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Mot de notre animateur spirituel
Cher(e)s ami(e)s cursillistes,
Dans les textes d’évangile que nous lisons pendant la semaine, ces temps-ci, nous
entendons Jésus dire : « Il est bon que je m’en aille, car si je ne pars pas, l’EspritSaint ne viendra pas. Lorsqu’il viendra il vous expliquera tout ce que je vous ai
dit. »
Si Jésus n’était pas parti, les apôtres seraient restés là à le suivre, à l’écouter.
Mais en partant, il leur enverrait son Esprit qui leur expliquerait comment remplir leur mission de
prêcher la Parole dans le monde entier. Car Jésus voulait que les apôtres continuent la mission qu’il
avait commencée. Avec la force reçue à la Pentecôte, ils sont sortis pour commencer leur mission.
En même temps, nous lisons les débuts de l’Eglise dans les Actes des Apôtres. Nous suivons s. Paul
dans ses voyages où il proclame la Parole de Dieu à qui veut l’entendre. Partout où il passe, il
s’adresse d’abord aux Juifs et lorsque ces derniers refusent la Parole, il va chez les païens qui
l’acceptent et deviennent chrétiens.
Partout ou il passe, Paul organise des petites communautés de croyants qui se rassemblent pour
partager la Parole et l’Eucharistie. Ce sont des petites « Eglises ». Pourquoi ces petites
communautés ? S. Paul les organise pour que les croyants puissent s’entraider, s’encourager et tenir
bon dans les difficultés, les persécutions.
Plusieurs cursillistes ne comprennent pas trop le pourquoi de nos communautés, le pourquoi des
ultreya, le pourquoi des réunions de groupe. Nous sommes bien occupés avec toutes nos obligations
familiales, sociales et autres et nous oublions parfois ce pour quoi nous sommes là, ce pour quoi Dieu
nous a créés, ce pourquoi nous sommes chrétiens, ce pourquoi nous avons choisi de suivre Jésus.
Les utlreyas dans nos communautés sont le lieu où nous nous « rebranchons » sur le Christ, ou nous
trouvons ce dont avons besoin pour continuer notre route. C’est là que nous réalisons que nous ne
sommes pas seuls à rencontrer des problèmes, des difficultés dans la vie et que le support mutuel est
important pour ceux et celles qui veulent suivre le Christ. Quant aux réunions de groupes, elles sont
là pour nous aider à continuer la conversion commencée au cours de la fin de semaine du Cursillo, à
voir plus clair dans notre vie et de découvrir les points faibles qui sont à changer pour mieux
ressembler à celui en qui nous croyons, Jésus.
Préparons-nous donc à bien accueillir l’Esprit-Saint qui vient pour nous faire comprendre ce que Jésus
attend de nous, quelle est notre mission dans notre monde, dans to milieu.
Bonne Pentecôte à vous tous et toutes !

