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Mot de l’éditrice :
Sylvie Nikiema

Avec le retour de l’été, il y a le retour de
la chaleur, des moustiques, des pelouses
à tondre et des mauvaises herbes. En
fait, dans ma cour, il n’y a plus de
pelouse : il n’y a que des mauvaises
herbes. Au grand malheur de mes voisins.
Quant à moi, je ne fais pas de
discrimination entre les créatures du
Bon Dieu : pelouse ou mauvaises herbes,
tout le monde est invité dans ma cour.
Cependant, il semble que seules les
mauvaises herbes prennent racine sur
mon petit terrain. Il n’y aurait pas
grand-chose à en dire si ce n’était que de
sérieuses allergies et un dos récalcitrant
m’empêchent de m’en occuper
correctement. Au grand malheur de mes
voisins. Je dois ajouter que de bonnes
âmes étaient venues couper des
branches d’un arbre tombé, victime d’un
verglas hivernal et que les dites
branches se partageaient l’espace de
stationnement avec ma voiture. Au grand
malheur de mes voisins.
Le malheur des uns fait le bonheur des
autres apparemment car la ville y a vu
une raison de m’attribuer une «notice of
contravention». Au grand bonheur de
mes voisins. (Bon, d’accord, j’en mets un
peu.) Avec peu de temps pour m’ajuster,
une pénurie fâcheuse de bras pour
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m’aider et le spectre d’une amende salée,
je me suis trouvée dans une situation
très inconfortable (ici, j’en ai enlevé
beaucoup) : incapable de m’en
débarrasser moi-même et incapable de
payer les sommes astronomiques que les
compagnies me demandaient (non, mais
quand même, combien cela peut-il coûter
de ramasser quelques vielles branches ?).
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La date limite, le lundi, approchait
dangereusement et, vendredi, les signes
de stress pouvaient se lire de long en
large sur mon visage, dans ma démarche
et surtout dans le ton de ma voix lorsque
j’ai raconté ma mésaventure à certains
collègues compatissants. La compassion,
c’est bien beau, c’est bien apprécié, me
suis-je dit, mais ça ne viendra pas couper
mes mauvaises herbes, ni s’occuper de
mes branches. Vendredi se passe.
Samedi arrive et repart sans que j’aie de
solution. Dimanche matin, je sors tôt de
ma maison pour aller à l’église (il y a des
priorités, tout de même…).
Quelle ne fut pas ma surprise de trouver
une dizaine de personne dans mon
« driveway », toutes affairées, la sueur
au front en train d’empiler herbes et
vestiges, de couper et lier branches et
débris, de remplir des sacs et des sacs
de papier brun. Les secrétaires de
l’école, chacune avec leur mari, le
directeur-adjoint de l’école, l’œil
pétillant et le sourire jusqu’aux oreilles
(c’était lui l’instigateur), d’autres que je
ne connaissais même pas, tout ce monde
scrutant ma réaction sans arrêter de
travailler. J’aurai beau essayer jusqu’à
demain matin, je n’arriverai pas à trouver
les mots pour vous décrire le tumulte
d’émotions ressenties ; je ne peux que
vous laisser l’imaginer. Qu’il suffise de
dire que je n’ai jamais eu la bouche
ouverte aussi longtemps.

« aimez-vous les uns les autres comme je
vous ai aimés », on visualise l’aide
humanitaire, la reconstruction collective
d’une maison qui a flambé… on se voit
rarement le ou la bénéficiaire d’un tel
miracle d’amour.
Eh bien, oui, la compassion peut couper
bien des branches et déraciner de
grandes mauvaises herbes, solidement
enracinées.
Dans ce numéro de l’Arc-en-ciel
(grandement en retard par ma très
grande faute, je m’en excuse auprès des
collaborateurs et collaboratrices), Père
Marc nous parle la mission qui est née de
notre baptême. Parfois notre mission
n’est pas très loin : juste dans une cour
où il y a des mauvaises herbes.
Et vous ? Avez-vous vécu, avez-vous été
témoins d’expériences déterminantes
semblables ? N’hésitez pas à nous les
partager dans le prochain numéro !
Sur ce, bon été et bon jardinage ! (au
grand bonheur de vos voisins.)
PS. : Vous aurez bien compris que j’ai
poussé un peu l’humour sur l’humeur de
mes voisins : sans nous fréquenter
vraiment, nous entretenons des relations
tout à fait … civilisées.
Amitiés dans le Christ,
Sylvie Nikiema

