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Mot de notre animateur spirituel
Le sens de l’Avent et de Noël.
Quelles belles fins de semaines nous avons passé avec ces femmes et ces hommes qui ont accueilli le
Seigneur dans leur vie! Mais pour nous, qui avons fait notre cursillo il y a des années j’aimerais vous
inviter à l’accueillir à Noël.
Aube nouvelle, dans notre nuit,
Pour sauver son peuple Dieu va venir…
Il faut préparer la route au Seigneur.
Nous avons cette période de quatre semaines (Avent) pour préparer la fête de Noël. Qu’est-ce que
l’Avent? Une période de préparation pour Noël, à la naissance du Sauveur. Mais pourquoi faut-il se
préparer? Ou encore que faut-il préparer? Pour plusieurs, il s’agit de penser à tout ce qu’il faut faire
pour bien préparer la fête car il y aura du monde : les cadeaux, la nourriture, etc…
On ne sait plus comment préparer Noël, car on a perdu le sens de cette fête. Nous savons que c’est le
jour de la naissance de Jésus que nous célébrons. Mais pourquoi se préparer? Il est venu il y a plus de
deux mille ans pour sauver son peuple. Pendant sa vie il a passé en faisant le bien. Mais aujourd’hui,
pourquoi célébrer Noël? Est-ce tout simplement pour se rappeler ce qui s’est passé lorsqu’il est venu
vivre avec nous, ou est-ce pour une autre raison?
Noël est beaucoup plus qu’un rappel de la naissance de Jésus. Cette année, Jésus veut venir parmi
nous, il veut naitre à nouveau pour sauver son peuple, il veut naitre dans notre monde d’aujourd’hui.
Et ce monde nous le connaissons avec les guerres (Iraq, Afghanistan, Congo et autres), les famines ou
les gens meurent de faim ou de maladies causées par la malnutrition, sans mentionner le sida. Oui,
c’est dans ce monde que Jésus veut naitre et marcher en faisant le bien, en apportant la paix, la justice,
en soulageant la misère, à la différence qu’aujourd’hui il veut le faire par nous qui croyons en lui.
Donc est-ce que Jésus va renaître cette année? Est-ce que je me prépare à sa
venue? Est-ce que je me prépare à l’accueillir chez moi, dans ma vie? Le
monde serait tellement plus beau si nous vivions selon les valeurs de
l’évangile!
Je vous souhaite donc à tous et toutes un Joyeux Noël et une Heureuse et Sainte Année!

Marc Angers m.afr.
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Courrier de nos responsables
Chers amis cursillistes de l’Ontario Sud,
Le mois de
décembre nous
est arrivé en
vitesse……avec
nos deux fin de
semaines à la fin
d’octobre et
novembre, le
temps a vite passé. Déjà le temps de Noël est
avec nous et l’année 2009 nous approche.
Nous sommes reconnaissants à vous tous, les
responsables de communauté, des comités, les
membres des conseils d’administration, les
deux équipes des fin de semaine, et tous ceux
qui ont supporté le parrainage, vos prières, vos
palancas, et tous ceux qui ont à cœur le
cursillo. Nous remercions tous ceux et celles
qui ont contribué au succès des deux closuras,
et surtout notre rectrice Guylaine, recteur
Mario, nos animateurs spirituel Marc et
Fernand, les deux équipes et tous les
participants pour vos excellents témoignages.

semaine, l’ajout de certains rollos en vue
d’améliorer et moderniser la fin de semaine
tout en gardant les idées fondamentales du
Cursillio, l’étude et l’intégration de la réunion
de groupe, le développement des ultréyas dans
nos communautés et le développement de
notre mouvement afin qu’il soit attirant à la
jeunesse, notre relève, et assurer la
continuation du cursillo dans notre secteur.
Nous vous demandons vos prières et votre
participation durant cette période de
renouvellement.
En terminant, nous vous souhaitons à toutes et
à tous, un Noël de paix, d’amour, d’heureuses
retrouvailles et une sainte et profitable année
2009.
De Colores !

