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Mot de l’éditrice :
Sylvie Nikiema

Alors, pas de froid? Pas de neige? Donc pas de
Noël?
Pas du tout! Vous croyez qu’il y avait
de la neige à Bethléem? Pourquoi a-t-on besoin
de neige ou de la magie de Noël pour célébrer
l’Enfant-Dieu? Comment? Ah oui! L’esprit des
fêtes! (L’esprit de consommation, oui….) et « ça
n’a pas l’air de Noël! » ou « c’est difficile de se
mettre dans l’ambiance! »
C’est vrai, je comprends très bien ceux et celles
qui sont nostalgiques des paysages hivernaux,
j’en fais partie; pas de cette neige sale qui borde
nos trottoirs, ni cette glace qui fait virevolter
autos et piétons dans toutes les directions, mais
la belle neige scintillante qui recouvre de son
manteau blanc, doux, épais, presque chaleureux,
les rues et les champs de notre entourage. Euh…
ouais, en autant que je n’aie pas à la pelleter…
Bref, les paysages enneigés conviennent
beaucoup mieux au Père Noël qu’au petit Jésus.
Rappelons-nous qu’il y a plus de neige au Pôle
Nord qu’à Bethléem… Dans nos préparatifs de
Noël, ne nous laissons pas distraire par l’absence
de paysages « carte postale» enneigés et
souhaitons la neige pour l’émerveillement des
enfants qui sourient au milieu de la magie de
Noël, assis sur les genoux du bon vieux
bonhomme qui, dans le fond de son cœur, n’a
jamais aspiré à devenir le moteur d’une économie
délirante… Dans nos rassemblements, prenons le
temps de dire à nos petits émerveillés (et les
grands aussi) qu’il y a quelqu’un de plus
merveilleux encore que le Père Noël. Ajustons
nos boussoles non pas sur le Nord, mais sur le
Cœur. Là, nous y trouverons non seulement
l’ « esprit des fêtes » mais surtout l’ « Esprit de
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LA fête », l’Esprit de Dieu qui vient se
rapprocher de nous, qui vient fêter la vie avec
nous. Cette fête qui, bien plus qu’un souvenir
vieux de 2015 ans, redonne naissance à notre
Sauveur, pour autant que l’on veuille bien qu’il
renaisse dans nos cœurs. D’ailleurs, vous
trouverez dans ce numéro une « Lettre de
Jésus » composée par un auteur anonyme, qui va
dans le même sens. N’hésitez pas à l’imprimer et
à la donner à ceux et celles qui, selon votre
jugement, pourraient en bénéficier.
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L’Avent m’apparait comme une période de
gestation; la préparation de notre cœur, de notre
vie, afin de redonner naissance et faire vivre
Jésus autour de nous pendant toute l’année
liturgique. Après tout, si vous ne « portez » pas
Jésus, si vous ne le rendez pas vivant dans notre
monde, qui le fera?

Encore une fois, je vous invite à prendre la
parole : témoignages, pensées, questionnement ou
encore livre, site web ou application de téléphone
intelligent qui vous aide à vivre votre foi, toutes
les raisons sont bonnes pour nous envoyer votre
texte. Ne vous inquiétez pas de la langue : je suis
là pour ça !

Cette édition de l’Arc-en-Ciel regorge de
souhaits qui vous sont adressés par les piliers,
les membres et les amis de notre communauté de
l’Ontario-Sud.

Sur ce, que l’Année de la Miséricorde, qui a déjà
commencé avec l’Avent, colore chaque jour de
cette année sainte et que la tendresse et l’amour
de notre Enfant-Dieu vous nourrissent chaque
jour de votre vie !

Outre les vœux de saison, vous entendrez parler
de deux autres sujets qui ont occupé votre CA
pendant l’année qui se termine : le
renouvellement de la fin de semaine du Cursillo,
version améliorée sur deux jours et la passation
des pouvoirs (et des maux de tête) entre les
nouveaux responsables de notre secteur et les
responsables sortant.
Tout comme les Legault, nos responsables
diocésains, Père Marc Angers abordera les deux
sujets, lui qui fait le lien entre l’ancien trio (vous
pourrez lire un article des Larochelle) et le
nouveau. Claude et Josée, le nouveau « faux »
couple responsable vous offrent chacun leur
témoignage.
En effet, sous le chapitre des témoignages, nous
avons été gâtés : bien sûr, notre assistantrecteur Jean-Claude et notre rectrice Nicole
nous partageront leur expérience. Nous avons
également la chance de vous présenter le
témoignage de Fernande, rolliste à la fin de
semaine des femmes, et celui de Félicité dans
lequel nous pouvons ressentir la joie et
l’enthousiasme d’une candidate, maintenant
Cursilliste. Le Père Leduc, domicilié à
Sherbrooke, précieux ami de notre secteur, nous
présente un témoignage de sa vie loin de nous,
nous permettant ainsi, par la pensée, de se
rapprocher de lui.
Vous trouverez aussi les dates à retenir : le
Tremplin 23 janvier, et l’Aggiornemento les 9 et
10 avril ainsi qu’une délicieuse petite poésie sur
le thème de la foi.

