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Mot de l’éditrice :
Sylvie Nikiema

J’ai assez hâte à l’automne !
Tout l’hiver j’ai eu hâte à l’été, mais là,
j’ai hâte à l’automne… Pourquoi ? Pour
vivre le premier Cursillo mixte de notre
région, bien sûr ! N’avez-vous pas hâte
de vivre cette expérience ? Lisez vite
l’article de Jean-Claude et Élaine à ce
sujet !
Bon, pour être honnête, j’ai bien eu
quelques petites réticences au début,
quelques petites nostalgies, mais on aura
bien assez de temps pour les nostalgies
plus tard. Pour l’instant, on nous appelle
« à aller de l’avant, jamais derrière » et
j’ai bien l’intention de vivre mon Cursillo
l’esprit et le cœur ouverts à ce que le
Seigneur me réserve.
Dans le fond, n’est-ce pas se rapprocher
de la façon dont la foule suivait Jésus ?
N’est-ce pas se rapprocher de la façon
dont Jésus enseignait ? Hommes et
femmes ensemble, dans une fraternité
évangélique, dans le respect les uns des
autres, comme il se doit chez les enfants
de Dieu ? Tiens, peut-être qu’on devrait
tous porter de grandes tuniques, des
sandales et des grands manteaux de jute
pour mieux se mettre en contexte. Mais
non, je blague.
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Le manteau que Jésus nous invite à
porter n’est pas sur nos épaules, mais
autour de notre cœur. C’est le manteau
de la consolation, prêt à réchauffer ; le
manteau de l’acceptation, prêt à s’ouvrir
; le manteau de la charité, prêt à se
donner.
Je vous souhaite un manteau soyeux,
joyeux et lumineux !
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Dans ce numéro estival, (oh ! j’ai encore
hâte à l’automne !) nous vous présentons
un article de Denise et Gilles Vernier,
nos représentants de la section
LaVérendrye du Mouvement des Cursillos
francophones du Canada (MCFC), qui
viennent nous parler du Conseil général

du MCFC qui s’est tenu au début du mois
de mai dernier.
Notre cher Père Marc Angers nous
interpelle : « Eh toi ! Que fais-tu ? » et
dépose un pain de réflexion sur la
planche de notre été. Pour compléter
notre trio diocésain, nous avons
également un mot (ou deux) de notre
illustre Claude et notre très chère Josée
qui a le courage de venir non seulement
nous saluer, mais nous témoigner de la
force de la prière et à nous encourager
dans notre foi.
Danielle et Tammy nous présentent leur
dernier compte-rendu de cette belle
aventure qu’est l’Aggiornamento. C’est
avec beaucoup de tristesse que nous
avons appris leur départ de ce bateau
qu’elles ont si bien mené au fil des ans,
mais
c’est
avec
une
grande
reconnaissance que nous célébrons leurs
années de dévouement, d’oubli de soi, de
service infatigable, de frustrations
cachées sous un sourire et un « Chocolat
! ». Danielle, Tammy, notre « merci » ne
pourra jamais être aussi grand que ce
que nous vous devons ; nous vous
l’offrons néanmoins avec humilité et
gratitude.

Cependant, il y a parfois des moments où
tout pèlerin doit s’asseoir pour se
reposer, pour réfléchir, pour poser des
questions et recevoir des réponses.
Notre auteur de cette chronique désire
rester anonyme. Nous l’appellerons donc,
simplement, le Pèlerin assis.
Le Pèlerin assis est une personne toute
simple, comme nous tous, Cursilliste de
cœur, qui aime bien s’asseoir sur son
petit tabouret de voyage, un tabouret à
trois pieds (ça vous dit quelque chose ?).
Il parle comme ça vient, dans son langage
sans complications, avec un accent qui
retentit dans certains coins de la
francophonie. N’hésitez surtout pas à
réagir à sa chronique.
Voilà ce qui complète notre tour
d’horizon ! Nous vous souhaitons un été
enchanteur, enveloppés de l’amour infini
du Christ. On se revoit à l’automne !
(J’ai assez hâte !)
Danielle et Sylvie

Finalement, nous vous présentons une
nouvelle chronique : « La chronique du
Pèlerin assis ». Vous connaissez sans
doute la revue du « Pèlerin en marche » à
laquelle, d’ailleurs, nous vous invitons à
vous abonner. En effet, c’est une revue
pleine « d’allant », nous permettant
d’aller de l’avant dans notre démarche
cursilliste.
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Mot de notre animateur spirituel