Jean-Claude et Elaine
Jésus, motif d’espérance, par excellence
Dans un monde qui cherche la
Lumière parmi les désarrois désespérants
du modernisme, Jésus nous offre sa fragilité, son

Nous souhaitons la bienvenue à tous nos
nouvelles et nouveaux cusillistes qui on vécu
leur première fin de semaine. On vous invite à
continuer votre cheminement avec vos
parrains, marraines et votre communauté en
participant aux Tremplin, les Ultréyas et les
évènements spéciaux qui se présenteront
durant l’année afin de garder votre flamme
allumée dans votre cœur et vous donner la
force d’évangéliser vos milieux. Nous vous
suggérons de vous préparer dès maintenant
des candidat.es qui pourront vivre la fin de
semaine Cursillio l’année prochaine.
Pour nous, en débutant notre deuxième terme,
nous tenons à mettre en marche avec notre
animateur spirituel Marc, le début de certains
changements au niveau des fins de semaines
Cursillo. Certains de ces objectifs sont : le
renouvellement du schéma de la fin de

humilité, sa pauvreté et son amour.

Quand il naît

c’est tout cela qui vient au monde avec lui; pas le
pouvoir, ni l’orgueil, pas la richesse, ni la haine.
Jésus, à Noël, sera le reflet de ce que j’aurai
nourri dans mon cœur pour préparer sa venue; ce
que j’aurai changé en moi pour le bien des autres.
Souhaiter un Joyeux Noël, c’est tellement facile.
Préparer un Joyeux Noël, c’est engageant.
Vivre un Joyeux Noël, c’est du don de soi.
Que l’espérance de Jésus soit votre Lumière.
Pour un Noël « De Colores !
Jean-Claude et Elaine

MES CONVERSIONS…
À chaque période de
l’histoire humaine, l’Esprit
engendre ou suggère à des
personnes ou groupe de
personnes le support et les
inspirations nécessaires
pour que la Bonne
Nouvelle apportée par Jésus
puisse continuer à faire vivre le monde. Et
puis… dans les besoins de l’Église, ce sera
toujours l’engagement signifiant des gens qui
fera la différence… C’est une des raisons
d’être du Mouvement Cursillo ; pour faire
simple, disons que le Cursillo c’est pas un
mouroir mais un vivoir…
En tout cas, je sais une chose, Si je
suis une meilleure personne aujourd’hui et
pour mes frères franciscains et pour ma mère
l’Église et dans les services que je peux
encore rendre dans les aumôneries et les
paroisses en manquent de prêtres… c’est
grâce à mes frères et sœurs cursillistes que le
Seigneur a placés sur mon chemin au cours de
ces 25 dernières années… C’est grâce au
Mouvement du Cursillo qui leur a donné une
occasion, une chance, de découvrir quelles
merveilles ces personnes étaient et s’entendre
révéler que le Seigneur comptait sur eux, sur
elles pour être des lumières dans certaines
noirceurs de notre monde et même de notre
Église… même sans cours de théologie, même
sans diplôme, même sans savoir lire et
écrire…
Je vous livre ça en résumé. Ce n’est
pas toujours sorti aussi clair, aussi résumé que
ce que je viens d'écrire… mais cette façon de
comprendre et de parler du Mouvement a
toujours été la mienne.
Je ne relèverai que trois éléments
importants que j’appelle ici des conversions
«majeures» :
1. le Seigneur nous parle constamment…
nous dit son amour, nous conseille,
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nous accompagne… en particulier par
les personnes que nous rencontrons…
Ce n’est pas nouveau dans l’Église… Ça m’a
frappé encore cet été en travaillant un texte
des Actes des Apôtres, chapitre 9 et 10…
Vous connaissez… l’aventure de Pierre à
Joppé (ou Jaffa)… où il était allé réconforter
une chrétienne riche de bonnes œuvres et des
aumônes qu’elle faisait…
— le rêve qu’il a fait p/r aux viandes interdites
par la loi…
— le choix de partir avec des inconnus
rencontrer un païen
— l’invitation du centurion Corneille
— l’ajustement de Pierre
— l’imprévisible action de l’Esprit…
— la conclusion de Pierre de ne pas faire
obstacle à l’Esprit…
C’est ce qui s’est passé des dizaines de
fois avec moi… aux Cursillos où la grâce du
Seigneur m’avait appelé… à chaque fin de
semaine malgré mes fatigues, mes résistances,
mes réticences, mes misères… parce que
l’équipe était là, parce que la bonne volonté
était là… parce que chacun à tour de rôle
risquait de partager un peu de la Bonne
Nouvelle qui l’avait rejoint… le St-Esprit
faisait son œuvre… il ne restait plus qu’à
accueillir et m’émerveiller des miracles faits
en chacun, chacune… spécialement à
l’engagement du dimanche… Même si parfois
je joue au sourd… je suis toujours plus
conscient que le Seigneur me parle… par
seulement au Cursillo ou à l’ultreya… mais
toutes les fois que, dans sa sagesse, il a des
choses à me dire… un peu comme un ami, un
vrai, un proche… qui ne se perd pas dans des
diarrhées de mots mais qui communique
quand c’est le temps.
2. deuxièmement : il est relativement
facile d’agir, de parler, de montrer que
nous aimons, de choisir sa
conversion… mais beaucoup plus
difficile de se laisser vraiment aimé…
d’accueillir la conversion que souhaite
papa Bon Dieu.
Dans ma recherche de sens, dans mes
réflexions ou méditations, dans la précisions

