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LA RATOUREUSE PROVIDENCE
La PROVIDENCE. Vous connaissez? Les personnes lui ont donné plein de noms
depuis des millénaires. Hasard ! Chance ! «Luck» ! Coïncidence ! Bonne fortune ! Veine
! Nature ! etc. La Providence me semble ne s’être jamais offusquée de ces multiples
appellations. Bien au contraire, je pense qu’elle multiplie ces différents signes pour
amener les bénéficiaires à prendre conscience qu’elle est là… toute proche, toute
heureuse pour ceux et celles qu’elle touche, rejoint, comble. Elle fait de même pour
ceux et celles qui ignorent son existence ou qui font semblant de l’ignorer. La
Providence, dans mes mots à moi, c’est le nom de papa BON-DIEU s’occupant d’une
façon plus «voyante» de ses enfants dans le vaste monde… comme un clin d’œil audessus des religions, des races, des langues…
Ceux et celles qui travaillent ou s’amusent sur internet, ont sûrement reçu un
diaporama ou un texte poétique rappelant ce Dieu attentif qui répond à sa manière
aux efforts humains d’entrer en contact avec lui. Voici, comme rappel :
Un jour quelqu’un murmura :
-- Seigneur, parle-moi !
Et un oiseau chanta.
Mais la personne ne s’y est pas arrêtée… Alors elle cria à nouveau :
-- Seigneur, parle-moi !
… et le tonnerre roula dans le ciel ;
Mais la personne fut plutôt effrayée.
Puis, elle regarda tout autour et dit :
-- Je t’en prie, Seigneur, laisse-moi te voir !
Dans le ciel, une étoile scintilla.
Elle ne fut pas impressionnée. Elle insista :
-- Seigneur, s’il te plaît, montre-moi un miracle.
Parmi ses connaissances, on lui annonça qu’une d’elles avait enfanté.
Cette même personne ne constata rien de miraculeux là-dedans.
Un peu désespéré, comme si elle parlait à un sourd, elle s’écria :
-- Touche-moi, Seigneur, laisse-moi sentir que tu es là !
Presque aussitôt, Dieu la rejoignit et la toucha.
Mais elle écarta le papillon et s’en alla, déçue.

Dieu est là, toujours, près de nous, souvent dans les petites choses simples que nous
prenons pour acquises. Il accepte même de nous rejoindre à l’âge électronique.
La même personne, quasi insensible aux réponses du Seigneur, s’en alla à son
ordinateur… de plus en plus inquiète de l’attention du Seigneur à son endroit. En
gros caractères elle écrivit : Seigneur, j’ai besoin de toi !
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Le signal annonçant l’arrivé d’un courriel résonna. C’était un message avec de
bonnes nouvelles d’encouragement… Elle le supprima et continua à crier et à
brailler… convaincue que Dieu faisait la sourde oreille…
Intéressant comme image de la Providence toujours en action ! Combien de fois
sommes-nous rejoints par Dieu dans les façons infinies qu’il a de s’exprimer. Un
sourire… un oubli… une erreur… un service rendu ou reçu… la liste pourrait s’allonger.
Il s’agit simplement de se connecter… d’être conscient.
Je la trouve ratoureuse (expression québécoise qualifiant quelqu’un d’astucieux, de
rusé, qui aime à jouer des tours) cette chère Providence. Depuis plus d’un mois, je
suis cible de ses prévenances à coté desquelles j’ai passé, comme un insolent
«chiâleux». Des signes de délicatesses que je commence enfin à reconnaître… comme
l’oubli de réactiver mon cadran de réveil et que mon sommeil s’allonge : j’avais
vraiment besoin de ce repos que je me refusais à prendre… un rendez-vous oublié
alors que la personne l’avait cancellé et qu’on avait omis de me faire la commission :
j’ai épargné ainsi deux heures de transport automobile en plein trafic ; un changement
dans mon horaire de retraite : deux journées gratuites pour rencontrer quelqu’un qui
avait grandement besoin d’oreilles pour pouvoir continuer sainement une démarche
importante… Je pourrais continuer dans cette veine.
Le dernier weekend cursilliste tenu à Mount-Alverno en novembre dernier fut
encore plus rempli de ces prévenances de la Providence. Pendant ma retraite annuelle
que me permettent de vivre des bienfaiteurs de Guelph dans la péninsule de Bruce,
j’ai dormi au moins une quarantaine d’heures en cinq jours… Justement, je méditais sur
les tendresses prévenantes de cette Providence… qui me permettrait d’accompagner,
frais et dispos, le père Marc et toute l’équipe d’animation durant cette importante fin
de semaine. Je me promettais, ainsi reposé, d’être disponible pour tous les besoins qui
se manifesteraient. Même les deux heures de retard que les travaux de construction
sur la 10 ont provoqué ne m’ont pas impatienté outre mesure.
Et puis, plusieurs connaissent la suite. Le père Marc, vraiment inquiété par une
inflammation à la gorge qui lui cause étourdissement et maux de tête, s’excuse avec
peine de ne pouvoir rester et se rend à l’hôpital… Sans le repos qui a précédé, vu ma
condition physique actuelle, j’aurais difficilement pu vivre détendu une fin de semaine
aussi riche en toutes sortes de rebondissements… De la table des anges, de l’écoute
de confidences, de témoignages… j’ai reconnu la Providence… je la sentais rôder pour
toucher plein de cœurs ouverts qui ne s’y attendaient même pas. Comme dans le
poème cité ci-avant, je l’ai entendu s’insérer dans les chants, je l’ai vue briller comme
une étoile dans les yeux de rollistes, j’ai été témoin de miracles chez des candidates…
Bien sûr, la Providence ne force personne. Sa délicatesse de papillon
s’accommode même des efforts pour ne pas s’émouvoir… Elle s’arrange pour
revenir… et revenir… Elle nous aime tant. Et quand on aime…
Bien chère et ratoureuse Providence. Merci d’être là à mes yeux,
à mon cœur.
Je T’aime.
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Mot de nos responsables