Chers Cursillistes,
Eh toi ! Que fais-tu ?
Nous venons de célébrer deux grandes
fêtes qui nous sont chères, nous,
cursillistes. Ce sont les fêtes de
l’Ascension et de la Pentecôte. Lorsque
nous avons fait notre première fin de
semaine, nous avons rencontré le Christ.
Et une fois rencontré, nous sommes un
peu comme les premiers disciples de
Jésus : il faut le donner. C’est le but du
Cursillo lorsqu’on dit que notre tâche est
de transformer le milieu où on vit.
À l’Ascension, Jésus laisse entre les
mains de ses disciples sa mission, celle
d’aller annoncer la Bonne Nouvelle et de
faire des disciples. Et Jésus veut des
disciples et non seulement des personnes
baptisées. Évangéliser n’est pas tâche
facile. Nous ne nous sentons pas dignes,
nous nous sentons incapables, pas assez
formés ou instruits de la mission de
Jésus. Il en était de même pour les
apôtres et les premiers disciples. Le
jour même de son retour au Père, les
apôtres montrent qu’ils n’ont pas encore
compris le message de Jésus car ils lui
demandent : Tu as parlé d’établir un
Royaume, alors c’est pour quand ce
Royaume ? Et Jésus ne leur donne pas de
réponse, mais il leur promet la venue de
l’Esprit Saint qui leur fera comprendre le
message de Jésus et leur donnera la
force dont ils ont besoin pour aller
porter son message aux confins de la
terre. Une fois l’Esprit descendu sur eux

à la Pentecôte, ils partent proclamer la
Bonne Nouvelle. Et nous, après la fin de
semaine que nous avons vécue, quelque
chose a-t-il changé dans nos vies ? Peutêtre que nous ne savons pas quoi faire ou
comment proclamer la Bonne Nouvelle !
Eh toi ! Que fais-tu ? Comment
évangéliser ? C’est quoi la Bonne
Nouvelle ? Comment la proclamer ? La
Bonne Nouvelle c’est de dire aux autres
qui est Dieu, qui est Jésus pour moi, dire
les merveilles de Dieu, les merveilles qu’il
a fait dans ma vie. Et la meilleure façon
de proclamer la Bonne Nouvelle, c’est le
témoignage personnel. Ici je cite le Pape
Paul VI :
« L’Évangile doit être proclamé d’abord
par un témoignage. Voici un chrétien ou
un groupe de chrétiens qui, au sein de la
communauté humaine dans laquelle ils
vivent, manifestent leur capacité de
compréhension et d’accueil, leur
communion de vie et de destin avec les
autres, leur solidarité dans les efforts
de tous pour tout ce qui est noble et bon.
Voici que, en outre, ils rayonnent, d’une
façon toute simple et spontanée, leur foi
en des valeurs qui sont au-delà des
valeurs courantes, et leur espérance en
quelque chose qu’on ne voit pas, dont on
n’oserait pas rêver. Par ce témoignage
sans paroles, ces chrétiens font monter,
dans le cœur de ceux qui les voient vivre,
des questions irrésistibles : Pourquoi
sont-ils ainsi ? Pourquoi vivent-ils de la
sorte ? Qu’est-ce — ou qui est-ce — qui
les inspire ? Pourquoi sont-ils au milieu
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de nous ? Un tel témoignage est déjà
proclamation silencieuse mais très forte
et efficace de la Bonne Nouvelle. Il y a
là un geste initial d’évangélisation. Les
questions que voilà seront peut-être les
premières que se poseront beaucoup de
non chrétiens, qu’ils soient des gens à qui
le Christ n’avait jamais été annoncé, des
baptisés non pratiquants, des gens qui
vivent en chrétienté mais selon des
principes nullement chrétiens, ou des
gens qui cherchent, non sans souffrance,
quelque chose ou Quelqu’un qu’ils
devinent sans pouvoir le nommer.
D’autres questions surgiront, plus
profondes et plus engageantes,
provoquées par ce témoignage qui
comporte présence, participation,
solidarité, et qui est un élément
essentiel, généralement le tout premier,
dans l’évangélisation. »
Tous les chrétiens et en particulier les
Cursillistes sont appelés à devenir de
véritables évangélisateurs. Oui, qu’est-ce
que je fais pour proclamer l’Évangile ?
Pour évangéliser ? Pour améliorer le sort
de ceux et celles qui souffrent ? Pour
leur montrer que Dieu est Amour ?
Bon été et bonnes vacances !

Marc Angers m.afr.

