ai 

accepté sa demande. Cette Supérieure générale 

demeurait à environ 50 kilomètres de là où nous 

étions. La route était très mauvaise, surtout 

suite à la grosse pluie que nous avions eue dans 

l’après-midi. Avec moi, se trouvait un professeur 

laïc du séminaire. Tant bien que mal, nous sommes 

arrivés là où demeurait cette Supérieure 

générale. Mais, malheureusement, cette 

religieuse était en tournée dans une paroisse en 

montagne. On m’a demandé de bien vouloir la 

rejoindre pour lui annoncer la triste nouvelle. J’ai 

accepté cette demande.  

 

La route pour atteindre l’endroit où se 

trouvait la Supérieure générale était des plus 

difficiles. Ma petite Volkswagen avait de la 

difficulté à monter. Finalement, nous avons pu 

arriver. Après l’annonce de cette triste nouvelle 

et la commotion que cette nouvelle avait causée, 

nous étions sur la voie du retour. En chemin, j’ai 

frappé un chien; à la suite de ce petit accident, 

les lumières de ma voiture ont cessé de bien 

fonctionner. C’est avec une lumière très limitée 

que nous avons continué notre route, à vitesse 

très réduite. Nous sommes arrivés au séminaire 

vers quatre heures du matin. À six heures, la 

cloche a sonné pour le début d’une journée 

d’enseignement!  

 

Même si je n’ai pas mentionné le mot 

« disponibilité », je crois que j’ai pratiqué cette 

vertu tout au long de ma journée! 

 

De colores, 

 

Paul-Émile Leduc M. Afr.     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Que le  Jésus de la crèche vous accompagne 

tout au long de votre vie! 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

En ces temps de réjouissances,  que la joie, 

l’amour, la paix  et la sérénité brillent dans vos 

cœurs! 

 

Durant l'Avent, quatre bougies brûlent dans 

les églises, représentant: 

 

LA FOI, L'AMOUR, LA PAIX, 

L'ESPÉRANCE. 

 

Parfois l'une de ces bougies peut s'éteindre 

dans notre cœur... 

 

Rassurons-nous, l'Espérance ne s'éteindra 

jamais et pourra ainsi allumer à nouveau  l'une 

de ces bougies éteintes. 

 

Joyeux Noël 2016 et bonne année 2017 

 

De Colores! 

 

Affectueusement 

Réjean Lévesque, AS 

Micheline Tremblay et Normand Plourde 

trio national du MCFC 
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Une Clausura exceptionnelle! 

 

Bonjour, 

Nous sommes un groupe de six 

personnes du diocèse de St-Jérôme qui 

avons vécu la Clausura du premier Cursillo 

de Sudbury, le 25 septembre 2016. 

Wow, quelle Clausura!   

À notre arrivée, nous avons été très 

bien accueillis par les deux adjointes qui 

nous ont bien expliqué ce que nous devions 

faire pour la Clausura.  À notre grande 

surprise, six autres personnes se sont 

jointes à nous, trois de l'Outaouais, deux 

de Timmins et une de Kapuskasing,  ce qui 

fait un total de 12 personnes, tout comme 

les 12 apôtres, pour accueillir les 

candidats qui sortaient de leur  fin de 

semaine.  L'Esprit fait bien les choses… 

ou un clin d'œil du Bon Dieu, c'est à votre 

choix. 

Les candidats et l'équipe ont fait leur 

entrée dans la chapelle en passant à 

travers les arches et en recevant les 

colliers.   Vous auriez dû voir leurs yeux 

et l'émerveillement de ces personnes qui 

passaient près de nous.  Quel bonheur 

pour nous de les accueillir et d'être 

témoins de tant de joie.  Plusieurs 

candidats nous partageaient que c'était 

comme s'ils entraient au Ciel… Nous 

avions déjà entendu cette expression 

dans d'autres Clausuras avec 400-500 

personnes mais de l'entendre dire avec 

seulement 12 personnes pour les 

accueillir, ça nous a fait doublement 

chaud au cœur!! 

La fin de semaine semble avoir porté 

beaucoup de fruits.  Le témoignage de 

chacun des candidats était un cadeau pour 

nous.  Chacun des candidats a été 

chercher ce dont il avait besoin.  De 

belles transformations.  Selon leurs 

propres mots, les personnes qui étaient 

entrées le vendredi soir étaient bien 

différentes de celles qu'on voyait à la 

Clausura.  Les candidats  sont ressortis 

remplis d'amour et envahis par un feu qui 

n'est pas prêt de s'éteindre.  Nous avons 

vu beaucoup de lumière dans leurs yeux. 