Pourquoi est-ce que je vous raconte tout
cela ? Amis cursillstes, je crois que vous
le savez déjà. Quand on parle de famille
chrétienne, de vivre l’amour fraternel de
Jésus-Christ, de mettre en œuvre le
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Mot de notre animateur spirituel

Chers Cursillistes,

Ouvrir les cerfs-volants
Nous sommes revenus du Cap-de-laMadeleine où se tenait le Conseil
Général. Le thème choisi nous
interpellait: Eh toi! Que fais-tu? Eh
oui, que fais-tu de ton baptême? Ce sera
le thème de notre prochaine année.
Nous venons de célébrer l’Ascension de
Jésus et la Pentecôte. Jésus avait dit à
ses Apôtres que s’il ne partait pas, ils ne
recevraient pas l’Esprit-Saint. En
entendant ce thème, ‘Que fais-tu?’ je
pensais aux Apôtres qui étaient là le jour
de l’Ascension à regarder le ciel,
essayant de réaliser qu’il les avait bien
quittés, jusqu’à ce qu’un ange vienne leur
dire : Que faites-vous là à regarder le
ciel? Allez remplir votre mission!
Je pense aussi à nous tous et toutes
cursillistes qui avons reçu le baptême et
je me demande : qu’en faisons-nous? Que
faisons-nous de notre mission? Les
Apôtres se trouvaient seuls, sans trop
savoir quoi faire et surtout ils avaient
peur. Lorsqu’ils étaient réunis, les portes
étaient bien fermées. Et ils sont restés
ainsi jusqu’à la venue de l’Esprit Saint.
Alors les portes se sont ouvertes et ils
sont partis en mission ne craignant rien
ni personne.
Dernièrement, je lisais, dans la version
anglaise du Prions en Église, un
commentaire sur l’Ascension. On parlait
de quelqu’un qui aimait beaucoup les
cerfs-volants et en avait toujours un

dans le coffre de sa voiture. Chaque
fois qu’il sortait, il avait toujours une
bonne raison pour ne pas le sortir : il
ventait trop ou pas assez, il pleuvait ou il
faisait trop chaud, il n’avait pas le temps,
etc… Et j’ai pensé à nous tous et toutes
qui avons reçu le baptême, et l’EspritSaint, et la mission de faire connaitre
Jésus, et qui les gardons bien enfermés
dans le coffre de notre cœur pour
toutes sortes de bonnes raisons. En ce
temps de Pentecôte, que l’Esprit-Saint
nous éclaire et nous donne la force
d’ouvrir nos cœurs et de laisser sortir le
Seigneur pour qu’il se manifeste dans
tout ce que nous disons et faisons!
Eh toi! Que fais-tu de ton baptême? Bon
été et bonnes vacances!

Marc Angers m.afr.

Mot du responsable du Secteur
Ontario-Sud
Les nouvelles
Que le temps passe vite! Même
dame Nature ne semble pas savoir sur quel
pied danser avec ses alternances d’hiver et
de printemps! Malgré tout, nous serons
bientôt rendus à l’été et septembre
signalera le début de la nouvelle année
cursilliste.
Depuis la dernière publication de l’Arc-enCiel, il s’est passé bien des choses. Le
Tremplin du 23 janvier à Mississauga fut
très bien organisé sous la direction de Sylvie
Nikiema.
À cette occasion la nouvelle
rectrice Tammy Daoust et le nouveau
recteur André Savard ont été présentés. On
les félicite pour leur générosité!
C’est à Oshawa le 9 avril qu’a eu lieu
l’Aggiornamento. La formule cette année fut
modifiée avec succès par Danielle Jacquier
et Tammy Daoust de sorte que sa durée a
été d’une journée complète plutôt que d’être
étalée sur deux jours et a regroupé une
vingtaine de personnes.
Il y a eu, à Guelph, le 5 mars, une journée de
ressourcement ayant pour thème « Le visage
de la Miséricorde ». Les participants et
participantes, dont deux non cursillistes ont
eu l’occasion d’échanger sur les actes de
miséricorde, mais aussi de franchir des
«portes saintes» en se rendant pour la
célébration de l’Eucharistie.
Le Saint-Esprit a dû agir pour trouver un
prêtre pouvant remplacer le Père Marc qui
était avec sa famille à l’occasion du décès de
son frère, Bernard Angers. Le Père Daniel
Syauswa, un Jésuite congolais en stage
d’étude à Guelph, est venu à notre rescousse
et nous en sommes reconnaissants! Les