Vert ou blanc, je vous souhaite de vivre un
merveilleux Noël, dans l’enchantement de se
savoir tant aimé de Dieu !

Amitiés dans le Christ,
Sylvie Nikiema

L’équipe de l’Arc en ciel, nous vous
souhaitons un Joyeux Noël et une année
2016 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

2016 est l’année de la
Miséricorde
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Mot de notre animateur spirituel

Chers Cursillistes,

Nous venons de vivre deux fins de semaine
qui font partie de l’histoire du Cursillo en
Ontario-Sud. De plus, la clausura de la
deuxième fin de semaine s’est terminée par
le passage des pouvoirs des responsables
Michel et Paulette Larochelle aux deux
nouveaux, Claude Charpentier et Josée
Lapierre.

Cette flamme que Paulette a passée à Claude
et Josée, elle avait brillé pendant plus de
trois ans et demi. J’en profite donc pour les
remercier pour tout le temps qu’ils ont
investi dans le mouvement et surtout les
efforts pour diriger le mouvement, tout en
essayant de lui redonner vie dans la
péninsule. C’est avec eux que la décision a
été prise de quitter le Centre Mont Alverno
pour aller au St. Francis Centre et
d’inaugurer la fin de semaine de deux jours.
Nous leurs disons donc un gros MERCI et
espérons que nous allons continuer à se
retrouver ici et là dans les différentes
activités du mouvement.

A chaque fois que nous avons de nouveaux
responsables, nous repartons avec un nouvel
élan. Les nouveaux responsables ont comme
tâche de continuer à bâtir sur les bases qui
sont déjà là. Et comme point de départ,
cette année, nous avons l’Année de la
Miséricorde qui peut nous donner des idées
sur l’année qui vient.

Nous pouvons déjà regarder la fête de Noël
avec les yeux et le cœur de Jésus qui vient,
car il ne vient pas pour juger et encore
moins pour condamner mais pour sauver.
C’est par les mots du prophète Baruch que la
liturgie nous invite à revêtir le vêtement de
la justice, de la droiture, de la paix car il
vient celui qui a été promis. Il ne vient pas
comme un roi, mais comme quelqu’un qui sert,
quelqu’un qui veut sauver, qui veut aimer, qui
veut pardonner et donner la chance à tous
de répondre à son invitation.

Oui, levons la tête, tenons-nous debout pour
l’accueillir à chaque fois qu’il veut venir nous
visiter; et cela il le fait à chaque
Eucharistie, ou encore chaque fois que nous
rencontrons quelqu’un, en particulier un
pauvre, un réfugié.

Joyeux Noël et Heureuse Année!

Marc Angers
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Mot de nos nouveaux
responsables du Secteur
Ontario-Sud
C’est dans l’Arc-en-ciel de mai 2002,
que Rita et moi écrivions ceci:
«Il y a vingt ans au mois de mars nous vivions
tous les deux notre Cursillo à Aylmer, Québec!
Nous voilà responsables du secteur Ontario-Sud.
Qui aurait pu penser à ce moment le plan de Dieu
pour nous...?»
Quinze ans plus tard, je me dois de me poser
cette même question .....Bien que ma coresponsable ne soit pas mon épouse mais bien une
bonne amie cursilliste et leader dans notre
communauté à Guelph, Josée Lapierre, Rita est
toujours à côté de moi avec son encouragement,
ses idées et ses prières!
Je tiens tout d’abord à remercier et féliciter
Michel et Paulette Larochelle pour le travail
accompli durant les quatre dernières années.
C’est une grâce que d‘être responsable, mais ceci
ne signifie pas l’absence de défis et Michel et
Paulette ont accompli leur tâche avec brio.
L’Église a bien changé depuis quelques années. La
participation des fidèles a diminué et l’on voit de
moins en moins de jeunes à la messe dominicale.
La fermeture d’églises a occasionné le jumelage
de paroisses à plusieurs endroits et au Québec
de façon particulière, plusieurs églises ont été
converties en musées. Ce serait facile d’être
pessimiste!
À titre de Cursilliste toutefois, c’est plus facile
d’être optimiste! Il suffit de voir à quel point
notre pape François est une bougie d’allumage
pour tous - jeunes et moins jeunes. Il est
vraiment l’image de Jésus sur terre,
réconfortant pauvres, démunis, discriminés,
martyrisés, délaissés etc. De plus il a un grand
souci pour l’environnement qui nous abrite tous.
Il suffit aussi de voir les visages illuminés des
nouveaux Cursillistes qui renouent leur alliance
avec Jésus ou qui font sa rencontre pour la
première fois! Rappelons-nous la devise du

