Bulletin no 27
Le 22 juin 2009
Communication du trio diocésain, Monique, Réal et Euclide,
aux responsables des communautés Mont-Thabor, La Rivière,
Le Levain, La Vigne, Le Jalon, La Traverse, La Croisée et La Montagne.
Bonjour à vous,
Voici le premier message que vous envoie votre nouveau trio diocésain. Nous l’avons
préparé ensemble, et c’est le doyen qui a été chargé de le rédiger.
Vous savez sans doute que notre ami André Lévesque n’a pas renouvelé son mandat
comme membre du trio diocésain; les distances entre les trois membres du trio rendaient nos
rencontres trop difficiles. Nous remercions beaucoup André pour ses années de service :
nous avons aimé travailler avec lui. Pour remplacer André, c’est Réal Gagnon de Pointe-auPère qui s’est joint à nous…sans trop se faire prier. Réal est cursilliste depuis une dizaine
d’années; il a été rolliste, et recteur quelques années plus tard. Il est biologiste à l’Institut
Maurice-Lamontagne…C’est un passionné de fleurs, de musique, de spiritualité, et de bien
d’autres choses. Merci à Réal d’avoir accepté un mandat de deux ans.
Communication
Un des points qui ressort de notre échange en trio, c’est que nous voulons établir une communication suivie avec vous, les responsables des communautés. C’est notre rôle comme trio
diocésain de vous donner tout le support possible dans l’animation de vos communautés.
L’automne dernier, nous avons eu une excellente fin de semaine de partage et de formation :
j’espère que cela vous a été utile. C’est par la suite, tout au cours de l’année, que la communication a été plutôt pauvre de notre part…et de votre part. Cette année, avec la ferveur de
notre jeunesse, nous voulons assurer une communication meilleure dans les deux sens, et
nous comptons sur votre collaboration.
Puisque nous parlons de communication, je voudrais souligner que deux membres du
Conseil d’administration diocésain sont responsables de communication avec les communautés. Leur rôle est d’informer le trio diocésain et le C.A. de ce qui se vit dans les communautés. Pour remplir leur tâche, elles communiqueront avec vous de temps en temps pour
prendre des nouvelles : la communauté est-elle toujours vivante? Qui sont les responsables?
Vit-on des activités spéciales? Aurait-on des suggestions ou des demandes à présenter au
diocésain? Prévoit-on des candidats? Et autres sujets…Vous comprenez qu’elles vont faire
remonter de l’information si vous leur en donnez. La responsable de communication pour les
communautés de l’Est est Michelle Richard ; pour l’Ouest, Réjeane Lévesque.
La visite des communautés est aussi pour nous un bon moment pour connaître votre
vécu. L’an dernier, à cause de ma « faiblesse du printemps », nous avons dû contremander
certaines de nos visites, et nous nous en excusons. Espérons que le jeune va être plus en
forme cette année; il se confie à votre prière.
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Retour sur le cursillo et la clausura
Nous avons eu un bon 40ième cursillo, avec 26 participants dont 9 nouveaux cursillistes. L’accueil et le climat spirituel chez les Myriam sont un atout extraordinaire pour cette
expérience de Jésus. Le but du Cursillo, c’est la conversion totale et progressive à Jésus et
son Évangile. C’est difficile à mesurer sur le moment; c’est par la suite qu’on constate si on
a fait un cursillo déterminant. Mais je suis content de ce que j’ai pu voir et entendre. C’était
le seul cursillo de l’année; j’espère bien qu’on reviendra à deux cursillos dans un avenir prochain. Il faut qu’on fasse connaître le Cursillo, qu’on intéresse du monde au Cursillo, qu’on
ait de la visibilité…et que la communauté prie pour que des gens découvrent un chemin de
vie dans le Cursillo.
Merci à vous et vos communautés d’avoir répondu à l’appel pour la clausura : ce fut
un beau rassemblement, un stimulant nécessaire pour le dynamisme de notre Mouvement.
Merci en particulier aux cursillistes de l’ouest qui font de grandes distances pour participer
fidèlement. Je vous redis mon estime et mon affection. Le lancement de l’année en septembre et la clausura du cursillo en mai sont deux événements majeurs pour nous, deux événements pour lesquels on se déplace.
Je veux aussi remercier d’une façon tout à fait spéciale la communauté La Croisée
d’Amqui pour leur support extraordinaire à la tenue du cursillo. Elles ont préparé des repas,
aidé à la cuisine et à la salle à manger, fait les démarches d’organisation, etc…Et ce n’est pas
la première fois. Grand merci à vous…
La Rentrée…dimanche le 13 septembre 2009.