Unis et unies dans la
joie de la prière

Je viens de parler avec ma cousine
Ginette. Ma tante, sa mère, est décédée
cette semaine. Je ne pourrai me rendre
aux funérailles et je lui ai dit que je
serai avec la famille, en prière. Quel
réconfort de savoir que je serai avec eux
à ma manière.
En apprenant que j’avais de nouveau le
cancer, je me suis mise à prier. J’ai prié
pour la guérison, le courage, l’acceptation
et ma famille. Puis, au cours de mes
traitements, plus rien. Incapable de
prier. J’ai descendu dans un monde
nébuleux. Je ne pouvais que mettre un
pied devant l’autre et de persévérer
dans mes traitements. Durant ce temps
d’incertitude, la communauté priait pour
moi. Cette communauté, comprenait ma
famille, mon cercle d’amis, celui de mon
mari, les cursillistes, les gens de ma
paroisse, des chrétiens, des hindous et
des musulmans. Je me suis laissée
portée par la prière de tous.
Ces liens créés par la prière sont comme
les fils qui, tissés ensemble, forment une
étoffe. L’étoffe de la prière … c’est
l’amour de Dieu pour nous, c’est la joie de
notre union.
Que Dieu vous bénisse,
Josée Lapierre
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Mot de nos nouveaux
responsables du Secteur
Ontario-Sud

Après un hiver pas trop dur
mais un printemps très pluvieux en
Ontario-Sud, au moment d’écrire ces
quelque mots, nous sommes toujours en
attente de journées ensoleillées et plus
chaudes ! Il faut dire toutefois MERCI
SEIGNEUR que notre coin de pays n’a
pas eu à composer avec des inondations
désastreuses comme ce fut le cas dans
certaines régions de l’Est ontarien et du
Québec.
Puisque l’été et le temps des vacances
passera assez vite, il nous faut penser à
la nouvelle année cursilliste. Comme
qu’annoncé lors de la Journée de
ressourcement du 25 mars dernier à
Hamilton, il y aura pour la première fois
en Ontario-Sud, un cursillo mixte. Les
coresponsables rectrice et recteur sont
Khady Sam et Gérard Jacquin. Les divers
rollos de la fin de semaine seront
répartis parmi les hommes et les femmes
formant l’équipe. Ceci veut dire qu’il y
aura un seul Cursillo à l’automne et c’est

Canada français y compris ceux
d’Alexandria-Cornwall et de Sudbury en
Ontario. De bons amis, Francine et Roger
Laroche anciennement de Guelph (Roger
était recteur du 55e Cursillo au Mont
Alverno) et habitant Asbestos depuis
2006 ont vécu l’expérience d’un Cursillo
mixte à titre de recteur et rectrice à
Sherbrooke. Ils étaient très contents
d’apprendre qu’il y aurait cet automne un
premier Cursillo mixte en Ontario-Sud.
Je vous invite donc à vivre cette nouvelle
expérience qui aura lieu pour la première
fois chez nous !
Je tiens à remercier tous ceux et celles
qui ont contribué par leur dévouement et
travail au succès de nos activités de
l’année cursilliste qui se termine : le
Tremplin, l’Aggiornamento, les deux fins
de semaine Cursillo, le Ressourcement
ainsi que nos réunions du Conseil
d’animation (CA).
Je profite de cette occasion pour
souhaiter à tous un bel été. J’espère
bien avoir l’occasion de vous revoir lors
de nos prochaines activités.

du 27 au 29 octobre au Centre St.
Francis à Orangeville.

Claude Charpentier
Membre du trio diocésain

Bien que le Cursillo mixte sera nouveau
pour nous, cette formule a fait ses
preuves dans plus de dix diocèses au
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2017 - 30e édition
Bonjour à vous tous,

Tammy Daoust se joint à moi pour faire
ce rapport de l’Aggiornamento 2017.
Cette année encore, pour une quatrième
année, un défi de taille : faire l’activité
en une journée, surtout que nous avons
eu des refus, pour de bonnes raison, de
personnes demandée pour donner des
partages. Je tiens à remercier tous
ceux et celles qui ont donné une page de
leur évangile (Béatrice, Fatima, Carmen
et Roger, Marcelle).
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.
Le nombre de participants
était de 22 personnes au total. De ce
nombre, 19 ont participé toute la journée
; 2 nouvelles participantes l’ont vécu pour
la première fois et un participant l’avait
vécu dans le format de Welland (3
jours). Tous les autres l’avaient vécu plus
de 2 ans.

Il est peut-être temps de laisser notre
place à d’autres pour relever d’autres
défis et apporter des changements.
Pour ma part, je passe le flambeau à
d’autres ; pour moi cela fait plus de 13
ans que j’ai débuté comme couple adjoint
avec les Legault et Père Lassonde, pour
continuer 5 ans avec les Giguère et puis
les 4 suivantes en tant responsable seule
avec Didier Luchmun et, depuis 3 ans,
avec Tammy.
Donc nous vous saluons et tirons notre
révérence : ce fut un grand plaisir de
faire cette activité qui m’a fait grandir
dans ma foi !

