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Dans ce passage, mon regard se tourne vers l'Église
pour y découvrir ou plutôt voir sa structure et ses bases
de fonctionnements.

Pierre a décidé d'aller à la pêche. Six disciples l'ont suivi
pour former le nombre sept (plénitude). Toute la nuit, ils
n'ont pas réussi à attraper quoi que ce soit, mais quand
Jésus est apparu au petit matin, c'est lui la lumière qui
les a guidés: il a précisé où il fallait jeter le filet et, là, ils
ont ramassé 153 poissons (qui est le nombre de toutes
les catégories de poissons qui vivaient dans le lac Tibériade à cette époque).
Si le lac représenterait le
monde et que les
poissons représenteraient
les
humains,
nous
pourrons facilement comprendre la portée de ce
message.
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األحد الرابع بعد القيامة
اإلنــجــــــــيــــــل ( :يوحنّا )11-12/1

من سمك البحر الى قربان يسوع
نواكب اليوم ظهور يسوع القائم من الموت على تالميذه السبعة في عملية صيد على
تعودنا على أن ينتهي الظهور
بحيرة طبرية ونأخذ لنا العبر واألمثوالت ،خاصة وأننا قد ّ
يقوي
بوليمة
يتحول فيها ّ
الرب من الضّيف الى المضيف ،نعطيه من الطعام الذي ّ
ّ
الجسد ،ليعطينا من طعامه الذي يقيتالروح والنّفس..
صفحة التّاريخية ،ينقل لنا االنجيلي يوحنا حالتين :األولى كنسيّة ،وفيها اشارة
في هذه ال ّ
صيد) بعد مأساة الجلجلة
واضحة لعودة التالميذ السبعة الى مزاولة مهنتهم القديمة (ال ّ
وخيبة أمل القيامة المنتظرة ،والثانية قربانية ،والتي من خاللها نرى يسوع يأخذ
المبادرة كعادته ،ويقدّم لهم النصيحة بالقاء الشبكة الى يمين السفينة ليجدوا السمك
الوفير .وعلى أثرها ذلك عرفوا "أنّه الرب" الذي حضّر لهم المائدة بنفسه ،ليعطيهم من
طعامه الذي ال يجدوه في مكان ما من العالم" :تقدّم و أخذ الخبز وناولهم ،ث ّم فعل كذلك
بالسّمك".
اننا نعرف جيّدًا ّ
أن يسوع طيلة حياته ،كان يطيب له أن يأ ُكل مع تالميذه ،كما مع
واألخوة
أصدقائه وخصومه .وكان يعطي لهذه اللقاءات ،معاني الصداقة الصادقة،
ّ
العميقة والشراكة الواضحة ،التي تذ ّكرنا بموائد الجماعة المسيحيّة األولى.
ان تناول التالميذ الطعام مع يسوع ،ما هو االّ اشارة رمزيّة ،تفيد ّ
على ك ٍّّلّ ،
بأن
االفخارستيا هي الوقت المثالي والمناسب للقاء الرب القائم من الموت :نتذ ّكر موتك يا
ربّ ونعترف بقيامتك .تعال أيّها الربّ يسوع.
عمليًّاّ ،
نص يوحنا يقدّم لنا أربع ميزات
ان ّ
للكنيسة ،هي:
 .1جماعة قربانية ،يتشارك
أعضاؤها المائدة التي حضّرها
القائم من الموت.
 .2جماعة ّ
منظمة ،بحيث يأمر يسوع
بطرس برعاية الكنيسة والعناية
بخرافها .وبالوقت نفسه ،يأمرنا
بالطاعة .اذ ال بدّ من سلطة
ضروريّة .هذا ما قاله بطرس" :انا
ذاهب أصطاد سمك" ،وتجاوب
معه الرسل" :ونحن أيضًا نأتي
معك".

 .3جماعة مب ّ
الرغم من
شرة،
بحريّة .فعلى ّ
مدعوة لتعلن االنجيل ّ
ّ
تتعرض لها الكنيسة اليوم مع
ك ّل المقاومات واالنتقادات التي ّ
نبش" قبور الماضي" وأخباره السيّئة .عل ًما ّ
أن الكنيسة ليست
ممثّلة بالكهنة الذين أساؤوا اليها مع أنّهم من جسمها.

Jésus parle à travers l'Église, puisqu'il est la source
qui la nourrit. Le chef (Pierre) répond à l'appel, les
disciples (l'Église) le suivent.