Marc Angers m.afr.
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Courrier de nos responsables
C’est à votre tour……
En terminant notre terme de 4 ans comme couple responsable
du Secteur Ontario Sud, nous chantons au nouveau couple élu
« Clément et Hélène c’est à votre tour de vous laissez parler
d’amour ».
Oui, Clément et Hélène Trudeau de Niagara Falls vont prendre
notre place avec notre Animateur Spirituel, Marc Angers en
septembre. Nous sommes plus que confiant qu’ils seront les « leaders » par excellence pour continuer
à conduire notre secteur vers la croissance du Cursillo chez nous. Ils sont les deux des cursillistes
pionniers, Clément a vécu le 5ième Cursillo et Hélène le 6ième, en janvier et février 1985. Ils ont
depuis vécu de nombreuses fins de semaine de cursillo et aggiornamento à titre de rolliste. Ils ont été
rectrice et recteur (Hélène le 58ième et Clément le 65ième Cursillo). Hélène est connue comme
l’éditrice de notre revue exceptionnelle « l’Arc- en- Ciel », et Clément notre « Web-Mestre »
infatigable qui s’occupe de notre page web du site officiel du Cursillo. Ils sont de plus, le couple
responsable de la communauté de Niagara. Comme vous voyez ils sont un couple d’expérience, de
croyance et d’énergie dont nous avons besoins pour « aller plus loin ».
Nos derniers 4 ans, suite à notre introduction au poste de responsable au Lac St Jean par nos
prédécesseurs, Claude et Rita Charpentier ont été un vrai voyage d’amour. Nous remercions tous ceux
et celles qui nous ont appuyés au Conseil d’Administration, tous les responsables de communauté et
des divers comités spéciaux. Nous signalons spécialement notre co-équipier, le Père Marc Angers
avec lequel nous avons bâti non seulement une grande confiance et d’esprit d’équipe mais une amitié
qui ne s’oubliera jamais. Aussi Danielle Jaquier qui a tenu le poste de secrétariat durant notre terme.
Elle a été notre bras droit et une aide précieuse. Merci Danielle d’avoir fait équipe avec nous.
Depuis la dernière édition de l’Arc-en-Ciel en décembre, nous avons vécu de très belles expériences,
donc le Tremplin en janvier, la fin de semaine Aggiornamento du mois d’Avril et la journée excellente
de Ressourcement au mois de mai animée par David Johnston de l’Outaouais « Reconnaître le
Leader en Chacun de Nous ». Merci et félicitations à ceux et celles qui ont participé, tout spécialement
les responsables et organisateurs Julie Trapasso et Ginette Larochelle – Tremplin; Marc et Jeanette
Giguère avec Danielle et Jacques-André Jacquier – L’Aggiornamento et Nicole Cloutier et Tammy
Daoust-Gauthier – Journée de Ressourcement.
Nous souhaitons à notre prochaine rectrice, Mme Danielle L. Jacquier et notre prochain recteur,
Robert-Guy Despatie, beaucoup de succès dans les préparatifs de leur fin de semaine qui aura lieu en
novembre 2010 et nous les gardons dans nos prières.
Finalement, nous soulignons que notre secrétaire Danielle L. Jacquier sera remplacée en septembre
par Line Quenneville. Line qui a déjà été rectrice et est aussi est responsable de la communauté de
Guelph avec son mari Patrick. Merci Line de ta grande générosité.
En terminant, nous vous encourageons de lire et si possible distribuer cette revue de l’Arc-en-Ciel.
Nous remercions tous ceux et celle qui ont contribué.
De Colores…avec amour,

Jean-Claude et Elaine
Jean-Claude et Élaine Legault
Couple Responsable Mouvement Cursillo Francophone– Ontario Sud