Nous avons fait un petit diaporama de 

notre périple à Sudbury que nous avons 

publié sur notre site Web pour partager 

avec nos membres.  Vous pouvez trouver 

le diaporama en cliquant ici: 

http://cursillos.ca/st-

jerome/2016_2017/Album_photos/Sudbu

ry_Diaporama.pdf 

Nous avons également publié sur notre 

page d'accueil, une expression entendue à 

la Clausura que nous avons trouvé 

intéressante au point de vouloir la 

partager à nos membres.  « Nous ne 

vivons pas un Cursillo pour devenir 

Cursilliste mais... »  Voici le lien pour la 

page d'accueil de notre site web:  

http://cursillos.ca/st-

jerome/2016_2017/index.html 

Félicitations à toute l'équipe!   Bravo 

pour leur accueil, leur chaleur et leur 

dynamisme, ils ont travaillé pour le 

Seigneur.  Disons-leur un gros « merci » 

d'avoir travaillé à Sa vigne.  Qu'ils soient 

tous bénis!  Longue vie à la nouvelle 

communauté de Sudbury! 

De Colores 

Lise St-Onge et Michel  Bernier (WebMestre) 

Responsables de la communauté  cursilliste De 

La Miséricorde 

(Paroisses de St-Canut, Ste-Scholastique et 

St-Colomban) 

http://cursillos.ca/st-jerome/2016_2017/Album_photos/Sudbury_Diaporama.pdf
http://cursillos.ca/st-jerome/2016_2017/Album_photos/Sudbury_Diaporama.pdf
http://cursillos.ca/st-jerome/2016_2017/Album_photos/Sudbury_Diaporama.pdf
http://cursillos.ca/st-jerome/2016_2017/index.html
http://cursillos.ca/st-jerome/2016_2017/index.html
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Texte à réflexion 
 

L’enfant et l’étoile de mer 

Qu’avons-nous fait de notre esprit 

d’enfance ? Cette faculté d’appréhender le 

monde avec innocence, sans a priori. Ce 

merveilleux défaut de croissance qui relie de 

manière immédiate la tête et le cœur, qui 

donne à voir la beauté avant la tristesse, l’agir 

avant la plainte. Le Christ lui-même nous invite 

à regarder les enfants comme des exemples. 

« Laissez les petits enfants, et ne les 

empêchez pas de venir à moi ; car le royaume 

des cieux est pour ceux qui leur 

ressemblent. » Les Bouddhistes aussi savent 

reconnaître la sagesse et la simplicité de 

l’enfant. Une de nos responsables locaux m’a 

un jour raconté ce compte bouddhiste : « Un 

enfant marchait sur une plage, au lendemain 

d’une grande marée. La mer se retirait 

doucement laissant sur le sable, à perte de 

vue, des étoiles de mer qui sèchent au soleil. 

À chaque pas, l’enfant prend une étoile, et 

la remet à l’eau. De manière méthodique. 

Répétitive, presque têtue. Un réflexe. Alors 

qu’il s’apprête à en jeter une de plus, il croise 

un homme. Celui-ci le regarde l’air dépité. Cet 

enfant lui fait de la peine. Il lui dit : 

- Mon pauvre petit ! Tu es bien mignon 

avec ces 3 étoiles de mer que tu remets à 

l’eau. Mais regarde autour de toi : il y en a des 

milliers, peut-être des millions. Sans vouloir 

t’offenser, ton geste n’a pas le moindre 

impact sur cette catastrophe ! 

À ce moment la petite étoile de mer dans 

la main de l’enfant se met à parler : 

- Monsieur, vous vous trompez. Je peux 

vous assurer que pour moi, l’impact de son 

geste est énorme ! » 

Qui voulons-nous être dans cette 

histoire ? L’homme ou l’enfant ? Celui qui 

compte et se décourage avant même de 

commencer ou celui qui agit à sa mesure ? 

Sans dénigrer l’expérience et la maturité, 

l’innocence de l’enfant le porte naturellement 

vers la générosité et la fraternité. 

Antoine Besson 

Texte tiré du site http://fr.aleteia.org 

2 décembre 2016 

 

 

 

Dates à retenir pour 2017 

 

Tremplin :  

21 janvier 2017 à Mississauga 

 

Journée de ressourcement 

En mars 2017 

Aggiornamento :  

22 avril 2017 à Oshawa 

 
Cursillo des femmes sera du  

octobre 2017 

 

Cursillo des hommes sera du  

novembre 2017 

 

 

 

 

http://fr.aleteia.org/


 

 

 

Équipes du journal 

Sylvie Nikiema (éditrice snikiema@hotmail.com et 

Danielle L. Jacquier (mise en page) danordi55@gmail.com 

 
 

 

 