Chers frères et soeurs cursillistes,
Premièrement l’équipe des responsables
d’Ontario Sud, Jean-Claude, Elaine,
Fernand et Marc aimeraient souhaiter à
tous les cursillistes un Joyeux Noël et une
année remplie d’amour et de paix du
Christ. Nous tenons à remercier nos deux
prêtres, Fernand et Marc qui nous
accompagne dans ce beau trajet que le
Seigneur nous a tracé. Nous avons déjà
terminé la moitié de notre première année
comme couple responsable. Nous tenons
à remercier toute les responsables des
communautés et tous les cursillistes qui
ont porté main forte pour faire de nos
activités un grand succès.
Notre terme a commencé avec nos chers
amis, Claude et Rita Charpentier que nous
avons accompagnés au Lac Bouchet pour
la rencontre du Conseil Général. Quelle
belle rencontre avec toute l’équipe du
Mouvement Cursillo francophone. Nous
avons eu la joie de rencontrer pour la
première fois nos responsables de la
Section La-Vérandrye, Gaétan et Nicole
Lacelle qui ont été pour nous une source
d’inspiration. Cette section comprend
Mont-Laurier, Outaouais, Timmins et
Ontario-Sud. Ce fut très enrichissant de
connaître comment chaque diocèse vie
leur cursillo.
Que dire du trio national du Mouvement
Cursillo Francophone du Canada : Daniel
Rodrigue, Noëlla Harvey et Louis-Marie
Beaumont (prêtre) ainsi que le trésorier
Réjean Daigle. Leur énergie, leur appui,

leur dévouement hors paire nous ont
illuminés et motivés. Nous avons eu le
privilège et la joie de se joindre à Noëlla
pour les chants de la fin de semaine,
quelle voix d’ange!
La rencontre du Conseil Général du mois
de mai nous a donné les ingrédients
nécessaires pour préparer notre journée
de ressourcement du mois de septembre à
Toronto dont le thème était « Écoute Battre
le Cœur du Monde ». Nous avons aussi
présenté le thème de l’année pour le
diocèse Ontario Sud : « Le parrainage »
qui contient les trois phases de
l’enfantement : Pré-cursillo : la conception,
Vivre un cursillo : l’accouchement, Postcursillo : le suivre dans sa croissance.
Nous tenons à souligner les présentations
qui ont été données par Denis et Diane
Légère, Père Marc Angers, Ginette
Larochelle et Marc et Jeannette Giguère.
Merci pour ces mini-rollos qui ont animé les
gens au partage. Un grand merci à la
communauté de Toronto pour leur accueil
des plus chaleureux et à la communauté
de Welland pour la préparation de la
messe. Cette messe nous a permis de
dire nos derniers adieux à notre grand frère
cursilliste Dean Roussel qui est décédé en
septembre. Nous avons aussi présenté
Guylaine Selles, la responsable de la
communauté de Burlington - Hamilton et
Marc et Jeannette Giguère le couple
responsable de l’Aggiornamento.
Bienvenue à bord.
Les deux cursillos qui ont eu lieu en
octobre pour les hommes et en novembre
pour les femmes ont été extraordinaires.
Félicitations au recteur, Clément Trudeau
et à la rectrice Béatrice Gallant ainsi que
leurs équipes pour leur excellent travail.
Aussi un grand merci aux communautés
qui ont rempli les deux fins de semaine de
candidat.es. Bienvenue nouveaux
cursillistes à la grande famille d’Ontario
Sud.
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Étant donné que ces deux fins de semaine
étaient nos premières tâches comme
responsable, nous avons constaté et
apprécié tout le travail qui se fait dans
l’ombre pour assurer l’organisation des fins
de semaine. Nous avons réalisé comment
l’Esprit Saint travaille à travers de tous
ceux qui se donnent la main pour diriger
tous les participants sur la route du
Seigneur. Commençons dès maintenant à
réfléchir et prier pour les candidat.es du
Cursillo 2007.
Entre les deux fin de semaines, nous
avons assisté a notre deuxième Conseil
général à l’ïle Saint-Bernard avec les pères
Fernand et Marc. Nous aurons la chance
de vous en parler à la prochaine journée
de resourcement en 2007 et nous vous
transmettrons tous les beaux messages
reçus. Le chant thème : « Va avec la force
qui t’anime » était vraiment représentatif de
notre envoi comme cursillstes qui est de
semer les grâces reçues des cursillios
dans nos milieux.
N’oubliez pas de noter le 27 janvier dans
vos agendas pour le Tremplin, qui aura lieu
à Oshawa. Ce sera un moment opportun
pour revoir vos frères et sœurs cursillistes
que vous avez rencontré dernièrement
ainsi que la famille des cursillistes venant
des diverses communautés de notre
diocèse.
Nous aimerions vous laisser avec un
message pour la nouvelle année :
« Père, à l'occasion de l'année nouvelle,
nous sommes nombreux à souhaiter
profondément la Paix dans le monde. Que
ce bel espoir, surgissant du coeur des
hommes, devienne une puissante énergie
créatrice : puisse-t-elle s'étendre sur la
terre comme Ton Amour se répand sur
nous ! »
De colores
Nous vous aimons