cursillistes de Guelph, appuyés des
responsables de ressources matérielles
Nicole Cloutier et Tammy Daoust, ont
travaillé fort pour assurer le succès de
cette journée.
Tandis que les préparatifs sont en route
pour les deux cursillos de l’automne 2016 à
Orangeville, le lancement de la nouvelle
année cursilliste prendra place lors d’une
journée de ressourcement, prévue en
septembre. Afin de continuer à répartir les
activités à divers endroits de notre grand
territoire, ce ressourcement se déroulera à
Hamilton le 17 septembre. La planification
en est à un stage embryonnaire et les détails
vous seront communiqués plus tard.
Le Pape François souligne régulièrement le
rôle des laïcs au sein de l’Église. Je peux
vous affirmer que les membres de votre
Conseil d’animation en union avec le Père
Marc, jouent un rôle actif afin de faire
découvrir à d’autres, la triple rencontre
faite lors d’une fin de semaine du Cursillo.
Cet effort de recrutement toutefois ne se
limite pas aux membres du C.A. Comme
cursillistes nous sommes tous appelés à
approcher des gens de nos milieux afin de
les intéresser à vivre cette belle expérience!
Pour connaître du succès, ces approches
devraient toujours être précédées par la
prière.
Passez un bel été et au plaisir de vous revoir
à nos activités d’automne!

Claude Charpentier
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Mot du responsable du Secteur
Ontario-Sud

Le 21 avril, je me suis mise en
route pour mon premier Conseil
Général du Mouvement des Cursillos
francophones du Canada. Le thème de la
fin de semaine était : « Eh toi! Que faistu?... »
J’ai beaucoup appris sur le
fonctionnement du Mouvement, sur le
dévouement des gens de partout, sur les
nouvelles initiatives, etc. Le conférencier
de samedi, Denis Petitclerc, était
incroyable. Il a fait mon éducation sur
l’histoire de l’église et son évolution.

vie de famille et la fraternité vécue dans
leur communauté ne sont pas bien
différentes de la mienne sauf que Jésus
en est le centre. C’était moi qui avait
manqué quelque chose.
À la fin du Conseil Général, nous devions
répondre à la question: Eh toi! Que faistu? Moi, j’ai décidé de remettre Jésus
au centre de ma vie.
Merci, Père Marc pour la belle leçon!
Josée Lapierre

Ce que je retiens le plus, c’est l’exemple
qui m’a été donné avant même d’arriver
au Cap-de-la-Madeleine.
Pour faciliter notre trajet, Père Marc a
suggéré que nous coupions notre voyage
en deux. Nous passerions une soirée à la
maison des Pères Blancs à Montréal.
Quel accueil nous avons reçu! J’ai
rencontré des gens extraordinaires. Des
exemples de « que fais-tu... », j’en ai vus!
J’ai jasé avec des prêtres qui ont passé
des 20, 30 ans et plus en Afrique et qui
y retourneraient volontiers si ce n’était
de leur âge. J’ai eu le privilège d’assister
à la messe le matin avec tous ces
hommes de Dieu. La grâce était au
rendez-vous.
J’avais toujours cru qu’être un prêtre
était un énorme sacrifice et que dans ce
choix de vie, il manquait quelque chose.
Après cette visite, j’ai compris que leur