Cursillo: Toujours de l’avant!...Jamais plus de
l’arrière!...
Je profite de l’occasion pour remercier toutes
les personnes qui se dévouent pour le Cursillo en
Ontario-Sud. Puissiez-vous passer un Joyeux
Noël avec les membres de votre famille et bien
profiter de l’année de la Miséricorde que nous
venons de débuter!

Claude Charpentier

Déjà la fin de l’année qui
approche. Où donc est
passée l’année 2015? Qui
aurait cru que je serais
devenue responsable du
secteur? Pas moi!!
Quel beau défi pour Claude Charpentier et
moi. Une année à planifier, des activités à
organiser, des fins de semaine, toujours de
l’avant, jamais plus de l’arrière ... Un
instant… Pas si vite! Il faut quand même
regarder en arrière pour savoir où on s’en va.
On dit que lorsqu’on se tient debout sur les
épaules de nos ancêtres, on voit plus loin. Je
me tiens sur les épaules solides de Michel et
Paulette Larochelle. Quel beau travail, ils
ont fait au cours des quatre dernières
années! Je voudrais les remercier pour leur
dévouement et leur leadership.
À partir de ce travail et avec notre équipe
de responsables de communautés et le Père
Marc, nous allons planifier une belle année
2016. Les buts collectifs seront établis en
équipe.
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Mais que dire de nos buts personnels?
À la fin de chaque année, mon mari et moi
faisons le bilan de notre année. Cette année,
nous parlerons de notre nouveau petit-fils,
des récoltes de la ferme, des défis et des
joies d’être parents et grands-parents, mon
bénévolat, son travail. Puis, nous planifierons
la prochaine année. Mais, dans tout ça, que
dire de notre foi? Comment avons-nous
cheminé? Qu’avons-nous accompli?
C’est durant le temps de l’Avent que je
m’arrête pour y penser. Comme Cursilliste,
je sais que Jésus compte sur moi. Ai-je bien
répondu à l’appel? Où en suis-je dans mon
étude, mon action et ma prière? Ce temps,
je le prends pour me rapprocher du
Seigneur. Puis, je vais faire le point et je
me ressource au Tremplin. Je vous y
attends le 23 janvier 2016.
Joyeux Noël à vous et à vos familles.
Josée Lapierre

Valeurs d’une vie!
J’ai grandi en apprenant très tôt que le
changement est bon. Il est même nécessaire!
Sans changement, on peut devenir stagnant,
sans idées, perdre son idéologie. Souvent on
évite de faire certain changement parce
qu’on a peur de brusqué, peur des opinions
des autres, peur de ne pas être capable
d’aller jusqu’au bout, peur de trouver ça trop
difficile. Donc, on reste dans ce que l’on
connaît! On n’avance pas! On reste dans son
confort ou dans son problème.
Le changement c’est le cœur qui s’ouvre à
toute possibilité de s’améliorer. C’est
l’amour, le courage, la joie, le pardon, la
compassion, l’audace, le respect, la sincérité,
l’écoute, la solidarité, l’humilité, la patience,
l’ambition, la justice, l’espérance, le partage
etc. Ce sont toutes ces belles valeurs qui
sont déjà en nous. À chacun de les découvrir!
Pour ça, il faut s’arrêter, écouter et
regarder autour pour découvrir la vraie joie
de vivre!
Commençons ces petits changements
intérieurs, ces rêves enfouis qui nous
permettront de sourire à la vie, de se sentir
plus léger et de respirer cette paix
intérieure!
Jésus a besoin de nous pour continuer son
projet de vie! Celui de s’aimer soi-même et
d’aimer les autres!
De Colores
Paulette Larochelle
Welland
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Mot des responsables
sortant du Secteur
Ontario-Sud

Bonjour à tous, chers Cursillistes!

Bonjour à vous tous,

C’est avec beaucoup d’espérance et C’est avec
beaucoup d’espérance et d’abandon que nous
avons cédé notre mandat comme responsable du
secteur Ontario-Sud. Nous disons souvent, le
changement est bon et nécessaire! Ce furent
quatre années motivantes et excitantes, car
plusieurs changements ont prit naissance. Entre
autres, le weekend raccourci à deux jours a vu
les fruits de ce changement. Les commentaires
furent tellement positifs. Tout ceci ne se vit pas
seul, et ne se manifeste pas dans les airs! Il y a
une équipe dépareillée qui a à cœur son rôle et
son engagement au sein du mouvement Cursillo.
Nous formions le trépied de prière, d’étude et
d’action à chaque rencontre ou activité durant
l’année, dans les diverses communautés.