 

Le site Internet Ontario-Sud 
 

http://cursillos.ca/ontario-sud/index.htm 

Webmestre : Danielle L. Jacquier djacquier@cursillo.ca 
 

 

 

 

 

L’équipe du journal l’Arc en ciel, vous 

souhaite un Joyeux Noël et une année 

2017 remplie d'amour, de bonheur et de 

santé. On demande au Seigneur de vous 

protéger et de vous envoyer ses grâces et 

bénédictions 

Sylvie et Danielle 
 

mailto:snikiema@hotmail.com
mailto:danordi55@gmail.com
http://cursillos.ca/ontario-sud/index.htm
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Répertoire  
Animateur spirituel 

Marc Angers, m.afr. 

(416) 530-1887 

as-ontariosud@cursillos.ca  

 

Couple responsable Ontario-Sud 

Claude Charpentier  (519) 822-2934 

cgcharpentier@rogers.com 

Josée Lapierre  (905) 822-5557 

josee1.lapierre@gmail.com 

 

Secrétariat-trésorière   

Line Quenneville  (519) 893-7997 

secretariat-ontariosud@cursillos.ca 

 

Responsables de l’Aggiornamento 

Danielle L. Jacquier  (905) 725-8224 

danordi55@gmail.com 

Tammy Daoust  (905) 448-2186 

tammy1daoust@gmail.com 

 

Responsables des journées de ressourcement 

Tammy Daoust (Oshawa) 

    (905) 448-2186 

tammy1daoust@gmail.com 

Nicole Cloutier (Toronto) 

    (416) 222-1811 

n.cloutier@cmec.ca 

 

Responsables du Tremplin  

Sylvie Nikiema  (416) 898-6421 

 

Équipe de l’Arc-en-ciel  

Sylvie Nikiema  (416) 898-6421 

Danielle L. Jacquier (905) 725-8224 

 

École des rollos  

Jean-Claude & Elaine Legault 

 (905) 419-1045 

jclegault48@yahoo.ca elegault@cofrd.org 

 

Responsables du matériel 

Josée Lapierre 

josee1.lapierre@gmail.com 

 

 

 

 

 

LES COMMUNAUTÉS 

 

Communauté  Assomption-de-Notre-Dame 

(Oshawa) 

Danielle et Jacques-André Jacquier 

(905) 725-8224 

danordi55@gmail.com 

 

Communauté Jean-Paul II (Brampton-

Mississauga) 

Sylvie Nikiema  (416) 898-6421  

snikiema@hotmail.com 

 

Communauté: Saints-Martyrs-Canadiens (Guelph) 

et Burlington-Hamilton 

Josée Lapierre   (905) 822-5557 

josee1.lapierre@gmail.com 

Monique Lefebvre  (519) 837-8114 

moniquelefebvre02@bell.ca 

 

Communauté Saint Frère-André (Toronto) 

Béatrice Gallant  (416) 750-1809 

beatrice.gallant@sympatico.ca 

Hélène Massicotte  (416) 901-2114 

helene160@yahoo.com 

 

Communauté Sacré-Cœur (Welland) 

Paulette et Michel Larochelle 

(905) 732-4423 

plarochelle@csdccs.edu.on.ca 

 

Communauté St-Antoine-de-Padoue (Niagara 

Falls) 

Clément et Hélène Trudeau 

 htrudeau@cogeco.ca 

 

Communauté Immaculée-Conception  (St. 

Catharines) 

Jean-Guy & Francine Marion 

 lesmarions@yahoo.ca 

 

Communautés St-Philippe (Burlington)  

Notre-Dame du Perpétuel-Secours (Hamilton)  

Guylaine St-Onge-Seles 

 gseles@cogeco.ca 

mailto:marcangers@rogers.com
mailto:cgcharpentier@rogers.com
mailto:josee1.lapierre@gmail.com
mailto:secretariat-ontariosud@cursillos.ca
mailto:danordi55@gmail.com
mailto:tammy1daoust@gmail.com
mailto:tammy1daoust@gmail.com
mailto:n.cloutier@cmec.ca
mailto:jclegault48@yahoo.ca
mailto:elegault@cofrd.org
mailto:josee1.lapierre@gmail.com
mailto:danordi55@gmail.com
mailto:snikiema@hotmail.com
mailto:josee1.lapierre@gmail.com
mailto:moniquelefebvre02@bell.ca
mailto:beatrice.gallant@sympatico.ca
mailto:helene160@yahoo.com
mailto:PLAROCHELLE@CSDCCS.EDU.ON.CA
mailto:htrudeau@cogeco.ca
mailto:lesmarions@yahoo.ca
mailto:gseles@cogeco.ca