Équipes du journal
Sylvie Nikiema (éditrice)
snikiema@hotmail.com et
Danielle L. Jacquier (mise en page)
danordi55@gmail.com
Le site internet
Ontario Sud :

http://cursillos.ca/ontariosud/index.htm
Webmestre : Danielle L. Jacquier
djacquier@cursillos.ca

5

Réflexion sur le 83e cursillo
Toutes nos excuses, cet article aurait du
paraître dans l’ARC de l’hiver 2015
La fin de semaine des femmes à StFrancis
Comme chaque année, nous avons eu une
belle fin de semaine à la fin octobre
2015 à Orangeville.
J'aimerais
remercier les personnes responsables qui
ont trouvé ce bel endroit pour notre fin
de semaine et tous ceux et celles qui ont
fait un travail formidable toute la fin de
semaine. Ceci inclut le personnel de la
maison; l'accueil était chaleureux.
La salle des rollos avait de grandes
fenêtres, et à chaque fois que je
regardais dehors, je voyais les érables
laisser tomber leurs feuilles. Ils se
débarrassaient du fardeau qu’ils avaient
porté tout l'été pour refaire leurs
forces et se vêtir de nouveau au
printemps. Nous, à l'intérieur de la
maison, nous nous libérions des fardeaux
que nous portions à l'intérieur de nousmêmes, pour repartir vivre un nouveau
printemps.
Un matin, nous avons été surprises de
voir une belle neige qui couvrait la terre,
mais qui est disparue au lever du soleil,
comme la manne qui devait
être cueillie très tôt.
Nous, à l'intérieur, nous
étions nourries de belles
paroles, de gestes, de
sourires et tout ceci
devenait
notre
manne,
notre nourriture spirituelle.

J'ai
trouvé
que
ces
moments
symbolisaient très bien la raison pour
laquelle j'étais là; je suis revenue de
cette fin de semaine remplie de
confiance, j'avais été énergisée par tout
ce que j'avais reçu.
Nous entrons maintenant dans la période
des Fêtes, mais malheureusement, il y a
un nuage qui assombrit l'atmosphère.
Toutes ces personnes qui ont quitté leur
pays pour un pays étranger à cause de la
guerre me font beaucoup réfléchir. Je
pense à Joseph et Marie : eux aussi sont
partis vers un pays inconnu, l’Égypte,
pour protéger leur enfant. Ils ont
sûrement été accueillis par des
personnes très simples, des bergers, des
villageois.
Et moi, est-ce je suis prête à accueillir
ces réfugiés?
Est-ce que je crains que leur présence
me dérange?
Est-ce que je souhaite que notre pays les
accueille et les protège comme des
sœurs et des frères humains?
Est-ce que je suis prête à les aimer?
Voici mon souhait, et je vous demande de
garder ces personnes dans vos prières.
De Colores
Anna Arseneau, Toronto
Décembre 2015.
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Rollande Plourde
1933-2016

Elle nous disait : « Rollande
avec deux ll », et moi
Béatrice, j’ajoutais « pour
voler au ciel ».
Rollande est née le 20 août 1933 à SaintJoseph, près d’Edmundston, au NouveauBrunswick. Elle était mariée à Camille et,
de cette union, cinq beaux garçons virent
le jour. Elle aimait ses enfants et ses
petits-enfants; elle en parlait
souvent. Toutes celles qui me parlaient
d’elle, que ce soient des cursillistes ou
des filles d’Isabelle, le faisaient en bien;
personne ne lui trouvait de défauts. Elle
était un modèle de générosité, de bonté
et d’amour. Rollande était une grande
priante et vivait d’une vie toute
spirituelle.
Partout où Rollande passait, elle faisait
le bien. Elle a présenté deux fois la
méditation de « Marie la croyante ». Sa
méditation a touché toutes les femmes
présentes. Malgré ses limites, Rollande a
su vaincre sa nervosité pour pouvoir
parler devant un auditoire. À travers son
texte, elle a montré à toutes son grand
cœur et sa grande dévotion à Maman
Marie, qu’elle aimait tant. Une fille
d’Isabelle exemplaire, une cursilliste
assidue aux Ultreyas et autres
rencontres du mouvement, et une aide
précieuse dans sa résidence où elle
aidait tous ceux dans le besoin; tout le
monde l’aimait. Elle nous régalait
régulièrement de son sucre à la crème et
de ses cretons!