 .4جماعة مسكونية ،منفتحة على جميع شعوب
األرض" لتصطاد البشر للحياة ".هذا ما أ ّكده الصيّد العجائبي
بعد الـ  153سمكة التي ترمز الى شمولية الشعوب في رسالة
الكنيسة.
 .5جماعة فصحيّة ،تحتفل و تشارك بفرح انتصار ومجد الحمل
المذبوح.

Finalement, c'est Pierre qui ramène le filet hors de
l'eau, ce qui signifie que tout le monde travaille à
l'Église, mais que c'est le chef qui présente le résultat à Jésus.

استنتاجات عمليّة
ّ .1
ان بطرس ويوحنا يمثّالن وج َهي الكنيسة :الكنيسة التي تجاهد
ّ
وتناضل ،والكنيسة التي تتأ ّمل وتصلي .وهذا يعني ّ
أن الكنيسة تعرف
نوعين من الحياة :الحياة التي تقوم على الجهد والسير على طرقات
النّاس ،والحياة التي تقوم على الهدؤ والسكون.
أخيرا الكنيسة التي تعمل على نشر الملكوت ،والكنيسة التي
 .2هناك
ً
تستبق الملكوت.
 .3بالنتيجة نحن بحاجة الى كنيسة ـ محبّة رأينا صفاتها على السفينة في
بحيرة طبريا :حاضرة وقت الضيق ،متف ّهمة للصعوبات والضيقات،
جادة ومساهمة في ح ّل األزمات ،تعطي أكثر م ّما تأخذ ،تغفر وتستغفر،
تعطي الرحمة للجميع ،تعلّم الشهادة ،وتتوق الى االستشهاد.

مجموع تقدمات الصينية ليوم االحد  11نيسان $615

توصيات الرعية




كل أحد سيكون هناك عائلة تحضّر القداس منن رسنالنة وننواينا
وصلوات شكران.

خننالل شننهننر ايننار الننمننخننصننص لننمننريننم وحننزيننران
المخصص لقلب يسوع سنينقنوم خنادم النرعنينة بنزينارة
المنازل لمباركتها والصالة .وسيتم األتصنال بنالنجنمنينع
لتحديد موعد الزياره.

De son côté, le Seigneur s'occupe des deux sortes de
nourriture que ses disciples auront besoin. La nourriture spirituelle, représenté par la fraction du pain,
et la nourriture corporelle, représenté par les poissons (remarquez que Jésus n'a pas utilisé les poissons récemment pêchés pour nourrir ses disciples.

Bonne fête
à tous ceux et celles qui portent les prénoms:
…Georges, Georgette, Georgina, Gerges
أعاده هللا بالبركة على كل من يتكنى بأسم ألقديس جورجيوس...

Notre Église notre Famille.
Chers paroissiens,
Assister à la messe a pour but de prier.
Voici les avantages qui en découlent:











Etc.

La création d’un contact régulier entre de simples
croyants imparfaits. Celui-ci nous permettra d’apprendre la vraie communion fraternelle et ressentir la
vérité du Nouveau Testament qui consiste à être connectés et dépendre les uns des autres. Les gens vont
faire connaissance. Les liens vont se tisser graduellement et une grande famille spirituelle va naître.
Notre famille spirituelle nous sortira de l’isolement
égocentrique, l’église locale est la salle de classe pour
nous apprendre comment s’entendre dans la famille de
Dieu.
Nos enfants vont développer le sentiment d’appartenance à l’église et à la communauté de l’ouest de l’île.
La participation à des activités sociales et événements
rassembleurs (scouts, dîners, etc.)
La mise en place des cérémonies pour nos enfants
(Première communion)
L’église va être là pour aider les familles si le besoin
se présente.
La mobilisation des familles envers l’église.
Moins de temps et coûts de déplacement pour assister
à une messe.

Ceci étant dit, et afin de pouvoir survivre, continuer et poursuivre
nos messes, nous avons besoin de la participation et la contribution de tout le monde.
Voici un résumé de nos dépenses mensuelles: Nous payons présentement un total de 5500$ pour toute sorte de dépenses ( loyer,
assurance, pause-café, rencontre de jeunes, déplacements, salaire
du prêtre, etc. )

Prière de mentionner que vous avez vu l'annonce dans notre bulletin

Khalil Gibran a dit :
‘’Vous donnez bien peu lorsque vous donnez vos biens.
C’est lorsque vous donnez de vous-mêmes que vous donnez réellement.’’