Bonjour les amis(es)!
Quelle belle fin
de semaine
Aggiornamento nous
avons vécu les 17.18.19
avril dernier, remplis de
paix de joie, d’amour, de
fraternité et de lumière.
Oui le malin nous a mis les bâtons dans les
roues. Nous avions de la difficulté à former
notre équipe aussi puisque l’Aggiornamento
n’est pas simplement une fin de semaine de
ressourcement, il nous manquait des nouveaux
candidats et candidates pour justifier cette fin
de semaine. Jeannette et moi nous étions très
découragés et pensions tout abandonner.
Encore une fois Papa Bon Dieu nous a
prouvé que tout est possible avec Lui si c’est
sa volonté. Il s’est assuré que nous puissions
compléter notre équipe et juste une semaine
avant les dates prévues, Il nous fait le cadeau
de 5 nouveaux candidats.
Merci beaucoup à notre bon père
Lukasi qui a su nous toucher par ses
enseignements et ses belles paroles
d’encouragement. Il a aussi ouvert son cœur
pour partager une page de l’Évangile de sa vie
comme tous les autres participants de cette fin
de semaine. Nous savons comment il est
occupé et nous le gardons dans nos pensées et
prières.
Merci à notre couple adjoint Danielle
et Jacques-André Jacquier. Notre belle
Danielle a su se surpasser encore une fois pour
préparer tous les détails nécessaires pour le
bon fonctionnement de la fin de semaine :
photocopies, les chants sur CD, les manuels,
les appels téléphoniques, les courses ici et là
etc. Elle a choisit de laisser son poste suite a
cette dernière fin de semaine et on la
comprend. Elle s’est donnée durant plusieurs
années à titre de secrétaire pour le CA secteur
Ontario-Sud. Aussi elle a accepté la
responsabilité d’être la prochaine rectrice pour
la prochaine fin de semaine Cursillo au mois
de novembre prochain. On va la manquer.
Nous demandons au Seigneur de nous envoyer
un autre beau couple rempli d’autant
d’enthousiasme et de talents.
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Merci à Bob et Colette Beaudoin qui
avec amour s’occupent de nous trouver de
l’hébergement chez nos bons amis cursillistes
de la région de la péninsule. Merci à vous tous
d’ouvrir la porte de votre cœur et de votre
maison. C’est un très grand cachet pour nos
weekends.
Merci à tous!
Merci à
notre belle équipe
qui a si
généreusement
acceptée de
partager une page
de leur Évangile et
qui a su toucher le
cœur de leurs
frères et sœurs. Nous avions aussi trois anges
qui priaient pour nous durant cette belle
démarche. Ces anges sont : Marguerite
Dallaire, Mireille Tanguay et Alice Boucher
d’Oshawa. Nous avons vraiment senti les
bienfaits de la prière.
Il ne faut pas oublier nos bons repas
préparés par Mme Deblois et sa belle équipe :
C’est toujours succulent et servis avec un beau
sourire.
Finalement merci à tous les
participants et participantes, grâce à vous et a
votre ouverture, votre amitié nous avons vécus
une belle expérience enrichissante. Merci
Seigneur pour cette belle réussite et ce beau
cadeau!
L’an prochain sera notre 25ième
Aggiornamento en Ontario-Sud. Nous
aimerions à cette occasion inviter tous
nouveaux cursillistes ainsi que tous ceux qui
n’ont jamais eu la chance de vivre cette
belle expérience de ce joindre à nous. Cette
fin de semaine est vraiment spéciale vécue en
couple contrairement à la fin de semaine
cursillo qui est vécu individuellement.
Amen…
Nous vous aimons !

Marc et Jeannette Giguère

Courrier du Cœur

Bonjour !
Je vous écris pour vous
dire que vos prières ont
portés fruits et ont fait des
miracles. En 1989, on
m’a enlevé le rein gauche,
car il était cancéreux.
Voilà qu’en mai 2009, les
spécialistes m’annoncent que mon rein droit
est cancéreux à 85 % et qu’il est recouvert de
tumeur à 100%. Les médecins m’ont avisé
que l’opération ne garantissait pas une pleine
guérison, alors j’ai refusé l’opération ainsi que
tous les traitements.
Mes jours étaient
comptés… Les spécialistes m’ont dit que je
n’avais pas un an à vivre. Par contre, Jésus
lui, n’a pas compté les jours, car il a reçu vos
prières.
Le 1er février 2010, je suis allé passer un Cat
Scan et le 18 février, les résultats sont entrés.
C’est là que j’ai vue toute la force qu’avaient
pris les belles prières que vous aviez fait pour
moi. Le spécialiste n’en croyait pas ses yeux,
le cancer et les tumeurs étaient arrêtés, plus
rien ne bougeait. À partir de ce moment, j’ai
compris que c’était la force de vos prières qui
avaient changé le cours de ma vie. Je ne
croyais pas au miracle avant cette journée
merveilleuse où je me suis rendu compte que
la force de gens unis et leurs prières pouvaient
faire une différence et que les miracles existent
vraiment.
Dieu m’a demandé d’aimer comme lui, par
cette parole, il m’a guérit. Il m’a dit : ‘’Soit
mon sourire’’. Ce soir là, il m’a pris les mains
et il m’a dit : ‘’ Les larmes que tu as versées
étaient le vin et le pain de vie, que j’étais
témoins de sa vie et que peu importe mes
erreurs, je suis à lui pour toujours. Il a m’a
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aussi dit : ‘’ Maintenant, va donner la main à
ton ennemi, dit-lui que tu l’aimes et oublie les
chagrins d’hier, car le bonheur t’attends
demain’’.
Au cœur de ma maladie, tu as posé ton regard
sur moi, Jésus et tu as mis sur mes épaules ton
manteau de tendresse.
Jésus, donnes-moi maintenant le secret pour
prouver ton amour aux jeunes d’aujourd’hui,
qui ne connaissent même pas ton nom, Jésus.
Roger Boileau
Communauté cursillo du
Frère André de Toronto