Malgré tous les défis que la vie lui a
lancés, elle a su se relever et n’a jamais
perdu l’espérance et sa grande foi en
Dieu. À ma connaissance, elle n’a jamais
tenu rancune à qui que ce soit et n’a
jamais souhaité de mal à quiconque.
Hélène et moi sommes allées la visiter à
l’hôpital suite à son opération, dont elle
ne voulait pas, en espérant lui remonter
le moral. Toutefois, c’est elle qui nous a
remontées, et nous sommes sorties de
l’hôpital toutes joyeuses d’avoir passé du
temps avec elle. Elle nous a quittés le 5
janvier 2016 sans que nous puissions lui
rendre de nouveau visite. Elle avait 82
ans.
Et moi, Béatrice, je dis que Rollande est
la personne la plus proche de la sainteté
que j’aie connue.
Béatrice Gallant et Hélène Massicotte
Communauté Frère André de Toronto

UN COEUR DE MÈRE
Cécile Haché
1930 – 2016

Le 24 mars 2016 nous avons
vu partir notre mère Cécile vers la
maison du Père. Notre mère vit
maintenant son cinquième jour en
compagnie de notre père Lionel, décédé
le 11 juillet 2013.
Nous avons eu la chance mes frères, mes
sœurs et moi d’avoir des parents
exemplaires avec des grands cœurs et
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surtout d’une foi profonde en Jésus et
Maman Marie. Pour notre mère, il n’y
avait rien de compliqué dans la vie.
Son seul souci; elle ne voulait pas faire
de peine à personne et ne voulait
absolument pas déranger personne.
Ses inquiétudes étaient pour les autres,
surtout notre famille. Elle nous
défendait contre toute attaque verbale
dirigée contre nous, même si parfois on
ne le méritait pas.
Je pense ici à un poème d’André
Daigneault. Je le cite en partie :
Pardonnez-moi si j’ose encore vous
parler
Avec les simples mots appris dans
mon enfance,
Avec les simples fleurs qui poussent
dans les champs.
Pardonnez-moi si j’ose avoir encore
un cœur.
Oui, notre mère était avant tout une
grande dame avec un grand cœur. La
famille m’a demandé de faire l’éloge de
notre mère au salon funéraire, cela m’a
fait chaud au cœur qu’ils pensent à moi,
mais en même temps, j’avais peur de ne
pas être à la hauteur de ce que Maman
méritait.
Étant le plus vieux de la famille, j’avais
plusieurs souvenirs de Maman et de mon
enfance. J’ai raconté plusieurs petites
histoires dont je me souvenais pour
montrer le grand cœur et la foi de
Maman.

J’ai raconté qu’un jour, j’avais peut-être
10 ou 11 ans, Maman m’avait dit: «Tu as
donc l’air bien misérable aujourd’hui;
prends donc de l’eau bénite, ça va te
faire du bien.»
Je l’ai fait parce que c’était Maman qui le
demandait et pour y mettre un peu
d’humour je disais que j’avais senti une
grande chaleur m’envahir, que la fumée
sortait de mon corps et que mes mains
avaient commencé à fondre comme de la
cire. Rien de cela ne s’était passé, bien
sûr, mais je me suis senti beaucoup
mieux, et tout cela à partir de la foi de
Maman.
Maman était toujours sensible aux
souffrances des autres. Je me souviens
d’une bonne journée d’été lorsque la
température était vraiment chaude,
Maman avait remarqué que les
travailleurs du chemin de fer, qui était à
deux cents pieds de chez nous, ne
semblaient pas avoir d’eau à boire. Tout
de suite elle m’envoya leur donner de
l’eau avec de la glace. Un des travailleurs
était tellement content qu’on aurait
pensé qu’il avait gagné à la loterie; il
montrait à tout le monde qui passait son
eau glacée.
Oui notre mère avait aussi un grand
cœur.
Merci Papa Bon Dieu de nous avoir donné
de si bons parents.
Une grande dame avec un cœur de mère.
Camille Haché
Burlington
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Hommage
Comme vous le savez, Père Marc
vient de franchir une autre
décennie et, dans notre
communauté, nous en avons profité
pour lui souhaiter un bon
anniversaire et une longue vie.
À l'occasion de son 50e
anniversaire de vie sacerdotale, on
nous avait demandé de faire le
portrait de ce que Père Marc nous
rappelait.
Pour moi, Père Marc me fait penser
à cette fleur qui flotte sur les
étangs. Le vent peut souffler et
l'herbe tout autour de l'étang se
plier et se coucher, elle ne fait que
ballotter un peu.
Une grenouille saute sur une feuille
au fond de l'étang… mais non, elle
reste là, toujours à la même place.
On sait qu'elle est bien ancrée par
sa tige, c'est cela qui la tient.
Avez-vous remarqué que les
pétales sont pointés vers le ciel
comme les doigts des mains en
prière, en offrande?