Danielle L. Jacquier et
Tammy Daoust

Merci Père Marc de votre présence avec
nous en avant-midi ; vous donnez aux
participants de l'énergie pour continuer
dans la foi.
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Mot des représentants Section de La Vérendrye
(Outaouais, Ontario Sud, Mont Laurier et Sudbury)
Des nouvelles du National
Bonjour !
Denise et moi sommes bien humblement à votre service comme représentants de la
section La Vérendrye du Mouvement des Cursillos francophones du Canada (MCFC) qui
couvre l’Outaouais, l’Ontario-Sud et la communauté naissante de Sudbury dans l’OntarioNord.
Nous aimerions vous parler un peu du Conseil général (CG) du MCFC qui s’est tenu les 56-7 mai 2017 à la maison La Madone juste à côté du sanctuaire de Notre-Dame-du-Cap à
Trois-Rivières, au Québec.
Nous étions plus d’une centaine de personnes venues des quatre coins du MCFC (Québec,
Ontario et Nouveau-Brunswick) pour cette réunion annuelle. Que de belles rencontres,
de partages et de ressourcements ! Le but du CG est de servir d’assemblée générale
pour présenter les états financiers, le budget, les rapports de divers comités, les
nouvelles et faire des élections si requises.
Le samedi est consacré surtout à un ressourcement. Le conférencier pour l’occasion
était Dany Dubois qui nous a fait une présentation très dynamique en trois sessions sur
Oser le marketing de la foi, un guide pastoral pour passer à l’action. Chaque session était
suivie d’un partage autour des tables à la manière cursilliste.
Un des cadeaux qu’on nous a fait a été la présentation des résultats d’un sondage par
l’équipe du comité Parrainage et intégration. André Poulin de ce comité nous a fait part
de la compilation des 510 questionnaires remplis par les cursillistes à travers le MCFC.
Les questions portaient sur le Précursillo, le Cursillo et le Postcursillo.
Nous avons reçu ainsi une lourde boîte qui contenait des trousses de parrainage, résumé
du sondage, cartes d’affaire cursillistes (vous allez les aimer !), guides de parrainage,
cartes plastifiées des 10 commandements du parrainage et de l’intégration aux ultreyas.
Tout ça dans une grande enveloppe brune (on fait aussi des cadeaux au Cursillo!) au nom
de chaque communauté. Les enveloppes pour les communautés de l’Ontario-Sud ont été
ramassées par votre équipe présente composée de Claude Charpentier et de Line
Quenneville.
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Le thème du CG cette année était Allons de l’autre bord, à l’invitation de Jésus. Ce
thème fera l’objet du dossier principal du prochain numéro de la revue Pèlerin en marche
à l’automne 2017.
Voilà, une belle fin de semaine enrichissante. Ce fut un plaisir de rencontrer toutes ces
personnes en marche avec Jésus.
Nous vous souhaitons un bel été. Puisse le Seigneur se manifester dans les rencontres
que vous ferez sur vos chemins.

PS : DERNIÈRE HEURE :
Nous venons d’apprendre que le prochain Cursillo à Sudbury se tiendra les 15-16-17 septembre 2017.
C’est leur deuxième depuis leur renaissance. Nous vous invitons à prier pour leur démarche. Merci !

Denise et Gilles Vernier
Responsables section La Vérendrye

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/ontario-sud/index.htm
Webmestre : Danielle L. Jacquier djacquier@cursillos.ca
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La fin de semaine
‘’mixte’’ et le Cursillo à
Sudbury

Dates à retenir…


Cet automne, le Cursillo francophone
d’Ontario-Sud se déroulera, pour la première
fois, sous la formule d’une « fin de semaine
Cursillo mixte ». Les rollos seront partagés
entre les hommes et les femmes.
Suite au succès de Sudbury en septembre
2016 où six de nos membres (Père Marc
Angers, Jean-Claude et Élaine Legault, Line
et Patrick Quenneville et Hélène
Massicotte) ont vécu l’expérience de ce
format, l’idée fut présentée au CA. La
suggestion de commencer à utiliser ce
format fut acceptée par le MCFC et appuyé
par le Conseil d’administration du Secteur
Ontario-Sud.
Ceux qui étaient à Sudbury ont tous
témoigné que la fin de semaine mixte était
aussi complète et valable que les fins de
semaine « séparées ». Ce format permet de
faire face à la réalité qu’il est de plus en plus
difficile de combler les fins de semaine. De
plus, la réduction des coûts permet d'éviter
le dédoublement au niveau administratif.
Nous vous invitons à parrainer des nouveaux
cursillistes et de venir vivre l'expérience de
ce nouveau format vous-mêmes.
Le Cursillo à Sudbury aura lieu les 15, 16, 17
septembre 2017. S’il vous plait, veuillez nous
informer si vous avez de la parenté ou des
amis, dans la région ou ailleurs, qui seraient
possiblement des candidats pour cette fin
de semaine.