Nous sommes en train de préparer la
30e édition de l’Aggiornamento 2016, qui
aura lieu le samedi 9 et le dimanche 10
avril 2016 à Oshawa. Mettez dès
maintenant ces dates à vos calendriers !

Michel et moi avons beaucoup appris et surtout
nous gardons de très beaux souvenirs. Voilà la clé
du succès! Une idée, un rêve, un plan d’action, une
équipe. Seul nous allons plus vite, mais ensemble
nous allons plus loin!
Un grand merci aux nouveaux responsables Josée
Lapierre et Claude Charpentier qui se joignent au
Père Marc Angers pour former le nouveau trio
diocésain. Ils sont formidables, car leur vision
bénéficie d’un équilibre sain et saint!

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 retrouvent à la fin de
l’Arc-en-ciel.
La prochaine édition vous apportera plus
de détails.
Danielle L. Jacquier et
Tammy Daoust

Nous aimerions terminer avec la devise des
Cursillistes qui modélise notre chemin de vie
«Toujours de l’avant, jamais plus de l’arrière »
Michel et Paulette Larochelle
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Samedi 23 janvier 2016
9h30 à 15h00 - Accueil à partir de 9h00
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

Brampton (Mississauga)

Monique Lefebvre

Sylvie Nikiema

(519) 837-8114

(416) 898-6421
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Mot des représentants Section de La Vérendrye
(Outaouais, Ontario Sud, Mont Laurier)
Du Nouveau au Trio Secteur Ontario-Sud
Au nom du mouvement national du Cursillo
francophone du Canada (MCFC), nous voulons
souligner un événement important au sein du
Secteur Ontario-Sud; un changement au
niveau des responsables qui, avec notre
animateur spirituel le Père Marc Angers,
forment le trio qui préside au Conseil
d’Administration.
En premier lieu, nous aimerions rendre
hommage et reconnaissance à Michel et
Paulette Larochelle qui terminent leur
mandat. Nous tenons à reconnaître leur
ténacité et leadership face aux
changements positifs apportés à notre
secteur, tout spécialement celui de notre
nouveau site du Cursillo, St Francis Retreat
Centre près de Caledon avec un schéma
ajusté de 2 jours et demi.
Nous étions au Mont Alverno d’Orangeville
depuis l’an 2000. Nous avons passé de bons
moments : plusieurs de nous avons des
souvenirs mémorables de nos Cursillos à cet
endroit. Les démarches et le courage de
Paulette et Michel qui nous ont conduits vers
cet endroit, changement positif s’il en est
un, et qui fut très apprécié par tous les
participants et participantes des fins de
semaine en novembre. Ces lieux nous
offrent un plus grand confort et sont
accessibles pour tous. Nous sommes
convaincus que Michel et Paulette
continueront d’appuyer la communauté de
Welland et nous espérons qu’ils prendront
une autre responsabilité dans notre
mouvement.

les nouveaux responsables qui forment avec
lui le nouveau trio du secteur Ontario-Sud.
Ils sont Claude Charpentier et Josée
Lapierre, les deux des Cursillistes de grande
expérience de la région de Guelph. Claude et
Josée ont vécu plusieurs Cursillos en qualité
de candidats, rollistes, recteur et rectrice,
et ont aussi siégé durant plusieurs années au
CA du secteur Ontario-Sud. Avec notre
secrétaire-trésorière Line Quenneville et
les membres du CA, ils vont gérer, avec un
nouvel élan, notre beau mouvement.
Claude et son épouse Rita ont déjà été le
couple responsable de notre secteur avec le
Père Fernand Langlais. Nous sommes
convaincus que Rita épaulera et conseillera le
Trio, avec son vécu et son expérience.
Chers frères et soeurs cursillistes, nous
vous souhaitons un Noël d’amour et de belles
retrouvailles ainsi qu'une sainte nouvelle
année remplie de la paix du Christ. Gardons
notre trio de responsables dans nos prières ;
la croissance de notre beau mouvement sera
alors assurée!