L’église a besoin de notre générosité qui peut se traduire par notre
présence, implication et nos dons qui, même minimes peuvent produire de grands effets.

.

Pour toute sorte de cérémonies (exemple JENEZ, Baptême, etc.),
c’est important de faire un don, comme partout dans toutes les paroisses.
La différence entre quelqu’un qui assiste et quelqu'un qui est membre
d’une église, c’est l'engagement!
Les membres sont des collaborateurs. Ceux qui assistent veulent les
avantages d’une église sans en partager la responsabilité. Ils sont
comme les couples qui veulent habiter ensemble sans s’engager dans
le mariage.
Comme conclusion, prenons notre église en charge soyons des
membres actifs. Être engagé et aider notre église c’est notre devoir.
Car sans notre aide, l’église ne pourra pas continuer.
Pour plus d’informations ou dons, vous pouvez contacter Joe Nasr au
numéro suivant : 514-961-7731

Merci pour votre collaboration.
Alice Abi Raad

المرأة الفقيرة
 فقرر،اتصلت امرأة فقيرة جدًا بمحطة إذاعة مسيحية طلبًا للمساعدة
،َر ُج ٌل شرير كان يستمع إلى هذا البرنامج أن يستغل هذه الفرصة
 وأمرها بشراء، واستدعى سكرتيرته الخاصة،فحصل على عنوانها
: والذهاب به إلى تلك المرأة الفقيرة مع بعض التعليمات،بعض الطعام
 قولي لها إنه من عند،“عندما تسألك المرأة َمن أرسل لي هذا الطعام
.”الشيطان
 فرحت المرأة به،عندما وصلت السكرتيرة بالطعام إلى المرأة الفقيرة
 “أال: فبادرتها السكرتيرة بسؤال. وبدأت في التهامه،فر ًحا شديدًا
”لك هذا الطعام؟
ِ ترغبين في معرفة َمن الذى أرسل
 فحتى، ألنه عندما يأمر هللا بشيء، ال فرق عندي، “كال:فأجابت المرأة
.”الشيطان ُملزم أن يُطيعه
Nawal Kassab

Pour vos annonces
Prière de contacter
Joe Nasr : 514.961.7731

Prière de mentionner que vous avez vu l'annonce dans notre bulletin

ESPACE HUMOUR
Les conneries c'est comme les impôts , tu finis toujours par les
payer

MOT SECRET
U

E

E
M

R
I
N

O

I

A
S
S

CHRIST

EGLISE

HOSTIE

JESUS

MARIE

MESSE

MIRACLE

SOURIRE

JEUNESSE

RENCONTRE

Indice du mot secret : COEUR

Quote of the week:
Work hard in silence, let success make the noise!
Pensée de la semaine:
Couché dans mon lit, je me demandais quels sont
les secrets de la réussite dans la vie. Après
quelques minutes de réflexion, j'ai trouvé les réponses juste sous mes yeux:
- La porte m'a dit: "Pousse fort pour atteindre tes
objectifs"
- La fenêtre m'a dit: "Observe les autres"
- Le ventilateur m'a dit: "Sois cool"
- Le calendrier m'a dit: "Ne remets rien à demain"
- L'horloge m'a dit: "Chaque seconde est précieuse"
- Le miroir m'a dit: "Réfléchis avant d'agir"
- Le plafond m'a dit: "Vise toujours haut"
 Et enfin le plancher m'a dit: "Avant tout, agenouille-toi et prie".
Eliane Tohmé
_____________________________

EUCHARISTIE

Participez avec nous pour faire notre bulletin
paroissial
Et envoyez nous vos reflexions
A l’adresse joe@decibell.ca

.