Aggiornamento 2010
Lors de la fin de semaine de l’Aggiornamento
qui eu lieu les 16,
17 et 18 avril
dernier, à Welland,
ceux et celles qui
étaient présents
ont vécu un
moment spécial
dans l’histoire du Secteur Ontario-Sud. Le
grand père, Roger Boileau, le fils, Jean-Guy et
le petit fils, Jonathan ont eu la grâce de
partager ce temps merveilleux ensemble et
avec nous tous. Roger et Jonathan faisaient
parti de l’équipe et ont partagés une page de
leur évangile. Jean-Guy leur était une force
par sa présence.
Quel bel exemple de la transmission de la foi
d’une génération à l’autre. Nous sommes
fiers de vous et nous rendons grâce à Papa
Bon Dieu pour votre présence et votre
modèle chrétien.
Merci à vous,
De Colores !
Clément et Hélène Trudeau
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Il m’a entendu!

Rencontre avec Sophie
Je marche dans la noirceur
Et Sophie éclaire mon chemin
Je me sens fragile et anxieuse
Et Sophie prend ma main
Je prends de mauvaises décisions
Et Sophie guide mes pas
Je m’arrête pour me reposer
Et Sophie est à mes côtés
Je pardonne et je demande pardon
Et Sophie me donne courage
Je prends le temps de remercier Dieu
Et Sophie me souffle la sagesse

Avec Amitié,
Elaine Goulet

***************
Pèlerins en marche est la revue
trimestrielle du Mouvement des Cursillos
Francophones du Canada". Elle fait suite à "De
Colores" publiée depuis 1981 et dont le format
a été changé en 2002 par celui que l'on connaît
aujourd'hui. Chaque numéro aborde un thème
spécifique et offre un heureux mélange de
réflexions et de nouvelles sur le Mouvement
des Cursillos.
Pour vous abonner cliquez :
http://cursillos.ca/mcfc/revue.htm. Ou
Inscrivez-vous auprès des responsables de
votre communauté.

Vous vous souviendrez ceux et celles qui
étaient présents ou avez lu mon témoignage
lors de ma participation à la retraite du 26 au
29 novembre que j’acceptais son travail, la
mission qu’il me donnerait.
Il m’a fait un cadeau Noël, il m’envoie
25 000$ d’une demande de subvention que je
n’avais plus l’espoir de recevoir pour organiser
des forums de discussion inter générationnelle
sur la santé sexuelle et l’amour. Les objectifs
de la campagne (titre de la campagne : Unit
pour la vie) sont d’ouvrir la discussion sur le
respect entre conjoints, la communication
saine, le partenariat égalitaire et la santé
sexuelle.
Ces forums seront animés par des personnes
âgées de plus 55 ans. Le programme acceptera
aussi les moins âgés; cependant, je désire offrir
à nos jeunes l’expérience de nos aînés/es.
Tous les
bénévoles
recevront une
formation sur le
modèle Duluth
(modèle de nonviolence dans les
couples) incluant un volet choix sexuels
informés.
Nous visiterons 10 écoles dans la région
métropolitaine.
En janvier, je ferai l’appel dans les journaux
pour des bénévoles. J’espère que plusieurs
d’entres-vous accepterez donner de votre
temps et partager votre vécu avec nos jeunes,
ils et elles en ont beaucoup besoins de votre
sagesse.
De Colores,
Marcel
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Le bonheur au quotidien
Déplacez-vous
calmement au milieu du
bruit et de la tourmente,
en vous rappelant la Paix
qui se dégage du silence.
Dites clairement et calmement ce que vous
pensez, puis écoutez les autres sans JUGER.
Soyez vous-même, ne craignez pas l’affection
et ne vous montrés pas insolent face à
l’amour.
Nourrissez votre vie Spirituelle, elle vous sera
d’un grand secours.
Soyez bon avec vous-même, car beaucoup de
peurs naissent de la fatigue et de la solitude.
N’oubliez pas que vous êtes les enfants de
Dieu, faites confiance à la vie et ce même si
vous n’êtes pas d’accords avec ce qu’elle vous
offre.
Cultivez la paix intérieure, en dépit des
injustices, des illusions et de la misère.
Le monde est un endroit magnifique avec
Dieu dans nos cœurs, qui nous suit pas à pas,
qui voit tout et qui entend tout…
Je t’aime Dieu mon père, qui a fait et qui
continue de faire des merveilles.