Jean-Claude et Élaine Legault
Responsable Secteur de La Vérendrye

C’est au clausura des hommes du 15
novembre que le Père Marc Angers annonça
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Témoignages de participantes lors du 83e
Cursillo
La joie et la paix de Jésus que j’ai acquises
en participant à la fin de semaine d’octobre 2015
se prolongent et demeurent vivantes. Merci à
vous d’avoir été présents à mes côtés lors du
rassemblement du 17/11/2015 pour me souhaiter
la bienvenue.
Cet accueil en rajoute à ma jeune expérience de
Cursilliste et en dit long sur mon appartenance à
cette belle et grande famille. Et la flamme que
j’ai allumée au cours de la cérémonie d’hier en est
le reflet.
Outre la méditation de la parole de Dieu, ma
participation à la messe et les prières
quotidiennes à mon créateur, ma lampe se
nourrira de mes expériences à vos côtés. Je sais
que ma flamme ne s’éteindra plus puisque je
saurai la vivifier si elle vacille ou la rallumer dès
qu’elle s’éteint en la frottant aux flammes que
vous tenez allumées depuis vos premières
expériences de fin de semaine.
Je suis fière d’être la filleule de deux membres
bien ancrés qui, j’en suis assurée, sauront
m’encadrer et me guider dans ce cheminement à
la suite de Jésus notre Seigneur et sauveur,
chemin, vérité et vie. J’espère porter dignement
le nom de Cursilliste en étant un exemple par le
suivi des préceptes d’amour de mon Jésus et en
cultivant l’humilité de fille de la vierge Marie.
Je vous aime tous, chers frères et sœurs.
Merci pour votre accueil si chaleureux qui
réchauffe le cœur en ce début de temps froid.
Merci spécial à Élaine qui a fait fi de son état
pour jouer son rôle de marraine à mes côtés.
J’apprécie beaucoup marraine!
De colorès,

Félicité Pénayori Ouattara

PÈRE MISÉRICORDIEUX
Vendredi soir, embarquement pour un voyage
en mer vers Cursillo sur mon "voilier" le Père
Miséricordieux. Sur l'océan de mon rollo,
les vagues de mon âme anxieuse s'y
reflètent: houleuses.
J'ai levé l'ancre. Mon bateau file en nœuds
serrés pour une traversée qui s'annonce
agitée. De gros nuages de tristesse, de peur,
déchirent mon cœur. L'orage éclate, mes
sentiments et mes pensées tremblent avec
la tempête de mes mots. Le vent gonfle les
voiles de mon rollo, la pluie, mes peines
tombent. Pour moi, c'est la tourmente. Puis,
je passe le Cap Abandon Père Abba.
La mer se calme, mes émotions se laissent
bercer par les vagues de quiétude,
apaisantes. Je vois poindre le pardon et
l'amour à l'horizon. Je ne partais pas seule,
mais la confiance n'était pas au rendez-vous.
J'ai eu des doutes, l'Esprit m'a soufflé de
croire. J'ai fermé les yeux, au bout d'un
moment, un réconfort, mon cœur a ressenti
une grande paix. Mon Timonier, c'est Jésus.
Avec Lui à la barre du gouvernail, mon voilier
s'est rendu à bon port. Sans Lui comme
coéquipier, ce voyage, ce rollo, n'aurait pas
été possible.
À destination, au quai de débarquement,
Jésus à mes côtés, Il me dit, " VA PLUS
LOIN"... un village d'amitié m'attendait les
bras ouverts.
J'ai vécu une belle croisière de foi et
d'amour.
De Colores
Fernande Boileau
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Vivre le 84e Cursillo
Quelle belle année pour moi! Vivre le 50e
anniversaire du Cursillo à Sherbrooke,
assurer l’animation musicale avec Elaine,
Sylvie, Mario et Rolande pour la messe du
Cursillo à Radio Canada en aout, participer à
la closura des femmes en octobre, assister
au spectacle, au ressourcement et à la
retraite du Père Robert Lebel en novembre,
et maintenant vivre le 84e Cursillo. Merci
Jésus !!
Cette année j’ai reçu l’appel de Jésus de
revivre avec Lui mon Cursillo. J’ai répondu :
‘’Oui’’.
Que je suis chanceux! Quelle joie, quelle
grâce, quel cadeau que de faire partie de ce
beau groupe de 19 hommes et, surtout, d’y
être avec mes deux filleuls, des nouveaux
candidats (Sylvain et Gilles)! Quel bonheur
de me retrouver à la « table des anges »
avec notre formidable recteur Michel et les
deux animateurs spirituels incomparables,
les pères Marc et Paul-Émile, et de faire
équipe avec nos deux adjoints si serviables
(Rémy et Jean-Guy)!
Je ne m’inquiétais pas de notre nouveau gite,
le St. Francis Retreat Centre. Pour l’avoir
visité le printemps dernier, j’étais assuré d’y
trouver confort et tranquillité. Ce que je
redoutais un peu était plutôt le contenu de
notre nouveau Cursillo que nous avons ajusté
à un horaire de 2,5 jours et que nous
mettions à l’essai pour la première fois cette
année.
À mon agréable surprise, rien ne manquait ni
dans les étapes, ni dans le déroulement de la
fin de semaine. Les témoignages des autres
membres de l’équipe sont allés dans la même
direction que le mien : nous étions
émerveillés et reconnaissants de constater
que notre nouveau format était aussi