de mes idéaux ou objectifs de vie, projets, buts
à atteindre en relation avec ma recherche de
bonheur, j’ai fini par réaliser qu’il était
beaucoup plus facile de se convertir que de se
laisser convertir. Se fixer un objectif, quand
on a un idéal, ça va. Accueillir des objectifs
sur lesquels nous avons peu de contrôle se
révèle beaucoup plus difficile (ceux que la vie
nous offre : vieillesse, maladie, accident,
handicap… ceux que les événements
proposent (tempêtes, inondations, verglas,
incendies…), ceux de l’Église, de la
communauté, etc.
[Comment dois-je vivre non seulement
pour exister et rester en vie mais pour être un
vrai vivant, un entièrement vivant? Question
sans réponse définitive. Elle touche tout mon
être, mon existence, toutes les dimensions de
vie : ma vie affective, mes sensations, mon
corps, mon intelligence, mes attitudes, mes
actions, mes compulsions, mes relations, mon
travail, mes loisirs, ma prière… ou Comment
vivre dans le bonheur comme dans le malheur
pour que ma vie m’amène à pouvoir dire : ce
n’est plus moi tout seul qui vit, je suis avec le
Christ qui vit en moi. Comment devenir plus
vivant dans l’épreuve et grâce à l’épreuve?
Comment transformer en puissance de vie ce
qui est force de mort? Je n’ai pas encore de
réponse.]
L’éclairage nouveau de mon ordinaire,
de mon quotidien, reçu à ma première fin de
semaine, a été comme des vitamines pour
accueillir des projets qui ne venaient pas de
moi… des manières de penser et d’agir
différentes des miennes,,, des vitamines pour
accepter des engagements que je ne croyais
pas faits pour moi… Le cadeau le plus
précieux de cet éclairage, ce fut de découvrir
que j’avais le droit de m’aimer… que ce
n’était pas de l’égoïsme ou de la vanité mais
plutôt une façon d’admirer la générosité de
mon Papa du ciel qui ne fait pas de «
scrap »… d’apprendre aussi à me laisser
aimer, de pouvoir en toute simplicité et
respect manifester ma tendresse, mon amour
en action comme en parole… d’une certaine
façon « déconstiper » certaines pensées et
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attitudes traditionnellement attaché au statut
de prêtre ou de religieux…
Cette conversion en appelait une autre,
et je termine là-dessus :
3. le mouvement : quand t’arrêtes, t’es
mort… la vie, la croissance en Église,
dans toutes ses expressions… est un
mouvement… Le Cursillo n'est pas
une secte, c’est un mouvement qui me
fait sortir de ma coquille, qui me
rappelle que j’ai le Christ comme
compagnon, qui m’envoie en mission
avec Lui pour crier à qui veut
l’entendre, en parole ou en action, que
papa BON-DIEU m’aime, qu’il a
choisi d’avoir besoin de moi, qu’il
compte sur moi.
Comment rester vivant et en mouvement ?
Dans mes situations heureuses, mes réussites,
ma santé, mon statut social et religieux, mes
libertés de toutes sortes ? On croit volontiers
que la question ne se pose pas. Les apparences
sont trompeuses. Ce n’est pas facile de rester
vivant et en mouvement dans la richesse, le
succès et la vie facile. D’où l’importance de
réaliser qu’occuper une position prestigieuse,
monter sur un podium, être célèbre, avoir
grande renommée, n’est pas nécessairement
synonyme de vie réussie. C’est une fausse
croyance que de le penser. Tout événement
heureux peut te faire perdre la tête, te faire
oublier ta véritable mission.
Cf. la parabole du gros propriétaire
terrien qui a une excellente récolte. (Lc
12,16ss) Il se demande : Que dois-je faire ?
i.e. comment vivre cette situation de réussite ?
Après mûre réflexion, il s’écrie : Ha ! Je sais
ce que je vais faire. Je vais abattre mes
greniers pour en construire de plus grands.
J’y engrangerai toute ma récolte. Après je
dirai à mon âme : Ô mon âme, tu as de grand
biens, mange, bois, repose-toi. Le
commentaire de Jésus tombe comme un
couperet : Malheureux, aujourd’hui on te
redemandera ton âme. Jésus ne prédit pas une
mort subite. Il veut secouer l’homme qui a
réussi. Mon ami, en glissant dans la
somnolence et dans l’inconscience, tu cesses
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d’être vivant et en mouvement ; tu signes ton
arrêt de mort.
Ce fut un troisième
cadeau au Cursillo : la grâce
du renouvellement. La vie est
un perpétuel
recommencement. Mais le
mouvement du Cursillo vise le renouvellement. Aux ultreyas ou aux fin de semaine, j’ai
appris à me renouveler… bien sûr dans la
présentation des rollos qui me revenaient…
j’ai réalisé que ma mission dépassait celle du
perroquet… mais ça s’est répercuté aussi dans
mes préparations homilétiques, dans mes
façons d’accompagner spirituellement ceux et
celles qui avaient besoin d’une oreille pour
mieux discerner dans les choix ou options à
prendre…
C’est tout ! Voilà ce que j’ai été inspiré
à vous partager d'abord à la rencontre du 25e
anniversaire, et maintenant. Merci pour les
mots, Seigneur.