Espace jeunes
Savez vous que ?
Le tabac représente un danger envers la santé en tuant jusqu’à la
moitié de ses consommateurs: 5,4 millions de personnes meurent
chaque année suite à ses méfaits et ce chiffre augmentera jusqu'à
8,3 millions d'ici l'an 2030.
La fumée du tabac contient plus de 4000 substances chimiques
connues ou suspectes d'être cancérigènes parmi lesquelles: l'acétone, l'ammoniaque, le butane, et le monoxyde de carbone. Le tabac pourrait être à l'origine de 30 % de tous les cancers dont : le
cancer du système urinaire (rein et vessie), le cancer du système
digestif (œsophage, foie, pancréas, estomac, colon), le cancer du
système gynécologique (cancer du col cervical chez la femme), le
cancer des lèvres et du larynx, et la leucémie.
Il est aussi responsable de 90 % des cancers pulmonaires, de 75 %
d'emphysèmes ou bronchites chroniques, et de 25 % d'ischémie
cardiaque. Il cause d'autre part des accidents vasculaires cérébraux
et entraîne un vieillissement de la peau.
Actuellement, plus d’un milliard de personnes dans le monde fument et on estime mondialement que le nombre de cigarettes fumées / jour s'élève à plus que 15 billions.
La majorité des fumeurs commencent à fumer avant d'atteindre
l'âge adulte et le quart d׳eux fument leur première entière cigarette
avant l'âge de 10 ans. Une fois qu'ils expérimentent le tabac, 50 %
d'entre eux continuent à fumer.
Le risque de développer des cancers et maladies cardiaques et pulmonaires chroniques liés au tabac est d’autant plus élevé que l’on
commence à fumer plus jeune.
Ces chiffres vont surprennent ?
Josette NASSAR

Chaque dimanche, après la messe, nos jeunes sont invités à se retrouver pour faire une activité ensemble. Le but est de faire passer le
message de Jésus à nos enfants.
Voici ci-dessous un exemple du travail fait par nos enfants dimanche
passé.le thème était les disciples d'Emmaus
Pour plus d’informations adressez vous a madame Mayada Zaknoun.
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Pour toute sorte de cérémonies (exemple JENEZ, Baptême, etc.),
c’est important de faire un don, comme partout dans toutes les paroisses.
La différence entre quelqu’un qui assiste et quelqu'un qui est membre
d’une église, c’est l'engagement!
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avantages d’une église sans en partager la responsabilité. Ils sont
comme les couples qui veulent habiter ensemble sans s’engager dans
le mariage.
Comme conclusion, prenons notre église en charge soyons des
membres actifs. Être engagé et aider notre église c’est notre devoir.
Car sans notre aide, l’église ne pourra pas continuer.
Pour plus d’informations ou dons, vous pouvez contacter Joe Nasr au
numéro suivant : 514-961-7731
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de fonctionnements.

Pierre a décidé d'aller à la pêche. Six disciples l'ont suivi
pour former le nombre sept (plénitude). Toute la nuit, ils
n'ont pas réussi à attraper quoi que ce soit, mais quand
Jésus est apparu au petit matin, c'est lui la lumière qui
les a guidés: il a précisé où il fallait jeter le filet et, là, ils
ont ramassé 153 poissons (qui est le nombre de toutes
les catégories de poissons qui vivaient dans le lac Tibériade à cette époque).
Si le lac représenterait le
monde et que les
poissons représenteraient
les
humains,
nous
pourrons facilement comprendre la portée de ce
message.
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األحد الرابع بعد القيامة
اإلنــجــــــــيــــــل ( :يوحنّا )11-12/1

من سمك البحر الى قربان يسوع
نواكب اليوم ظهور يسوع القائم من الموت على تالميذه السبعة في عملية صيد على
تعودنا على أن ينتهي الظهور
بحيرة طبرية ونأخذ لنا العبر واألمثوالت ،خاصة وأننا قد ّ
يقوي
بوليمة
يتحول فيها ّ
الرب من الضّيف الى المضيف ،نعطيه من الطعام الذي ّ
ّ
الجسد ،ليعطينا من طعامه الذي يقيتالروح والنّفس..
صفحة التّاريخية ،ينقل لنا االنجيلي يوحنا حالتين :األولى كنسيّة ،وفيها اشارة
في هذه ال ّ
صيد) بعد مأساة الجلجلة
واضحة لعودة التالميذ السبعة الى مزاولة مهنتهم القديمة (ال ّ
وخيبة أمل القيامة المنتظرة ،والثانية قربانية ،والتي من خاللها نرى يسوع يأخذ
المبادرة كعادته ،ويقدّم لهم النصيحة بالقاء الشبكة الى يمين السفينة ليجدوا السمك
الوفير .وعلى أثرها ذلك عرفوا "أنّه الرب" الذي حضّر لهم المائدة بنفسه ،ليعطيهم من
طعامه الذي ال يجدوه في مكان ما من العالم" :تقدّم و أخذ الخبز وناولهم ،ث ّم فعل كذلك
بالسّمك".
اننا نعرف جيّدًا ّ
أن يسوع طيلة حياته ،كان يطيب له أن يأ ُكل مع تالميذه ،كما مع
واألخوة
أصدقائه وخصومه .وكان يعطي لهذه اللقاءات ،معاني الصداقة الصادقة،
ّ
العميقة والشراكة الواضحة ،التي تذ ّكرنا بموائد الجماعة المسيحيّة األولى.
ان تناول التالميذ الطعام مع يسوع ،ما هو االّ اشارة رمزيّة ،تفيد ّ
على ك ٍّّلّ ،
بأن
االفخارستيا هي الوقت المثالي والمناسب للقاء الرب القائم من الموت :نتذ ّكر موتك يا
ربّ ونعترف بقيامتك .تعال أيّها الربّ يسوع.
عمليًّاّ ،
نص يوحنا يقدّم لنا أربع ميزات
ان ّ
للكنيسة ،هي:
 .1جماعة قربانية ،يتشارك
أعضاؤها المائدة التي حضّرها
القائم من الموت.
 .2جماعة ّ
منظمة ،بحيث يأمر يسوع
بطرس برعاية الكنيسة والعناية
بخرافها .وبالوقت نفسه ،يأمرنا
بالطاعة .اذ ال بدّ من سلطة
ضروريّة .هذا ما قاله بطرس" :انا
ذاهب أصطاد سمك" ،وتجاوب
معه الرسل" :ونحن أيضًا نأتي
معك".