Jean-Claude et Elaine
Legault

Dates à retenir… en 2007
27 janvier Tremplin à Oshawa
(activité pour cursillistes seulement)
Accueil : 8 h 30
Journée : 9 h
Coût : 10 $ par personne
Date limite pour inscriptions : le 24 janvier

18, 19, 20, 21 mars Retraite paroissiale
Sacré-Cœur Welland
Conférencier :
Père André Daignault
Tous et toutes bienvenues !
31 mars

Journée de ressourcement
Endroit à déterminer

27, 28 et 29 avril

Aggiornamento
Sacré-Cœur Welland

Fin de semaines
67e Cursillo - hommes
(Mont Alverno)
Date limite pour inscription : 12 octobre 07
18-21 octobre

68e Cursillo - femmes
(Mont Alverno)
Date limite pour inscription : 2 novembre 07
8-11 novembre

Un dépôt de $50 non-remboursable sera requis
pour réserver votre place.

Merci!….
Nous désirons vous remercier chaleureusement
pour la belle plaque reçue par l'entremise de
notre trio, Fernand, Elaine et Jean-Claude, lors
de la clausura des femmes. Sachez que ce geste
fut à la fois inattendu mais apprécié et que la
plaque servira non seulement de symbole
rappelant nos années à titre de couple
responsable du secteur Ontario-Sud, mais plus
encore de l'affection que nous avons pour vous
tous.
De Colores!
Rita et Claude Charpentier

Courrier du Cœur
Quelques années passées, je
suis allée à la messe de minuit à
Amos en Abitibi. Lorsque le curé de la
paroisse a fait son homélie, c’était tellement
beau que le lendemain, je me suis rendue au
presbytère pour lui demander si c’était
possible d’en avoir une copie parce qu’il
m’avait tellement touché avec cet enfant né
dans la crèche. Il parlait de Jésus, mon ami
si merveilleux, mon Sauveur.
J’ai pensé de vous partager cette homélie de
Paul-Émile Bilodeau, curé d’Amos.
À tous les prêtres dans mes prières, je
demande à Dieu de bénir vos paroles et de
guider vos mains afin de continuer à écrire
de si belles homélies et pour vous qui ne les
écrivez pas, de continuer de vous laisser
inspiré.
Merci de nous gâter, vous les prêtres !
Joyeux Noël de Ginette Larochelle,
Cursilliste de Burlington, ON