reste toujours la même quoiqu'il
arrive. On sait qu'il est bien ancré
dans sa foi et c'est cela qui le fait
vivre.
Nous pouvons aller au Père Marc
gonflé comme des grenouilles avec
nos problèmes, il nous accueille, il
nous écoute avec patience. Moi je
sais qu'il ne fait pas que nous
écouter, il offre nos problèmes à
Dieu à notre place, il sait que,
quand nous sommes pris avec nos
problèmes, nous oublions de les
offrir à Dieu.
Après avoir passé trente ans en
Afrique, Père Marc est revenu au
Canada et il est maintenant
missionnaire dans son propre pays.
Espérons qu'il restera encore
longtemps avec nous dans le SudOntario; notre mouvement Cursillo
a besoin de ses services.
Merci Père Marc.
Anna Arseneau

Communauté Frère André de Toronto

Père Marc est comme cette fleur,
il est toujours calme, rien ne
semble le secouer, son humeur
9

Dates à retenir…


Journée de
ressourcement et Assemblée
générale le 17 septembre à Hamilton

Cursillo des femmes ( 85e )
Rectrice –
Tammy Daoust, Oshawa
du 28 au 30 octobre 2016


Cursillo des hommes ( 86e )
Recteur –
André Savard, Oshawa
du 25 au 27 novembre 2016


Témoignage sur l'Aggiornamento
Quoi dire sur l'Aggiornamento?
La première chose, c'est qu'il y a eu une
belle participation; nous étions très
nombreux.
Le programme était chargé, et les
émotions ne manquaient pas à l'appel.
Chaque partage que nous avons entendu
nous a beaucoup touchés.
Pour ma part, j'étais honorée d'avoir été
demandée de partager un peu de mon
vécu avec les personnes présentes, et je
veux dire merci aux responsables de
m'avoir invitée.
Encore une fois, vous avez fait un beau
travail en préparant cette journée.

Anna Arseneau

Communauté Frère André de Toronto





Tremplin
Samedi 21 janvier 2017 à
Mississauga
Journée d’Aggiornamento
Samedi en avril 2017 à Oshawa
Au plaisir de vous voir à ces activités.

Rendre visible l’amour de Dieu
J’accorde une attention
particulière aux étrangers qui
visitent mon coin de pays cet
été. Je leur fais bon accueil et
je me montre sensible à leurs
besoins.
Prions en église 10 juillet 2016

10

29e édition
Bonjour à vous tous,
Depuis trois ans que
l'Aggiornamento se fait à Oshawa, nous
avons relevé des défis de tailles. La
première année a été de faire en un jour
et demi (soit le samedi toute la journée
et le dimanche matin) quand nous étions
à Welland l’Aggiornamento de déroulait
du vendredi soir au dimanche après-midi.
Donc, ce qui voulait dire un ajustement
des activités; il y en a même que nous
avons ajustées au fur et à mesure de
leur déroulement!
La deuxième année, retour des défis de
matériel, surtout les tables et le son,
mais nous avions un an d’expérience
antérieure, donc le tout était bien rodé.
La troisième année fut accompagnée d’un
nouveau défi : pour cette 29e édition,
changement d'endroit! De ce côté, rien
à dire : ce fut formidable (réservé pour
l'an prochain). Là où le défi a été plus
compliqué était de faire cette activité
dans une journée. Mais, coup de
chapeau, nous avons réussi, en apportant
des petits changements. Mais dans son
ensemble, Tammy et moi sommes très
satisfaites.