complet, profond, et nourrissant que l’ancien
format. Personnellement, avec une journée
de moins, je me suis senti tout autant épaté,
énergisé et en paix, tout en étant plus
reposé que tous les autres Cursillo que j’ai
vécus.
Au nom des hommes du 84e Cursillo, je
remercie tous ceux et celles qui travaillent
dans l’ombre et qui ont contribué au succès
de notre fin de semaine. Il y a, bien sûr,
notre infatigable secrétaire Line et notre
vaillante Josée qui s’assure de la gestion et
du transport de nos bien matériels ainsi que
Danielle qui nous prépare les chants.
N’oublions surtout pas tous ceux et celles
qui sont venus servir au souper du samedi
soir (surtout la surprise de ma belle Élaine!),
qui ont préparé des lettres et des palancas,
et qui se sont rendus pour participer à la
closura, pendant laquelle Paulette, au nom de
Michel, a présenté de façon motivante, le
dernier rollo : le 4e Jour (Va plus loin).
Après vous avoir partagé la joie et les
grâces du 84e Cursillo, nous vous invitons à
commencer dès maintenant à préparer notre
85e Cursillo. En effet, soyez toujours aux
aguets afin de trouver et d’approcher des
nouveaux et nouvelles candidat-e-s, de
réinviter d’ancien-ne-s Cursillistes à venir
rafraichir leur enthousiasme et peut-être
que vous-même vous céderez à la tentation
de vous gâter et de venir vivre votre Cursillo
l’année prochaine! Croyez-moi, vous n’aurez
pas de regrets!

De colores
Jean-Claude Legault
Communauté d’Oshawa
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Réflexion de la rectrice du 83e Cursillo
des femmes - novembre 2015
Tout au fond de moi, j’espérais être rectrice
un jour, mais je pensais que cela n’arriverait
que dans quelques années, lorsque je serais à
la retraite. Quand Paulette m’a demandé de
devenir rectrice, j’ai été surprise et, comme
je ne suis pas une personne impulsive, je lui
ai dit que je devais y penser. Après de
longues réflexions, j’ai répondu « OUI » au
Seigneur qui faisait appel à moi
MAINTENANT et je me suis mise à l’œuvre.
J’accepte son amour, j’accepte le travail qu’il
me donne. Je savais qu’il y aurait plusieurs
défis à surmonter et ajustements à faire
car nous aurions pour la première fois le
Cursillo au Centre St-Francis et une fin de
semaine plus courte (de quatre à trois
jours). Avec vos prières et votre
collaboration, tout s’est bien déroulé et nous
avons passé une belle fin de semaine
productive. Merci à toutes celles et ceux qui
ont travaillé dans l’ombre pour organiser
cette fin de semaine. Merci de m’avoir fait
confiance et de m’avoir permis de vivre
cette belle expérience. Maintenant, je
regrette qu’on ne puisse être rectrice qu’une
fois dans sa vie car avec tout ce que j’ai
appris, je suis devenue une experte pour
combler ce poste.
Pour commencer, cela a été facile pour moi
de former une équipe, car la majorité a
répondu « OUI » instantanément. Par la
suite, cependant, nous avons eu trois
personnes qui se sont désistées et le Père
Leduc (animateur spirituel adjoint) a dû
s’absenter pour des raisons de santé. Merci
à celles qui sont venues à notre secours en
acceptant à la dernière minute de les
remplacer, et au Père Marc (animateur
culturel) qui a travaillé doublement et de
façon remarquable.