« Il y a quelques temps,
j’ai rêvé à vous. J’étais
devant la crèche et vous
arriviez en groupe pour
saluer l’Enfant Jésus et là
nous avons prié ensemble.
Les premiers arrivés
étaient les enfants. Vous
étiez nombreux,
émerveillés, ‘grouillants’ et surtout très joyeux.
Avec vous, nous avons demandé à l’Enfant de
nous protéger afin de garder cette foi pure, cette
belle simplicité, cette confiance et cette joie de
voir Jésus. Il vous a sourit.
Suivaient les personnes âgées, certains étaient
malades, d’autres anxieux, plusieurs me
paraissaient seules. Ensemble, nous avons
demandé la sérénité, l’abandon et la confiance
afin de continuer de vivre en paix. L’Enfant a
compris notre prière et nous Lui sommes
reconnaissants.
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Voilà qu’arrivent les travaillants. Ceux-là en
ont beaucoup à dire : ils travaillent trop dur, pas
assez rémunéré, l’ambiance du milieu les fait
souffrir, leur emploi est menacé, beaucoup
d’inquiétude.
Parmi eux, il y en a de plus calmes et plus
joyeux, nous nous sommes agenouillés pour
parler à l’Enfant et faire cette prière : Seigneur,
vois notre situation et aide-nous à garder notre
courage, à nous entr’aider afin que chacun de
nous fasse sa part pour améliorer notre situation
et l’Enfant de répondre : Je vous reconnais,
venez me rencontrer souvent et je vais vous
aider, je suis avec vous et je vous aime.
Plusieurs malades avançaient lentement pour
offrir à l’Enfant leurs souffrances et Lui
demander du courage car apprendre son état de
santé surprend, inquiète et demande de l’aide,
Jésus leur dit : n’ayez crainte; je suis tout
proche et je marche avec vous.
Soudain, j’entends du bruit qui me distrait. Des
gens, beaucoup de gens discutaient fort.
Divergence d’opinions, intérêt opposé,
incompréhension, c’était tous ces couples en
difficulté; des enfants, des hommes et des
femmes bouleversés qui cherchaient comment
s’en sortir. Il y avait beaucoup d’insécurité, de
méfiance et les enfants me semblaient perdus.
Jésus les a regardés et ce fit le silence.
Ensemble, nous avons demandé la capacité de
dialoguer, de se pardonner, d’essayer de
réaliser notre projet d’amour avec nos enfants.
Ces derniers s’étaient calmés, ils étaient plus
sécurisés et confiants.
Un groupe de paroissiens n’osaient pas
s’approcher. Je les ai reconnus; ceux qui ne se
sentent pas aimés, qu’on ne connaît pas, qui
n’ont jamais la première place. Tous ces gens
me semblaient les plus malheureux. Je leur fis
signe d’avancer et je les ai présenté à Jésus.
L’Enfant sourit et à leur grande surprise, Jésus
les a reconnus et leur a dit : Je connais votre
nom, vos souffrances et vos attentes. Il leur a
surtout confié un secret qui les a tous
réconfortés. Mes amis, dit-il, vous êtes mes
préférés parce que vous n’êtes pas assez aimés.
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Moi, je vous aime et tous se sentirent heureux
en cette nuit de Noël.
Je me suis retourné pour saluer tous mes
paroissiens présents à la crèche. Alors, nous
nous sommes donné la main pour faire
ensemble cette prière :
O Vierge Marie, nous sommes venus voir ton
Enfant pour Lui dire que nous croyons en Lui;
que nous avons besoin de Lui et que nous
L’aimons. Toi, sa mère, dis-Lui de notre part
que nous viendrons Le rencontrer plus souvent
pour Le remercier d’être venu parmi nous, Lui
demander son aide et Lui dire que nous
L’aimons.
Avec Joseph et Marie nous avons rendu grâce
pour tout ce qu’il a de beau dans notre paroisse
en pensant à toute la charité et le partage entre
les paroissiens, au bénévolat si nécessaire à la
communauté, à l’oubli de soi et à la générosité
qui rend la vie belle.
Et moi, je me suis dis : aussi longtemps que cet
esprit fraternel grandira, nous aurons une
communauté vivante parce que ses membres
peuvent prier ensemble, participer avec amour
et préparer ses enfants à prendre la relève.
Je suis bien réveillé devant vous, heureux d’être
avec vous pour vous dire à tous Joyeux Noël et
vous inviter à continuer de prier avec moi
pendant l’Eucharistie que nous allons célébrer
ensemble. »
Paul-Émile Bilodeau, cursilliste d’Amos

Le Levain dans la pâte
(ou devrais-je dire multiplication des pains)

Bonjour tout le monde,
Suite à 2 belles fins de
semaines de Cursillo qui
viennent d’être vécues, et que
les
personnes ont eu le temps de se
reposer et digérer un peu la panoplie
d’information et d’émotions, nous avons
demandé à ceux et celles qui veulent nous

dire en quelques mots leurs impressions de
leur fin de semaine.
En voici les résultats …

Message de la
Rectrice
Le week-end des
femmes est fini, mais
je suis certaine que
nous récolterons les
fruits de ce week-end pour longtemps.
Mon règne comme rectrice s’achève, mais je
garderais de très bons souvenirs de cette
expérience inoubliable. Ce fut une expérience
enrichissante et elle m’a montré la bonté infinie
du Seigneur. Lorsque nous mettons notre
confiance en Dieu rien ne peut nous manquer.
Le jeudi soir, j’ai sentie une grande joie,
lorsque les candidates ont commencé à arriver.
J’avais très hâte de débuter ce week-end. Je me
sentais tellement à l’aise et je me sentais
appuyer de mon assistante, Hélène Trudeau
ainsi que de Père Fernand, nous avons vraiment
formé équipe.
La fin de semaine a partie sur une bonne
piste dès le début. Les anciennes candidates ont
su montrer le bon chemin aux nouvelles par
être toujours présente et à l’heure en tout temps,
et les nouvelles suivaient facilement. J’ai reçue
souvent des petits messages mais toujours des
choses positives, et cela fut tellement
encourageant. Chaque matin je confiais la
journée au Seigneur et je n’avais aucune
inquiétude.
J’avais aussi une équipe fantastique et
très dévouer, des adjointes merveilleuses. Je
n’ai jamais eu à leurs dire un
seul mot, leurs travaille étaient
toujours accompli et à temps.
Alors avec tous ces
points en place et avec le
Saint-Esprit, le week-end fut une très grande
réussite.
Je crois que le meilleur message que je
peux donner est l’importance des Ultreyas, du
Tremplin et l’Aggiornamento. Faites votre
possible pour assister aux Ultreyas des gens
comme moi ont besoin des gens comme toi.
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C’est le seul milieu que je connais ou il se
trouve juste du positif et rien de négatif.
Ayez toujours un beau sourire pour
celles que vous avez rencontrées à votre weekend. Certaines vous ne reverrez pas souvent,
c’est dommage, mais d’autres vous reverrez
souvent. Il serait bon que les parrains et les
marraines portent une attention spéciale à leurs
candidats pour la première année du moins.
Encourager-les à venir aux Ultreyas.
Je remercie l’équipe, les adjointes, Père
Fernand, mon assistante Hélène Trudeau,
l’école des rollos Marcelle Demers, celles qui
sont venues épaulés de différente façon. Gros
merci !
Je souhaite beaucoup de succès à la
prochaine rectrice et que le Bon Dieu la
bénisse.
Le Seigneur vous aime et moi itou.
Béatrice Gallant
Rectrice du 66ième Cursillo
***************
Annette LeBlanc : Beaucoup de choses m’ont
touchée, mais la plus grande, c'est l'amour de l'une
pour l'autre et qu'on accepte les personnes comme
elles sont, sans préjugé.
H.P. :
Le mot épreuve m’a vraiment frappé.
Père Fernand a dit "Même les épreuves qui nous
font mal peuvent nous emmener vers Jésus." Cette
parole m’a aidée beaucoup. La paix que j'ai
ressentie durant la fin de semaine m’a été
bénéfique.
Thérèse :
Ce de quoi j'ai profité le plus de la fin
de semaine c'est le pardon. Le pardon m’a fait
réfléchir et m'a éclairé. Cela m’a permis de faire le
lien de la tête jusqu'au cœur.
Margo Morin-Swain :
Le temps à la petite
chapelle a beaucoup touché mon cœur.
Guylaine Seles :
La chose qui m’a touché était
l'histoire. Père Fernand a expliqué le
commencement du monde et l'année un (1) à la
naissance de Jésus. Avec un mari qui ne croit pas
en la religion, j'ai aimé lui parler du commencement
et pourquoi Jésus est né dans l'année 1.