Jean-Claude et Élaine Legault
École des Rollos



Journée de ressourcement et
Assemblée générale en
septembre les renseignements
seront fait par vos responsables
de communauté.
Cursillo mixtes (87e)
27 au 29 octobre 2017

Khady Sam, rectrice et Gérard Jacquin,
recteur



Tremplin
Le samedi 20 janvier 2018 à
Mississauga
Au plaisir de vous voir à ces
activités.

La première chronique du Pèlerin assis : L’ascension
L’Ascension… Ça dû être ben beau de voir Jésus ressuscité qui s’envole dans le ciel, parmi les
nuages… J’espère qui ne pleuvait pas ; j’dis ça parce que chez nous, de c’temps-ci, ça pleut pas
mal… pas mal trop même. Entécas…
Les disciples, eux, j’sais pas si z’ont trouvé ça beau, mais j’sais qui se sont sentis comme
abandonnés… J’les comprends un peu : j’pense que j’me serais probablement senti comme ça
aussi…
Y venaient de s’faire dire par Jésus : « allez de par le monde proclamer la Bonne Nouvelle ! »
Ouin… Y ont dû s’dire : « Jésus, tu sais qu’on t’aime plus que tout mais, t’as essayé de leur parler,
toi, pis y t’ont crucifié ! Tu peux-tu t’imaginer qu’on aura même pas le temps d’ouvrir la bouche
? » Jésus a dû y penser à deux fois parce qu’il a dit tout de suite d’attendre avant de partir, qu’il
leur enverrait son Esprit, sa Force pour les aider. Par chance que les disciples l’ont écouté et qui
z’ont attendu : on aurait peut-être jamais entendu parler de Jésus si y z’avaient pas reçu le
Saint-Esprit avant d’partir…
N’empêche que Jésus a dit ça, pis yé parti par en-haut. Ça dû faire drôle quand même… Ça fait
que j’ai d’mandé à mon bon curé : « Pourquoi que Jésus leur a pas donné le Saint-Esprit tout de
suite, pis qu’yé pas parti après ? »
C’est là qu’mon bon curé m’a fait comprendre que, à l’Ascension, c’est pas Jésus qui nous quitte,
c’est le Christ qui nous amène avec lui. Oh wow ! Ça c’était pas mal profond ! Mais j’yé quand
même dit : « Vous me dites que le Christ m’amène avec lui, mais moi, j’me sens plutôt cloué icitte
en bas… ».
Là mon bon curé m’a expliqué ça d’une manière que j’pouvais comprendre. Y m’a dit de penser à
quand j’monte dans l’grenier en tirant l’échelle à bascule. L’échelle à bascule est dans le plafond
de la chambre du fond du couloir ; c’est là qu’est la trappe qui mène au grenier. Tu tires l’échelle
pis tu montes dessus. Tu ouvres la trappe pis tu te passes la tête dans le grenier en montant un
barreau de plus. À ce moment-là, t’as la tête dans l’grenier pis le reste du corps dans la chambre.
La tête a beau être dans l’grenier, est pas coupée du corps pour autant !
Ben l’corps du Christ, c’est la même chose : c’est qui qui forme le corps de Jésus ressuscité ?
Ben c’est toute nous autres, toutes ceuzes qui croient en lui, qui croient qu’yé le vrai Fils de Dieu
v’nu pour nous sauver… On forme son corps, pis c’est lui la tête. La tête a beau être montée au
grenier, elle est pas séparée du corps, même que le corps va monter lui aussi quand les pieds
s’ront rendus en haut de l’échelle à bascule. Même si c’est pas pour tu-suite.
Tout ça pour dire que Jésus-Christ, yé encore avec nous. Y nous a pas lâché. « Bienheureux ceux
qui croient sans avoir vu » a dit Jésus à Thomas. Ben c’est pour nous autres ça.
Cé pas parce que le corps la voit pu que ça veut dire qu’ya perdu la tête…
Bon, ben j’vas y aller astheure. Ben l’bonjour par chez vous et à la revoyure !
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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
Poste vacant
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
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