Le thème, coïncidant avec le chant de la fin
de semaine, était « Va plus loin ». J’ai choisi
ce thème à cause des paroles de la chanson
qui m’inspirent beaucoup. Dans ces paroles,
c’est Jésus qui m’invite à faire la route avec
lui, qui veut partager avec moi joies et
peines, qui m’invite à aller plus loin, et qui me
promet la lumière au bout du chemin (qui est
la vie éternelle).
Pendant toute la fin de semaine, j’étais
entourée d’une équipe formidable, de beaux
anges qui ont laissé parler leur cœur et qui
ont partagé une page de leur évangile.
Chaque rollo que nous avons entendu incluait
des signes de la présence de Jésus dans nos
vies et nous livrait un message d’espoir.
Merci pour tous ces partages qui ont
touchés mon cœur profondément.
J’aimerais vous dire que vos lettres ont été
très appréciées et m’ont sincèrement
touchée avec vos paroles d’amour et vos
mots d’encouragement. Je les conserve
précieusement.
J’espère que celles et ceux qui n’ont pas eu
l’occasion de participer à un Cursillo cette
année auront la chance de vivre cette belle
expérience l’an prochain. Je vous confirme
que le Centre St-Francis est l’endroit idéal
pour cette fin de semaine. Nous étions
confortables avec nos chambres et douches
individuelles pour bien nous reposer et nous
recueillir. Le Centre a aussi une belle
chapelle pour prier et méditer. Venez voir
vous-mêmes. Je prie pour les futurs
rollistes, candidates et candidats, et
spécialement pour la rectrice et le recteur
de 2016.
De Colores,
Nicole Cloutier
Toronto
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Mot de l’assistant animateur
spirituel
Noël 2015
Chers parents et ami-e-s,
Dans ma communauté de Sherbrooke, nous
avons eu plusieurs décès de nos confrères
soit, en tout, une dizaine depuis le début de
l’année. Ce que j’ai remarqué chez chacun
d’eux, c’est qu’ils sont partis heureux d’avoir
servi le Seigneur pendant un temps assez
long en Afrique et ailleurs, selon leurs
capacités.
Je suis à Sherbrooke depuis un an et quatre
mois déjà. Je me plais ici dans cette vie de
semi-retraités. Je dis semi parce qu’on m’a
confié certains travaux. À partir de janvier,
cette année, je suis l’aumônier des
religieuses d’une congrégation missionnaire
qui s’appelle ¨Notre Dame des Anges¨.
Pratiquement à tous les dimanches, je vais
chez elles pour y célébrer la messe et leur
prêcher l’Évangile. Je leur donne aussi à
chaque mois le sacrement de la
Réconciliation. J’aime ce travail parce
qu’étant missionnaire moi-même, je les
comprends davantage.

Nous sommes en tout, 39 confrères dans
notre maison. Tous ont travaillé en Afrique
durant un temps plus ou moins prolongé. De
ceux-là, ceux qui peuvent prêcher et
présider à la messe sont en tout 13. C’est
dire que les mêmes sont souvent demandés
pour ces services.
À toutes les semaines, je vais en ville avec
un confrère pour assister à une réunion du
groupe Cursillo. Cela me plait de rencontrer
alors régulièrement le monde laïc qui
m’impressionne beaucoup. Encore cette
année, je suis allé à Toronto comme aumônier
adjoint d’une fin de semaine Cursillo.
Là-dessus, je quitte avec mes vœux :
Joyeux Noël et Bonne et Heureuse Année.

Père Paul-Émile Leduc M. Afr.
Animateur spirituel adjoint

Dans notre maison, voici les petits travaux
que l’on m’a confiés. Il y a d’abord le travail
du dépanneur. Ceci veut dire que je vends à
mes confrères certains articles dont ils ont
besoin. Les profits sont pour notre
communauté. J’ouvre l’armoire du dépanneur
deux fois par semaine. Je fais venir de la
ville de Sherbrooke ce que mes confrères
commandent. Je continue aussi la visite de
mes confrères dans leurs chambres
respectives. De temps à autres je préside la
messe soit à notre grande chapelle à 7
heures du matin, parfois aussi à notre
oratoire où une quinzaine de confrères plus
ou moins handicapés se rassemblent à 9h30,
le matin.

12

Voici une lettre de Jésus.
Si vous n’êtes pas le bon destinataire.
Alors jetez-la à la poubelle !
Signé : Le facteur de votre paroisse
Bonjour,
Comme vous le savez tous, la date de mon
anniversaire approche. Tous les ans, il y a
une grande célébration en mon honneur et je
pense que cette année encore cette
célébration aura lieu.
Pendant cette période, tout le monde fait du
shopping, achète des cadeaux ; i y a plein de
publicités à la radio et dans les magasins, et
tout cela augmente au fur et à mesure que
mon anniversaire se rapproche. C’est
vraiment bien de savoir qu’au moins une fois
par an. Certaines personnes pensent à moi…
Pourtant, je remarque que si un début les
gens apparaissaient comprendre et
semblaient reconnaissants de tout ce que j’ai
fait pour eux, plus le temps passe, et moins
ils semblent se rappeler la raison de cette
célébration. Les familles et les mas se
rassemblent pour s’amuser, mais ils ne
connaissent pas toujours le sens de a fête.
Je me souviens que l’année dernière il y avait
un grand banquet en mon honneur. La table
de la salle à manger était remplie de mets
délicieux, de gâteaux, de fruits et de
chocolats. La décoration était superbe et il
y avait beaucoup de magnifiques cadeaux
emballés de manière très spéciale.
Mais vous savez quoi ? Je n’étais pas invité…
J’étais en théorie l’invité d’honneur, mais
personne ne s’est rappelé de moi et ils ne
m’ont pas envoyé d’invitation. La fête était
en mon honneur, mais quand ce grand jour
est arrivé, on m’a laissé dehors, et ils m’ont
fermé la porte au nez… et pourtant moi je