La Petite Rectrice aux
Souliers rouges
La direction de ce 66ième cursillo fut
confiée à ma chère et tendre amie Béatrice
Gallant. Petite de taille, Béatrice est une
géante spirituelle débordante d’énergie,
d’enthousiasme, et de créativité. Ce serait
une grave erreur que de croire qu’elle est
née avec ces qualités. Au fait le chemin pour
devenir cette géante fut pavé de
souffrances et de difficultés, et celle que
nous admirons tous est la prévue concrète
que Dieu peut transformer nos souffrances
en victoire.
Béatrice fut entourée d’une équipe
extraordinaire de dames qui la soutenaient
par la prière et leurs actions. A priori, il y
eut son assistante rectrice, Hélène Trudeau,
également de petite taille, une vraie
spécialiste en organisation professionnelle et
deux autres anges, Jeannette Guigère et
Monique Touzin qui œuvraient discrètement
dans les coulisses, assurant le bon
fonctionnement et la bonne coordination de
toutes les activités pendant ces 4 jours. Et
que dire du courage de Père Fernand qui
devait faire face à quarante dames alors que
son ami Père Marc dut s’absenter pour
raisons de santé. Par la grâce du Saint
Esprit, Père Fernand fit contre mauvaise
fortune, bon coeur et sut avec son humour
habituel assurer le bon déroulement de ce
cursillo.
Un cursillo est toujours serti de
moments de grâces, petites et grandes et
dans mon cas elles furent trop abondantes
pour les énumérer ici. Toutefois, l’instant
culminant pour moi fut le grand hommage de
Lorraine St-Onge à son ami Dean quand elle
entonna la chanson “Vivre”.
Dean ne manquait jamais les clausuras
et ce Dimanche 12 Novembre, on le sentait
présent, assis sur son petit nuage au-dessus
de nos têtes tout fier de son amie Lorraine.
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C’était la présence dans l’absence. Comme
nous l’a si bien dit St. Paul, la mort ne peut
jamais nous séparer de l’amour (Romains
8:38) Merci à ces deux amis, Lorraine et
Dean pour cet instant de grâce au cours de
ce 66ième cursillo.
De Colores
Ghyliane Waud

Ma fin de semaine cursillo (19-22 oct. 2006)
Au point de vue site, j’ai aimé l’endroit
parce que c’est retiré. Donc, nous échappons
aux bruits de la ville et à la communication
avec le monde extérieur. Cela nous force à
faire un arrêt quasi-complet avec nos activités
habituelles. Cependant, vu le programme
chargé auquel nous sommes soumis, nous ne
pouvons pas profiter de la nature qui entoure le
site de cet endroit de retraite. En plus, il faisait
assez froid et parfois il y avait beaucoup de
pluies. Donc, en général, je me suis tenu à
l’intérieur de la maison de retraite.
J’ai aimé l’ambiance de ces jours de
retraite. Quand j’y suis arrivé, je ne connaissais
à peu près personne. Vu que cette retraite
facilite la communication entre les retraitants,
l’échange entre nous tous devient plus facile.
En plus, il y a les moments de partage en
équipe. Ce sont des moments importants où
chacun apprend à aller plus profondément
dans son cœur, y voir l’action du Seigneur
dans sa vie, et le partager avec les membres
de son équipe. Les conférences faites avec
une bonne simplicité favorisaient le partage qui
suivait. Ces conférences m’ont révélé encore
une fois, que nous avons souffert, que nous
souffrons encore, et que quand même grâce à
notre foi chrétienne nous avons de grandes
aspirations et beaucoup d’espoir. Ces
témoignages que j’ai entendus m’ont fait
réaliser davantage que le Seigneur est toujours
à l’œuvre en nous et autour de nous. Le
mouvement cursillo peut nous aider à
approfondir notre foi et nous en faire vivre.
J’ai aimé lire les lettres qui
m’avaient été destinées, quoique
pour moi cela n’était pas une
surprise vu que j’avais écrit moi-