VIVRE ET CROIRE
Père André Marie
Je viens de trouver cette pensée qui m’aide à
comprendre que la vie continue rendu l’autre
bord et dernièrement tellement de gens nous
quittes que j’ai pensé partager ce poème afin
d’aider ceux et celles qui ont de la misère à
soulager leur peine.

Envoyée par Jackie Ouellet
Vivre et croire c’est aussi accepter
que la vie contienne la mort
et que la mort contient la vie.
C’est savoir, au plus profond de soi,
qu’en fait, rien ne meurt jamais.
Il n’y a pas de mort,
il n’y a que des métamorphoses.
Tu ne nous as pas quittés
Mais tu t’en es allé au pays de la Vie,
Là où les fleurs
Plus jamais ne se fanent,
Là où le temps
Ne sait plus rien de nous.
Ignorant les rides et les soirs,
Là où c’est toujours matin,
Là où c’est toujours serein.
Tu as quitté nos ombres,
Nos souffrances et nos peines.
Tu as pris de l’avance
Au pays de la Vie.
Je fleurirai mon cœur
En souvenir de toi,
Là où tu vis en moi,
Là où je vis pour toi.
Et je vivrai deux fois…

De Colores !

Jackie Ouellet
Communauté du Frère André de Toronto
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Hommage au Père Louis Blondel
En cette année sacerdotale, nous voudrions
rendre hommage à un certain prêtre
français qui a brièvement traversé notre
route au cours d’un voyage en Afrique du
Sud.
Grâce au soutien de Père Marc Angers, nous
avons eu l’occasion de visiter Orangefarm
en 2006. Orangefarm est une cité bidonville
située dans les banlieux de Johannesburg en
Afrique du Sud où vivent dans une pauvreté
désespérée 800,000 personnes. Les prêtres
missionnaires comme Père Marc, un des
fondateurs d’Orangefarm, essaient de
transformer ce bidonville où règnent la
misère, la maladie du Sida dans un
environnement de violence où la loi du plus
fort prime.
Père Guy Bourgeois, originaire du Québec,
était notre hôte et guide au cours de cette
visite et nous fit faire la tournée des
crèches où 350 orphelins du Sida reçoivent
tous les jours des soins des prêtres
missionnaires. C’est au cours d’une petite
pause au presbytère que Père Guy nous
présenta à son ami Père Louis Blondel qui
s’excusa de ne pouvoir se joindre à nous car
il s’en allait célébrer des funérailles. Nous
sommes convaincus que ce jour là nous avons
serré la main d’un futur grand saint.
Père Louis Blondel était un grand
septuagénaire, homme du terrain, et
homme d’action. On l’appelait “Louis le
Bâtisseur” puisqu’au cours de son travail en
Afrique du Sud il avait aidé à la
construction de six églises, des écoles de
formation et des centres communautaires.
C’était un grand négociateur qui savait
travailler avec les chefs d’états les agences
d’aide internationale, les banques et le
secteur privé qui aidaient au financement
des projets d’entre-aide. Sa grande