de Welland (Bilodeau et Toulouse) et aux
personnes qui ont accepté de faire un
partage. Cette année, nous avons obtenu
plus de participation que les dernières
années : merci à tous ceux et celles qui
sont venus y participer. Merci également
à tous ceux et celles qui ont bien voulu
nous partager une page de leur évangile.
Merci Père Marc de votre présence avec
nous en avant-midi ; vous donnez aux
participants de l'énergie pour continuer
dans la foi.
Le lendemain aux messes du dimanche
j’ai mis un panier qui contenait les
symboles de notre journée au pied de
l’autel en signe d’offrande des tout ce
que nous avions fait lors de cette
journée.
L'an prochain sera la 30e édition de
l'Aggiornamento, et déjà, nous relevons
un petit défi. C’est celui de savoir quel
sera le meilleur temps pour tenir cette
activité en 2017 : avant ou après la
Semaine sainte ???
Vos suggestions
seraient appréciées : nos coordonnées se
trouvent sur la dernière page de cet
Arc-en-ciel.
Donc, au plaisir de vous voir à notre 30 e
édition, en avril 2017!
Danielle L. Jacquier et
Tammy Daoust

D’un côté un peu plus négatif, il faut
remarquer qu’il n’y a pas beaucoup de
participation de la part des communautés
autres que celles d’Oshawa et de
Toronto. Sans oublié notre brave quatuor
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Du beau monde
Nos impressions sur le 50e du Mouvement du Cursillo qui a eu lieu du 5 et 6 juin 2015 à
Sherbrooke, Qc.
Dans son ensemble le 50e a été réussi. C'est évidant qu'avec une si grande organisation
tout ne peut pas rouler sur des roulettes la première journée. Le tout a débuté par une
entrée spéciale de tous les secteurs du mouvement (Ontario, le Québec, NouveauBrunswick) et selon l’année de leur année de fondation . Nous sommes entrés avec un
lampion que nous avons déposé sur la scène. Des chants par une belle chorale dirigée par
un des nôtre Jean-Claude Legault. C'était beau dans les estrades, c’était Décolores,
chaque secteur avait sa couleur. Nous l'Ontario étions en vert et parmi nous nous avions
un petit orange qui lui son cœur était avec l'Ontario. Vous l'avez sûrement reconnu
notre bon Père Paul-Émile Leduc et aussi les Legault’s que eux étaient en mauve car ils
étaient sur le conseil d'administration du Mouvement.
Robert Lebel nous a présenté le chant thème «Montre ta face de ressuscité». Nous
avons eu de beaux partages des leaders sur différents sujets et un retour sur les
dernières 50 années du mouvement cursillos. Des petites scènettes et de la musique
pour égayer la journée. En soirée un beau spectacle de Robert Lebel.
Les repas étaient excellents et l'hébergement confortable. Le dimanche nous avons
terminé cette belle activité par une messe.
Un beau 50e.
Danielle et Jacques-André Jacquier
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Mot des représentants Section de La Vérendrye
(Outaouais, Ontario Sud, Mont Laurier)
Eh toi ! Que fais-tu ?