même une lettre pour un confrère père blanc
qui avait suivi une fin de semaine cursillo l’an
passé. Je ne les ai pas toutes lues ce soir-là
parce que j’ai préféré me coucher à une heure
raisonnable pour être en forme pour le dernier
jour de cette fin de semaine. En plus je sentais
le besoin d’aller à la grande chapelle réfléchir
devant le Seigneur. J’ai lu les autres lettres qui
restaient après être retourné chez moi.
Certaines de ces lettres, je veux parler de
celles qui sortaient hors du banal, m’ont bien
impressionnées.
La visite surprise de nombreux
cursillistes, le dimanche, m’a donné un regain
d’énergie et de joie. En tant que prêtre, je me
suis vu à penser que nos rencontres
dominicales entre paroissiens profiteraient
beaucoup de cette façon de faire. J’y ai aimé la
simplicité, l’accueil amical, la confiance
mutuelle, et la joie de ¨retrouvailles¨.
Il y a eu à la toute fin de cette retraite le
partage sur la retraite de chacun des
participants. Cela s’est fait selon la capacité de
chacun. Au moins, tous les participants ont
partagé ce qu’ils ressentaient. Et il semble que
chacun a bien profité de cette fin de semaine.
J’ai senti chez plusieurs un grand pas en avant
dans la foi et l’espérance.
Un dernier mot que je permets d’ajouter
ici c’est l’accompagnement par la prière de
ceux qui avaient donné
un ¨rollo¨. Et j’ai pu
deviner que celui qui
donnait un
¨rollo¨comptait beaucoup
sur celui qui priait pour
lui dans la chapelle.
Paul-Émile Leduc m.
afr. (Père Blanc)

Cette fin de semaine des femmes a été
pour moi, très riche de part, mon partage
sur l’Église. Ceci nous fait prendre
conscience où nous en sommes rendus
dans notre cheminement personnel avec
notre Seigneur. Également, Il y a les
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autres partages qui nous font réfléchir et
les rencontres que nous faisons. Il y a des
personnes qui marquent notre fin de
semaine par leur intégrité, leur sagesse et
leur amitié.
En écrivant ce petit mot, il y a une prière
qui m’inspirait tout le temps et qui exprime
dans tous son ensemble et ce que j’ai vécu
en fin de semaine.

Toi Aussi, Tu Peux…
DIEU SEUL peut créer, mais
Tu PEUX valoriser ce qu’il a créé.
DIEU SEUL peut donner la vie, mais
Tu PEUX la transmettre et la respecter.
DIEU SEUL peut donner la foi, mais
Tu PEUX donner ton témoignage.
DIEU SEUL peut infuser l'espérance, mais
Tu PEUX rendre la confiance à ton frère.
DIEU SEUL peut donner l'amour, mais
Tu PEUX apprendre à l'autre à aimer.
DIEU SEUL peut donner la paix, mais
Tu PEUX semer l'union.
DIEU SEUL peut donner la joie, mais
Tu PEUX sourire à tous.
DIEU SEUL peut donner la force, mais
Tu PEUX soutenir un découragé.
DIEU SEUL est le chemin, mais
Tu PEUX l’indiquer aux autres.
DIEU SEUL est la lumière, mais
Tu PEUX la faire briller aux yeux de tous.
DIEU SEUL est la vie, mais Tu PEUX
rendre aux autres le désir de vivre.
DIEU SEUL fait des miracles, mais
Tu PEUX apporter les cinq pains et
les deux poissons
DIEU SEUL peut faire ce qui paraît
impossible mais Tu POURRAS faire
le possible.
DIEU SEUL se suffit à lui-même, mais
IL PRÉFÉRE compter sur toi...
La graine a été semée et le cheminement
se fait au rythme de chacun.
De Colores !
Danielle L. Jacquier

Mot du Recteur du

65e

Cursillo

Ce préparer pour une fin de semaine de
Cursillo sur l’équipe requiert une pause d’activités
journalières. En guise de préparation, j’ai eu la
chance d’aller vivre une semaine de retraite
fondamentale à Sutton, QC avec le Père André
Daigneault. Une semaine entière en silence m’a
permis un temps de réflexion afin d’examiner ces
activités qui prennent tellement de mon temps pour
enfin me rendre compte qu’elles ne sont pas aussi
pressante dans ma vie que je l’aurais cru. Je suis
occupé, oui, mais à quoi dans le fond ? Ce recul m’a
permis de canaliser mes énergies vers un but plus
précis et m’a aider dans la préparation de recteur.
J’ai beaucoup aimé vivre un Cursillo en tant
que recteur car cela m’a permis de voir les choses
d’un nouvel œil. Entouré d’une équipe formidable,
des hommes convaincus dans leurs démarches de
foi, je me suis senti appuyé tout au long de la
préparation de ce weekend et aussi tout au long du
weekend. L’esprit d’équipe y était présent et
inutile de vous dire comment c’est important pour la
réussite d’un weekend. Un grand merci à toute
l’équipe pour un travail bien fait ; la preuve c’est
fait voir lors de la clausura par les témoignages des
candidats.
À Père Fernand et Père Marc, nos
animateurs spirituels, merci pour votre disponibilité,
votre compréhension et votre support. Le Seigneur
aura toujours besoin de prêtres comme vous pour
évangéliser car la foi naît de la prédication, un rôle
qui vous est réservé.
Au prochain homme qui sera appelé
d’assumer le poste de recteur, n’hésite pas une
seconde d’accepter car c’est une des plus belles
expériences que j’ai vécu et tu ne le regretteras
jamais. En fait, ce n’est pas le recteur qui travaille le
plus fort lors d’un weekend, mais plutôt l’Esprit
Saint qui y en assume le succès. Nous ne sommes
qu’outil à son service. Je suis sorti de mon weekend
avec une vision renouvelé de mon rôle comme
baptisé ; celle d’être missionnaire. Pour emprunter
les mots de Père Angers à cet effet, il nous a dit
qu’être missionnaire peut se résumer comme ceci ;
« passer tout bonnement en faisant du bien. »
N’oublions pas qu’on ne donne Dieu que
par RAYONNEMENT ! Serons-nous assez
illuminés en ce temps des fêtes pour rayonner SON
Amour ?
Joyeux Noël ! Bonne Année 2007 !
De Colores
Clément Trudeau (65e recteur)
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HOMMAGE aux personnes retournées vers
notre Père du ciel.