DE COLORES.

Mot de l’éditrice
Bonjour tout le
monde !
Déjà la fin de
l’année qui
approche et je
m’étais dit que je
sortirais cette
édition à temps
mais il faut dire
que nous ne
sommes pas tout à

fait maîtres de notre vie. SVP,
excusez le retard!
Cette photo s’intitule « L’irruption de
Dieu dans nos vies. » J’ai compris
encore une fois de plus, que dans un
simple instant, par un appel
téléphonique où dans quelques paroles,
nos vies peuvent changer et peuvent
faire un tournant sans que nous ne
l’ayons planifiée.
Nous ne connaissons pas le grand plan
de Dieu et ce n’est pas à moi de
demander pourquoi ou comment mais de
mettre ma confiance et ma foi en Lui
qui connaît nos plus grands besoins. Ce
que nous pensons mauvais, des fois, est
une grâce cachée. Il me demande
d’être là, auprès des personnes fragiles
qui me sont confiées à la place d’être
stressée à propos la maison, les
décorations, la nourriture, et
l’emballage de cadeaux. Nous pouvons
être cadeau pour les autres. Je
comprends aussi que dans ce monde
souffrant que c’est plus important
d’être que de paraître.
Pendant ce temps de l’Avent et des
fêtes de Noël, qui nous bouscule et qui
bouge tellement vite, rappelons-nous
pourquoi Jésus, fils de Dieu est venu
comme un petit enfant. Il n’est pas
venu pour paraître mais pour être la
volonté de son Père. Prions et aidons
toutes ces personnes qui au visage
vulnérable et fragile du petit Jésus :
ceux qui sont dans le deuil, dans les
prisons, incarcérées et autres, les
malades dans les hôpitaux; les gens
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fragiles, les enfants, les personnes
âgées et seules, les pauvres, etc.
En terminant, avec sérénité, joie,
amour et paix, je vous souhaite un très
Joyeux Noël et Bonne et Heureuse
année 2009 !

Étant donné que saint Paul Apôtre est notre
patron au Cursillo, invoquons-le pour nous
aider par la grâce de Dieu de nous renouveler
dans notre foi et de marcher dans ses traces
afin de se convertir et de faire rencontrer
Jésus aux autres qui ne l’ont pas encore
rencontré.

De Colores!

Hélène Trudeau

Demandes de prières
Dernièrement, nous avons eu beaucoup
de demandes de prières pour des
personnes malades ou avis de décès.
Nous ne les avons pas énumérés ici
dans cette édition mais lorsque vous
avez des avis ou demandes veuillez nous
les communiquer aussitôt que possible et
nous les inscrirons sur le site web.
http://cursillos.ca/ontario-sud/index.htm

Dates à retenir… en 2009

Tremplin
Samedi le 24 janvier à Oshawa.
Journée de ressourcement
Aggiornamento

MERCI.

Hélène et Clément

Courrier du Cœur
Merci Seigneur pour tous
les cadeaux que tu nous
donnes.