Oui, nous sommes en train de sortir et je vous parle de la rentrée. Le grand rassemblement de la rentrée aura lieu le 13 septembre : nous l’avons placé plus tard que l’an dernier
pour ne pas gruger sur l’été. C’est à Rimouski, au même endroit : église St-Pie X, 373 rue de
la Cathédrale : les salles à l’arrière de l’église. De 9h00 à 16h00, incluant la célébration de
l’Eucharistie. Pour le dîner, comme les années dernières, nous mettrons en commun ce que
vous apporterez.
Nous avons le bonheur d’avoir Mgr Paul-André Fournier comme personne-ressource;
il a accepté de passer la journée avec nous : c’est une grande faveur. Nous lui avons demandé
de nous entretenir des besoins de la mission chrétienne aujourd’hui. Après son entretien,
nous irons en équipes découvrir comment le Cursillo peut contribuer à cette mission chrétienne de l’Église. Dans un troisième temps, nous dialoguerons avec Mgr Fournier sur ces
questions. Vous avez saisi que le thème de la journée est : La mission chrétienne aujourd’hui
Depuis plusieurs années, ces rassemblements de la rentrée ont été très réussis : une
bonne participation et un bon contenu. Nous prions le Saint Esprit qu’il réalise le même coup
cette année. Évidemment, les responsables de communautés ont toujours joué un rôle important pour informer les cursillistes et organiser la participation de la communauté : nous comptons encore sur vous. Et puis, pourriez-vous encore préparer une petite présentation de votre
communauté par un sketch ou autrement? Quelque chose de simple…C’est un bon moment
de la rencontre. Merci!
Ressourcement et formation pour les responsables de communautés.
Vous vous souvenez de notre fin de semaine des responsables, l’automne dernier. Ça
s’était tenu chez les Sœurs du Saint-Rosaire, du samedi matin au dimanche après-midi. Il y
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avait les responsables de toutes les communautés, mais aussi des personnes qui pourraient
éventuellement devenir responsables ou partager la responsabilité. Ce fut très apprécié, et on
nous a demandé d’avoir cette activité chaque année. Nous aurons donc cet automne une fin
de semaine de ressourcement et de formation pour les responsables et les personnes que vous
voudrez amener avec vous. Nous ne savons pas encore à quel moment précis : ce sera en
octobre ou au début de novembre. Nous travaillerons particulièrement sur l’animation de
l’ultreya, le partage de la Parole de Dieu, et les autres sujets que vous pouvez suggérer au trio
diocésain.
Normand Plourde et Micheline Tremblay
Vous savez peut-être que le MCFC, le Mouvement cursilliste francophone du Canada
est répandu dans une vingtaine de diocèses d’Ontario, du Québec et du Nouveau-Brunswick.
Pour l’animation, il est structuré en plusieurs sections selon la situation géographique. Nous
faisons partie de la section Est : diocèses de Moncton, Bathurst, Edmunston, Gaspé, La
Pocatière-Rimouski, Baie-Comeau, Chicoutimi et Québec. C’est la section des Grands Eaux.
À la dernière réunion du Conseil Général du MCFC, Normand Plourde a été élu représentant de cette section à l’Exécutif national. Il est assisté de son épouse Micheline. C’est
une responsabilité importante dans le Mouvement, et nous croyons que nos amis vont faire
un très bon travail. Nous les félicitons et remercions.
Nouvelles du dernier Conseil Général
À ce dernier Conseil général, qui est formé de tous les trios diocésains, nous avons
travaillé beaucoup sur le renouvellement du Cursillo pour en faire un instrument pertinent
pour la mission chrétienne aujourd’hui. Le mot d’ordre que nous avons reçu du National est
le suivant : faites dans vos diocèses des expériences nouvelles pour rendre le Cursillo vivant
et efficace et mettons en commun les nouvelles expériences…À ce dernier Conseil, on a aussi convenu de faire un effort de promotion de notre excellente revue Le Pèlerin, que vous
connaissez. Notre objectif, pour La Pocatière-Rimouski, c’est un minimum de 8 abonnements par communauté; avec ce minimum, le coût de l’abonnement est de 8.00 $. Quand on
a lu sa revue, on la laisse traîner dans un endroit public comme une salle d’attente de médecin.
Bonnes vacances
Nous vous souhaitons un très bon été. Nous vous redisons notre affection et notre
désir de travailler ardemment avec vous. « Seigneur Jésus, envoie ton Esprit Saint sur notre
Mouvement Cursillo; qu’il soit un bon instrument missionnaire entre tes mains. »
Monique Francoeur : moniquefrancoeur@globetrotter.net
Réal Gagnon : Real.Gagnon@dfo-mpo.gc.ca
Euclide Ouellet : eouellet2@cgocable.ca
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