Hommage à Dean

Seigneur,
Merci de placer des anges si beaux sur
ma route !
Merci mille fois merci !

Dean nous a quittés.
Il y a nouvel ange au
paradis, un nouvel élu du
Seigneur. Mais ici, le départ de Dean laisse un
vide, un silence qui nous abasourdi.

En voici un exemple :
Mon mari Charles est
décédé le 18 octobre 1998 et mon amie
m’a remis ce beau texte suivant. Même
après 8 ans que Charles est parti au ciel,
ça me touche beaucoup lorsque je le
relie.
Alors, j’ai pensé de vous le partager,
chers frères et sœurs cursillites.

Dean, dans l’épreuve de la maladie qui a été la
compagne constante de ta vie, nous t’avons vu
cheminer et grandir avec tant de sagesse, de foi
et d’amour. Tu étais pour nous, une page de
l’Évangile. Nous te connaissions comme un
homme dévoué, décidé, courageux et capable
malgré tes limitations physiques, aimant,
charitable, pieux, contributeur dans ta famille,
ta communauté et ton entourage. Jamais tu n’as
hésité à t’impliquer. Des débrouillards comme
toi, on en connaît très peu.
Dean, nous nous souviendrons de ton sens de
l’humour. Tu nous ‘voyais’ et ‘regardais’ tous
avec les yeux du cœur. Et lorsque nos regards
se lèveront vers le ciel, nous nous souviendrons
de la profondeur de ton être.
Maintenant que tu es guéri et que tu es enfin
près de notre Dieu, prend le temps de voir
l’arc-en-ciel dans la lumière qui te baigne, de
diriger la chorale des anges, de voler de nuages
en nuages. Et, de là-haut, veille sur nous qui te
manquerons. Demande à notre Seigneur de
bien prendre soin de tes parents,
particulièrement ta mère qui t’a offert tant de
support et d’amour, ta famille qui t’aime et de
tes amis. Nous t’aimons tant et nous ne
t’oublierons jamais.
Au revoir cher frère, Dean.

Béatrice Gallant, Véronique Masse et
Lorraine St-Onge

Joyeux Noël tout en couleur,
De : Ginette Larochelle

René Gendron,
Cursilliste de Niagara
Falls, décédé à la suite
à un cancer, le 19
octobre 2006

N’oublions pas Noëlla Pichie, cursilliste
d’Oshawa, décédée à la suite d’un cancer des os
le 13 novembre 2006. (photo pas disponible au
temps d’imprimerie)
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Mot de l’éditrice
Avec toutes les occupations dans ma vie ça
m’émerveille encore que l’année c’est
passé comme un clin d’œil. Nous voici
à l’aube de la nouvelle année
liturgique, l’Avent et le temps de
Noël qui n’est à peine qu’à 22
jours… eh oui, j’ai confiance que j’y arriverai en
même temps que les autres.
Quelqu’un me parlait et me disait, si tu es
tellement occupée, comment peux-tu faire un
petit feuillet (en parlant de celui-ci) ? Pour lui
dire franchement, ce feuillet se fait avec
anticipation, plaisir et beaucoup d’amour. C’est
avec joie que je fais ce bulletin. Au fond, ce n’est
pas une tâche mais une grâce et en plus, ce n’est
pas moi qui le fait seule, c’est vous, mes chers
collaborateurs et chères collaboratrices qui me
donnez la joie de rassembler vos courriers du
cœur, vos partages de vie, vos cadeaux, etc. et de
les remettre aux autres communautés.
Il y a un homme sage qui avait dit : « Écouter…
c’est laisser l’autre s’émerveiller lorsqu’il te
parle. » Et, pour plusieurs, parler par écrit est
une façon libératrice et très valable. Alors, je
vous invite et vous encourage avec toutes les
activités qui s’en viennent en 2007 de me
soumettre vos textes au fur et mesure qu’il se
passe quelque chose pour notre prochaine édition
au printemps.
Tout en vous remerciant d’être là, je vous
souhaite un temps d’Avent (de préparation) à
Noël comme celui d’un enfant avec anticipation,
joie et partage pas pour le gros bonhomme en
rouge mais pour Jésus qui est notre Sauveur,
notre frère et ami. Ce Jésus tant attendu dans
l’Ancien Testament et qui par Sa naissance, la
Parole s’est fait chair !
De mon cœur au vôtre, je vous exprime mes plus
chaleureux vœux de Noël : Que le Seigneur vous
bénisse et vous protège ainsi que vos familles
pendant ce temps des fêtes et que vous puissiez
jouir pleinement d’une Bonne, Sainte et