Saviez-vous que le pape Benoit XVI annonça
que du 28 juin 2008 au 29 juin 2009, une
année jubilaire saint Paul, pour marquer le
bimillénaire de la naissance de l’Apôtre Paul.

Fin de semaine de Cursillo
Cursillo Femmes (à venir)
Cursillo Hommes (à venir)
Un dépôt non-remboursable sera requis avec
formulaire d’inscription dument remplis
pour réserver votre place.

Suite à des futurs changements au cours
de l’an prochain, nous vous reviendrons
avec plus de détails dans le prochain
arc-en-ciel et veuillez s.v.p. rester en
contact avec vos communautés pour de
plus amples renseignements. Merci.
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Coordonnées des
responsables
Animateur spirituel
Couple responsable Ontario-Sud
Jean-Claude et Elaine Legault
11 Irwin Dr.
Whitby ON L1N 9B8
905-666-5892
jclegault48@yahoo.ca elegault@cofrd.org
Responsables des finances
Bernard et Marcelle Demers
232, Wallace S
Welland ON L3B 1R6
905-732-7111
bm.demers@sympatico.ca
Responsables de l’Aggiornamento
Marc et Jeannette Giguère
914 Donegal Ave
Oshawa, ON L1J 6K1
(905) 433-1682
marcgiguere@rogers.com
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
jgfm@sympatico.ca

Marc Angers, m.afr.
56 Indian Road Crescent
Toronto ON M6P 2G1
(416) 530-1887
mafrtoronto@rogers.com
Prêtre assistant
Fernand Langlais, ofm
5750, boul. Rosemont
Montréal QC H1T 2H2
514-259-2542
fjlanglais@netscape.net
Responsables du Tremplin
Didier et Guylaine Luchmun
314 Vancouver Cr.
Oshawa ON L1J 5X9
905-404-0804
dda1@sympatico.ca
Communauté Frère-André (Toronto)
Paul & Véronique Massé
73, av. Woodmount
Toronto ON M4C 3Y1
416-423-0410
pmassejrn@yahoo.fr
Communauté Assomption-de-Notre-Dame
(Oshawa)
Danielle et Jacques-André Jacquier
111, Park Rd. N
Oshawa ON L1J 4L2
905-725-8224
danordi@rogers.com

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
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Communauté: Saints-Martyrs-Canadiens
(Guelph)
Patrick & Line Quenneville
56 Brandy Cres.
Kitchener, ON N2B 3W8
519-893-7997
lineq@sympatico.ca
Communauté de la Sainte-Famille
(Mississauga)
*Poste à combler
Responsables des journées de
ressourcement
-Tammy Daoust Gauthier
-Nicole Cloutier
Secrétariat : Danielle L. Jacquier
danordi@rogers.com
Responsables des affaires matérielles
*Poste à combler
Responsable des fournitures
*Poste à combler
Couple régional (Nord) *Poste à combler
Couple régional (Sud)*Poste à combler

Hélène Trudeau (éditrice)
htrudeau@cogeco.ca

Site Web
Le site internet Ontario Sud :
http://cursillos.ca/ontario-sud/index.htm
Webmestre : Clément Trudeau
ctrudeau@cursillos.ca

Courrier loin
des yeux mais
Près du Cœur
(Je viens de recevoir ces nouvelles de
Père Paul-Émile Leduc et j’ai pensé les
partager avec vous tous. * Nous te
gardons dans nos prières Père Leduc. )
Hélène
C’est à partir de Dar es Salam, en Tanzanie
que je vous envoie ces lignes.
J’essaie de
m’adapter
le mieux
possible et
aussi le
plus vite
possible, à
ma
nouvelle
situation
face à la
grande
chaleur, au trafique en ville déconcertant et
agressif, ainsi qu’à ma nouvelle
communauté Père Blanc dans laquelle je vis
ici. Comme aumônier de trois hôpitaux, je
suis en contact a tous les jours avec une
grande misère humaine. Ce sont de grands
malades auxquels j’ai affaire. La plupart
d’entre eux n’en ont pas pour un an de vie.
Je prie le Seigneur de m’accorder les mots
et l’attitude nécessaires pour conforter,
consoler et donner quelque espoir à ces
gens malades et qui ont différentes
religions.
Je vous souhaite à vous ainsi qu’à tous les
membres cursillistes que je connais, un
Joyeux Noël et une Bonne et Heureuse
Année. Que le Seigneur vous bénisse, et
vous accorde paix, joie et protection.
Paul-Emile Leduc M.Afr.