philosophie était que l’aide aux pauvres
passait par l’éducation et la formation. Sa
mission: aider l’homme à s’aider. Louis
Blondel avait une passion: l’amour et le
service. Pendant 22 ans il a œuvré au
service de la communauté d’Orangefarm et
plus tard après notre visite le township de
Diepsloot, encore plus pauvre
qu’Orangefarm. Il y a construit l’Église du
Sacré-Cœur. Il avait commencé beaucoup
de projets, parmi lesquels un centre de
recyclage, un centre de formation en
informatique et des ateliers pour apprendre
la menuiserie, la sidérurgie et la mécanique.
Cet homme d’action ne ralentissait pas.
Devant la question d’un journaliste à propos
de sa retraite, il souriait en répondant tant
que Dieu lui accordera la santé, il continuera
à faire son travail. On se rappelle les
paroles du Christ à ses apôtres le Jeudi
Saint après leur avoir lavé les pieds: “Vous
aussi vous devez laver les pieds les uns aux
autres. C’est un exemple que je vous ai
donné, pour que vous fassiez vous aussi
comme moi je l`ai fait pour vous`”. Les
pères missionnaires vivent quotidiennement
cet acte d’amour du Christ.
Louis Blondel, le bâtisseur du royaume de
Dieu, avait vécu sa vie à l’exemple du Christ.
Tristement comme son maître il devait
connaître le même sort. Dans la nuit du 12
Décembre 2009, de jeunes malfaiteurs
devaient pénétrer par des barreaux de fer
la résidence des deux prêtres. A Père Guy,
ils devaient enlever les 50 rands ($7) que
Père Guy avait dans son portefeuille.
Ensuite ils se sont dirigés vers la chambre
de Père Louis. Entendant ces bruits, Père
Louis ouvra la porte de sa chambre et fut
exécuté sur le champ devant son ami Père
Guy. Les jeunes prirent la fuite.
Comme Mgr. Romero assassiné par les
militaires au Salvador en 1982 alors qu’il
célébrait la messe, Père Louis Blondel

devait aussi donner sa vie pour les brebis du
Christ. En vrai disciple du Christ, Louis
Blondel avait renoncé au confort de son
milieu familial en France pour se mettre à
travailler à la vigne du Seigneur. Il n’y a
pas de plus grand amour que de donner sa
vie pour ses amis. Tout comme notre
Seigneur Jésus Christ l’avait fait avant,
Père Blondel, a lui aussi versé son sang pour
ses amis, ses frères africains, pour qu’un
jour ils aient la vie en abondance.
En hommage à Père Louis Blondel, nous
désirons lui dédier les paroles de notre
poème préféré de Michel Quoist:
Ce n’est pas facile d’aimer mon petit
Souvent vous croyez aimer
Mais vous ne faites que vous aimer.
Aimer, c’est communier et pour
communier
Il faut s’oublier pour un autre
Il faut mourir à soi totalement pour un
autre.
Aimer ça fait mal, tu sais, mon petit.
Car depuis le péché, écoute bien,
Aimer c’est se crucifier pour un autre.

Ghyliane & Mike
Waud

♪♪♪♪♪
Cursillistes de notre région qui sont partis
vers le Père depuis la dernière édition de
l’Arc-en-ciel (selon nos registres) Si vous
avez les photos et les dates de décès, veuillez
nous les envoyer et nous pourront garder nos
dossiers à jours. Merci.


Claudette Fournel femme de Gille
Lauzon est décédées 15 février à l'âge
de 69 ans - Cursilliste de Hamilton
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Estelle Losier décédée le 12 mars 2010
à l’âge de 83ans – cursilliste de Niagara
Falls



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



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



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



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

Nous désirons offrir nos
condoléances et notre
soutien de prières pour
Véronique et sa famille et
nous offrons aussi nos
sympathies à toute la famille
cursilliste de votre région
éprouvée par le décès de Paul. Sa fidélité et
son engagement auront été une source
d'inspiration pour ceux qu'il a côtoyés.
Comme témoin du Christ, il aura été porteur
d'espérance et de foi par le don de lui-même.
Que ce temps d'épreuve soit aussi un chemin
de résurrection par les semences de vie que
Paul aura plantées par sa vie.
Nos salutations à tous.
De Colores et Ultreya!
Gaëtan, Nicole et Nazaire,
au nom du Mouvement des Cursillos
francophones du Canada.