Heureuse Année 2007.
De Colores !
Hélène Trudeau

************************
En ce début d’Avent 2006, les mots :
« Réjouissons-nous » me touchent tout
particulièrement. Nous venons de fêter nos
deux petites-filles Kayla et Mackenzie; elles ont
eu 4 ans. Quelle joie ce fût de se retrouver en
famille pour cet évènement spécial; les petites
étaient toutes émerveillées de voir les ballons
roses et mauves, les cadeaux. J’étais
émerveillée par leurs yeux, leurs sourires, leur
enthousiasme. Merci Seigneur pour ces
moments précieux de Bonheur. Ces petits
bouts de choux me révèlent ton amour pour
moi.
En lisant le Prions en Église cette phrase me
rejoint. « Décorer sa maison, c’est bien. Se
décorer le cœur, c’est mieux. » J’ai déjà
commencé à décorer la maison, écrire les
cartes de Noël, acheter les cadeaux
etc.….Décorer mon cœur, il faut que j’y
pense…maintenant pas la veille de Noël. Je
peux faire cela en consacrant du temps
chaque matin pour méditer et prier en me
Guidant avec le carnet de l’Avent. Je peux
décorer mon cœur en envoyant quelques
cartes de Noël à des personnes « pas sur ma
liste » ; en partageant une
tourtière avec une personne
seule. Ainsi mon cœur sera
rempli de joie- la joie de
donner. C’est cette joie que je
souhaite à “toute la gang”.
JOYEUX NOEL et DE COLORES
Colette Beaudoin

« Agissez comme si vous aviez une vie
pleine d’enthousiasme, de santé, de
talent et de joie : vous finirez par les
avoir. » Norman Vincent Peale
« Donner l’exemple, c’est diriger. »
Albert Schweitzer.
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Coordonnées des responsables
Couple responsable Ontario-Sud

Animateur spirituel

Jean-Claude et Elaine Legault
11 Irwin Dr.
Whitby ON L1N 9B8
905-666-5892
jlegault@nexacor.ca elegault@cofrd.org

Fernand Langlais, ofm
5750, boul. Rosemont
Montréal QC H1T 2H2
514-259-2542
fjlanglais@netscape.net

Responsables des finances
Bernard et Marcelle Demers
232, Wallace S
Welland ON L3B 1R6
905-732-7111
bm.demers@sympatico.ca

Responsables du Tremplin
Didier et Guylaine Luchmun
314 Vancouver Cr.
Oshawa ON L1J 5X9
905-404-0804
dda1@sympatico.ca

Responsables de l’Aggiornamento
Marc et Jeannette Giguère
914 Donegal Ave
Oshawa, ON L1J 6K1
(905) 433-1682
marcgiguere@rogers.com

Communauté Frère-André (Toronto)
Paul & Véronique Massé
73, ave Woodmount
Toronto ON M4C 3Y1
416-423-0410
pmassejrn@yahoo.fr

Communauté du Sacré-Cœur (Welland)
Bob & Colette Beaudoin
2, ave Stanley
Welland ON L3B 5N1
905-732-3002
bc.beau67@cogeco.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

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

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 Immaculée-Conception
(St. Catharines)
Jean-Guy & Francine Marion
5. rue Baraniuk
St Catharines, ON L2N 1N4
(905) 937-9992
jgfm@sympatico.ca

Communauté St-Philippe (Burlington) et
Notre-Dame du Perpétuel-Secours (Hamilton)
Guylaine Seles
2050 - 128 Upper Middle Rd,
Burlington, ON L7P 3R9
(905) 332-9864
gseles@cogeco.ca
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Communauté de la Sainte-Famille
(Mississauga)
En recherche
Secrétariat
* Poste à combler
Responsables des journées de ressourcement
* Poste à combler
Responsable des fournitures
* Poste à combler
Responsable Magasin Cursillo Ontario-Sud
* Poste à combler
Couple régional (Nord)
* Poste à combler
Responsables des affaires matérielles
* Poste à combler
Couple régional (Sud)
* Poste à combler
Site Web
Lise Germain
Arc-en-ciel
Hélène Trudeau
Le site internet du Cursillo : www.cursillos.ca
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Qu’est-ce que le Tremplin :

C’est une journée de ressourcement pour continuer le cheminement
commencé au Cursillo. Une occasion pour fraterniser avec nos frères et
soeurs Cursilliste et d’agrandir notre cercle d’amitié.

Paroisse Assomption de Notre-Dame
384, av. Hillside, Oshawa
le samedi 27 janvier 2007
 9 h à 16 h (accueil 8 h 30)
 Célébration eucharistique (11 h 30)
 Coût du repas – 10$

Date limite pour réservation : le mercredi 24 janvier 2007
Par courriel à Danielle L. Jacquier danordi@rogers.com

Personne contacte
Didier et Guylaine Luchmun
(905) 404-0804