 .3جماعة مب ّ
الرغم من
شرة،
بحريّة .فعلى ّ
مدعوة لتعلن االنجيل ّ
ّ
تتعرض لها الكنيسة اليوم مع
ك ّل المقاومات واالنتقادات التي ّ
نبش" قبور الماضي" وأخباره السيّئة .عل ًما ّ
أن الكنيسة ليست
ممثّلة بالكهنة الذين أساؤوا اليها مع أنّهم من جسمها.

Jésus parle à travers l'Église, puisqu'il est la source
qui la nourrit. Le chef (Pierre) répond à l'appel, les
disciples (l'Église) le suivent.

 .4جماعة مسكونية ،منفتحة على جميع شعوب
األرض" لتصطاد البشر للحياة ".هذا ما أ ّكده الصيّد العجائبي
بعد الـ  153سمكة التي ترمز الى شمولية الشعوب في رسالة
الكنيسة.
 .5جماعة فصحيّة ،تحتفل و تشارك بفرح انتصار ومجد الحمل
المذبوح.

Finalement, c'est Pierre qui ramène le filet hors de
l'eau, ce qui signifie que tout le monde travaille à
l'Église, mais que c'est le chef qui présente le résultat à Jésus.

استنتاجات عمليّة
ّ .1
ان بطرس ويوحنا يمثّالن وج َهي الكنيسة :الكنيسة التي تجاهد
ّ
وتناضل ،والكنيسة التي تتأ ّمل وتصلي .وهذا يعني ّ
أن الكنيسة تعرف
نوعين من الحياة :الحياة التي تقوم على الجهد والسير على طرقات
النّاس ،والحياة التي تقوم على الهدؤ والسكون.
أخيرا الكنيسة التي تعمل على نشر الملكوت ،والكنيسة التي
 .2هناك
ً
تستبق الملكوت.
 .3بالنتيجة نحن بحاجة الى كنيسة ـ محبّة رأينا صفاتها على السفينة في
بحيرة طبريا :حاضرة وقت الضيق ،متف ّهمة للصعوبات والضيقات،
جادة ومساهمة في ح ّل األزمات ،تعطي أكثر م ّما تأخذ ،تغفر وتستغفر،
تعطي الرحمة للجميع ،تعلّم الشهادة ،وتتوق الى االستشهاد.
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كل أحد سيكون هناك عائلة تحضّر القداس منن رسنالنة وننواينا
وصلوات شكران.

خننالل شننهننر ايننار الننمننخننصننص لننمننريننم وحننزيننران
المخصص لقلب يسوع سنينقنوم خنادم النرعنينة بنزينارة
المنازل لمباركتها والصالة .وسيتم األتصنال بنالنجنمنينع
لتحديد موعد الزياره.

De son côté, le Seigneur s'occupe des deux sortes de
nourriture que ses disciples auront besoin. La nourriture spirituelle, représenté par la fraction du pain,
et la nourriture corporelle, représenté par les poissons (remarquez que Jésus n'a pas utilisé les poissons récemment pêchés pour nourrir ses disciples.

Bonne fête
à tous ceux et celles qui portent les prénoms:
…Georges, Georgette, Georgina, Gerges
أعاده هللا بالبركة على كل من يتكنى بأسم ألقديس جورجيوس...