voulais être avec eux et partager leur table !
En réalité, je n’étais pas surpris de cela car
depuis quelques années, toutes les portes se
referment devant moi…
Comme je n’étais pas invité, j’ai décidé de me
joindre à la fête sans faire de bruit, sans me
faire remarquer. Je me suis mis dans un
coin et j’ai observé. Tout le monde buvait,
certains étaient ivres ils faisaient des
farces riaient à propos de tout. Ils
passaient un bon moment. Pour couronner le
tout, ce gros bonhomme à la barbe blanche
est arrivé, vêtu d’une longue robe rouge. Et
il riait arrêt !
Il s’est assis sur le canapé et tous les
enfants ont couru autour de lui. Criant
« Père Noël ! « Père Noël ! » Comme si la
fête était en son honneur … ! A minuit, tout
le monde a commencé à s’embrasser ; j’ai
ouvert mes bas et j’ai attendu que quelqu’un
vienne me serrer dans ces bras et .. vous
savez quoi ? Personne n’est venu à moi…
Soudain ils se sont tous mis à s’échanger des
cadeaux. Ils les ouvrent un par un, dans une
grande excitation. Quand tout a été
déballé, j’ai regardé pour voir si, peut-être,
un cadeau était pour moi…
Qu’auriez-vous ressenti si, le jour de votre
anniversaire, tout le monde s’échangeait des
cadeaux et que vous n’en rêviez aucun ? J’ai
enfin compris que je n’étais pas décidé à
cette soirée, et je suis parti en silence …
Tous les ans ça s’empire. Les gens se
rappellent seulement de ce qu’ils boivent et
mangeant, des cadeaux qu’ils ont reçu, et
plus personne ne pense à moi ! J’aurais voulu
pour la fête de Noël, cette année, que vous
me laissiez rentrer dans votre vie.
J’aurais souhaité que vous vous rappeliez
qu’il y a plus de 2000 ans de cela, je suis
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venu au monde dans le but de donner ma vie
pour vous, en en définitive pour vous sauver.
Aujourd’hui, je souhaite seulement que vous
croyiez à cela de tout votre cœur!
Comme nombreux sont ceux que ne m’ont pas
invité à leur fête l’an passé, je vais cette
fois organiser ma propre fête et j’espère
que vous serez nombreux à me rejoindre.
En guise de réponse positive à mon
invitation, envoyez ce message au plus grand
nombre de personne que vous connaissez. Je
vous ne sera éternellement reconnaissant.
Je vous aime très fort !

Jésus

Dates à retenir pour 2016
Tremplin :
23 janvier 2016 à Mississauga
Journée de ressourcement
5 mars 2016 à Guelph
Aggiornamento :
9 et 10 avril 2016 à Oshawa

Ce que te dis la foi…
La foi nous conduit à quelqu'un:
Jésus-Christ. Elle ne nous laisse
pas seuls.

La foi propose à mon cœur qu'il
accepte de n'être plus solitaire,
mais greffé sur celui du Christ.

La foi nous prend par la main et nous
conduit à une rencontre.

Elle nous dit: ''confiance....Jésus
t'appelle à te tourner vers lui;
confiance....Jésus veut te faire voir
Sa présence, te faire savoir qu'il est
là.''

Beau message, invitation que Jésus
me fait, te fait, de prendre Sa main
N'aie pas peur.

Auteur anonyme

Cursillo des femmes sera du
28 au 30 octobre 2016
Cursillo des hommes sera du
25 au 27 novembre 2016
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Répertoire communautaire
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
Poste vacant
Éditrice de l’Arc-en-ciel
Sylvie Nikiema
(416) 898-6421
snikiema@hotmail.com
École des rollos & Section de La Vérendrye
Jean-Claude & Elaine Legault
(905) 419-1045
jclegault48@yahoo.ca
elegault@cofrd.org
Responsables des affaires matérielles et
fournitures
Josée Lapierre
josee1.lapierre@gmail.com

Site Web www.cursillos.ca
Danielle L. Jacquier
danordi55@gmail.com

(905) 725-8224

LES COMMUNAUTÉS
Communauté Assomption-de-Notre-Dame
(Oshawa)
Danielle et Jacques-André Jacquier
(905) 725-8224
danordi55@gmail.com
Communauté: Brampton- Mississauga et la
Péninsule
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
PERSONNES-RESSOURCES POUR LES
COMMUNAUTÉS
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
Le site Internet Ontario Sud
http://cursillos.ca/ontario-sud/index.htm