Mot de l’éditrice
Bonjour tout le beau
monde !
Que dire en cette
belle journée de
printemps… Je prends le temps de
m’émerveiller depuis quelques temps et
de goûter à tout ce que je peux pour
m’enrichir et me combler davantage. En
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me berçant sur la galerie, je pense aux
organisateurs de notre mouvement qui
mettent au calendrier des activités bien
préparées et enrichissantes pour notre
bien-être et notre foi : le tremplin,
l’Aggiornamento que j’ai eu la grâce d’y
participer avec Clément et de faire
équipe avec de bons amis; les journées
de ressourcement, en autre le 1er mai
dernier, une journée riche d’activités
pratiques surtout pour mettre de la vie
dans nos ultreyas et d’animer nos vies. À
l’écran vous voyez, « Sois l’exemple ».
David Johnson est vraiment dans son
élément. Il est l’exemple et il a le
charisme de nous faire connaître nos
charismes.
Je me sens
comblée dans
les fêtes que
nous venons
de fêter, de
toutes ces opportunités que le Seigneur
me donne afin de transmettre ma joie
et mon amour avec ceux et celles que je
rencontre. J’ai hâte de partir voir qui le
Seigneur mettra sur nos chemins quand
nous les visiterons prochainement en
moto.
Pour les voyageurs et les gens qui ne
peuvent plus voyager cet été, que le
Seigneur vous garde sous sa protection.
Que le Seigneur vous comble et vous
bénisse, qu’Il vous donne Sa Paix, Sa
Joie et Son Amour! Au plaisir de se
revoir sain et sauf et en forme en
septembre.
Bonne vacances !

Hélène

Dates à retenir…


50e anniversaire de
sacerdoce du père Donat
Gionet – 26 juin 2010 à l’église Holy
Cross Georgetown.
L’évêque Tonus sera présent. Billets
pour le souper et soirée 30$. Contactez
Régis Babin au 905-734-7917



Pique-nique de fin d’année chez
Clément & Hélène Trudeau le samedi 19
juin 2010. De 14heures à ?
À la fortune du pot. Svp appelez pour
confirmer votre présence. Si vous jouez
des instruments apportez-les ainsi que
vos petits livres rouges.



Cursillo des femmes ( 73e )
Rectrice - Danielle L. Jacquier
du 4 au 7 novembre 2010



Cursillo des hommes ( 74e )
Recteur - Robert-Guy Despatie
du 18 au 21 novembre 2010

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

Responsables des affaires matérielles
*Poste à combler
Responsable des fournitures
*Poste à combler
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Couple responsable Ontario-Sud
Jean-Claude et Elaine Legault
47 Goodwin Dr.
Bowmanville, ON L1C4Z5
(905) 666-5892
jclegault48@yahoo.ca elegault@cofrd.org

Prêtre assistant
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
Ginette Larochelle (905) 335-4483
Julie Trapasso (905) 304-6678
Jlarochelle11@yahoo.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
lesmarions@yahoo.ca
Animateur spirituel
Marc Angers, m.afr.
56 Indian Road Crescent
Toronto ON M6P 2G1
(416) 530-1887
marcangers@rogers.com

Communauté Frère-André (Toronto)
Jackie Ouellet & Jules Levesque
427 Brimorthon Drive
Scarborough ON M1H 2E4
(416) 289-7346
Jackie_1110@hotmail.com
Communauté Assomption-de-Notre-Dame
(Oshawa)
Danielle et Jacques-André Jacquier
111, Park Rd. N
Oshawa ON L1J 4L2
(905) 725-8224
danordi@rogers.com
Communautés St-Philippe (Burlington) et
Notre-Dame du Perpétuel-Secours
(Hamilton)
Guylaine Seles-St-Onge
2050 - 128 Upper Middle Rd,
Burlington, ON L7P 3R9
(905) 332-9864
gseles@cogeco.ca
Communauté: Saints-Martyrs-Canadiens
(Guelph)
Patrick & Line Quenneville
56 Brandy Cres.
Kitchener, ON N2B 3W8
(519) 893-7997 lineq@sympatico.ca
Responsables des journées de ressourcement
-Tammy Daoust Gauthier ( Oshawa)
-Nicole Cloutier (Toronto)
Secrétariat : Danielle Lefrançois-Jacquier
danordi@rogers.com