Sous cette thématique, le 64 Conseil
e

Général a eu lieu en avril dans la région de
Trois-Rivières au Québec. Ce fut notre
dernier mandat comme responsables du
Secteur de La Vérendrye. Nos remplaçants,
Gilles et Denise Vernier du Secteur de
l’Outaouais, seront un couple dynamique et
une excellente addition à l’équipe exécutive
du C.A. du Mouvement Cursillo National du
Canada. Ils commencent leur terme au mois
d’août 2016.
Notre présidente, Murielle (Richard)
Larochelle, a aussi terminé son mandat. La
nouvelle présidente, Micheline Tremblay, a
choisi son conjoint Normand pour le poste de
vice-président. Le nouvel animateur spirituel
du Mouvement Cursillo Francophone du
Canada sera le diacre permanent Réjean
Levesque. Il est à souligner que c’est la
première fois qu’un diacre, et non pas un
prêtre, occupe ce poste. Il sera épaulé par
l’ancien animateur spirituel, Gilles Baril, qui
restera au sein du C.A. en tant que
conseiller.
Le chant thème du Conseil Général, « Si tu
cherches où donner », est une composition
conjointe des Pères Gilles Baril et Yvon
Samson, ce dernier étant un ancien
animateur spirituel du MCFC.
Pour nous aider à réfléchir au présent et au
futur du Mouvement Cursillo, Denis
Petitclerc, théologien de formation, a animé
la journée du samedi avec des présentations
motivantes. Ses prestations ont été filmées
et seront bientôt disponibles pour chaque

secteur et diocèse. Ce sera un outil
inspirant pour les rassemblements ou les
journées de ressourcement.
Quand on se demande si le Cursillo vit
encore, le thème « Eh toi ! Que fais-tu ? »
nous pose la question : « que fais-tu, toimême, pour le Cursillo dans ta
communauté ?»
Si nous faisions individuellement notre part
en disant « Oui ! »







quand nous sommes conviés à faire
partie de l’équipe d’organisation d’une
fin de semaine,
quand on nous demande d’inviter
quelqu’un à vivre une fin de semaine,
quand nous pouvons faire partie de
l’équipe de support d’une fin de
semaine,
quand on a l’occasion de participer
aux palancas, aux closuras, au
Tremplin ou aux journées de
ressourcement,

nous garderions le Cursillo en vie, afin qu’il
continue à porter ses fruits aux autres
comme il a fait pour nous.
Nous vous souhaitons un bel été de repos,

Jean-Claude et Élaine Legault
Responsable Secteur de La Vérendrye
Responsables de l’école des rollios
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Courrier du Cœur
La journée de ressourcement
J'aimerais vous parler un peu de la
journée de ressourcement qui a eu lieu à
Guelph au printemps.
Tout d'abord, nous avons eu la chance de
dire merci aux responsables sortants du
secteur Ontario-Sud (Pauline et Michel
Larochelle) et de rencontrer les
personnes qui vont continuer le travail
(Josée Lapierre et Claude Charpentier).

À toutes les fois que je vais à des
journées d'étude, à des journées de
ressourcement, etc., ce sont toujours
des fins de semaine intéressantes, qui
me permettent de comprendre mieux ma
religion et me m'améliorer.
D'une fois à l'autre, ce sont des
rencontres avec les personnes qui ont le
même intérêt que moi : d'avancer dans la
vie, d'aller plus loin, de savoir que Dieu
m'aime et m'aide à aimer les personnes
qui m'ont blessée, de pardonner sans
juger. Tout ceci me porte à me regarder
moi-même. J'en retire une satisfaction
personnelle.

Ce fut une journée bien remplie avec un
programme très intéressant; bref,
comme d'habitude, c'était très
enrichissant.
Le plaisir était d'autant plus grand pour
moi parce que j'ai rencontré des
personnes que je n'avais pas vues depuis
ma première fin de semaine.
J'aimerais dire merci à tous ceux et
celles qui ont préparé cette belle
journée. Malheureusement, le temps
nous a manqué pour que nous puissions le
dire personnellement, alors j'en profite
pour le dire maintenant.
Merci
Anna Arseneau, Toronto

Bonne journée
Véronique Masse, Toronto

QUELQUES NOUVELLES DES
NÔTRES
Saviez-vous que :


Depuis juin : Yvon et Elaine
Goulet sont déménagé de
Miramichi, Nouveau-Brunswick
en direction Donnacona, Qc
(comté Portneuf)



Depuis mai : Jules Levesque et
Jackie Ouellet sont retournés
dans leur coin de pays
Edmundston, NouveauBrunswick.

Bonne chanse
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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)
n.cloutier@cmec.ca

(416) 222-1811

Responsables du Tremplin
Poste vacant
Éditrice de l’Arc-en-ciel
Sylvie Nikiema
(416) 898-6421
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

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
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