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)Evangile selon Saint Jean )11/11-15
Dans ce passage, Jésus parle de la qualité de l'amour qui
devrait lier les disciples entre eux. Il n'a pas dit "Aimezvous les uns les autres" tout simplement, mais Il a ajouté
"comme je vous ai aimé". La question qu'on peut se po?ser est, de quel amour Jésus parle-t-il
Comme humains, notre
amour pour l'autre prend
racine dans ce que l'autre
apporte à notre confort et
notre bien. Ce qui signifie
que l'autre n'existe que pour
répondre au développement
de ma personne. Or, Jésus
nous demande d'aller vers
l'autre et de se donner à lui
jusqu'à la mort.
Si j'essaye d'appliquer cette vérité de vie dans ma propre
famille, ceci se traduira par:
- Avec ma femme, je réponds à ses besoins sans attendre
; un retour et même sans en espérer
- Avec mes enfants, je me donne à eux pour développer
leurs compétences sans me demander comment ils me
rembourseront.
- Avec mes frères, la même chose: quand je suis capable
de donner quelque chose, je la donne sans attendre un
;retour

تمجد ابن اإلنسان"
"اآلن ّبعدما أعلن يسوع أثناء العشاء األخير ،عن خيانة االسخريوطي ،نرر

الرلرعرلحرب ،سر

انجيل اليوم يُطلق صرختين" :اآلن تلجحد ابن االنسان وتلجحد هللا فيه ،وأ روروا برعر ر رب
بع ا ً كلا أنا أ ووت ب ،ليعرف الناس أن ب تالميذي".

تمجد ابن اإلنسان"
"-1اآلن ّ
بدأت آالم يسوع بخروج يهوذا من جلاعة التالميذ ،ويت لب يسوع وكأنه قرد ترألرب ومرات
وقام في اللجد .ويظهر مجد هللا اآلب في طاعة االبن له تى اللوت ،ويظهر مجرد ابرن
االنسان في قيامته من بين األموات وجلوسه عن يلين اآلب .بتعوير أوضح ،ان ترلرجريرد
يسوع مرتوط بذهابه .اذن الب يسوع يودأ بخروجنا من الشركة معه .كذلر مري يسروع ال
يوجد نصف مسيرة انلا مسيرة كاملة.
من نا ية اخر  ،ان اللديح الذي ذكره االنرجريرل "البرن االنسران" ،يرعروحرر عرن ايرلران
اللسيحيين بل انة معللهب في اللخطط االلهي .فيرنرظرر الرلرسريرحريرون الرى يسروع كرابرن
لالنسان ،بهذه اللواصفات :فهو ديان األزمنة األخيرة ،وينووع الخالص للذين يرممرنرون
به ،والذي يُعطي خوز الحياة ،والوسيط بين عالب هللا وعالب الوشر ،وموجود قورل الرزمرن
في مجد هللا ،ويلتل ملء هذا اللجد في

ن اآلب .كلا أنه ينتظر التجلي األخير الذي

يت حب خالل مجيئه الثاني.
عللياً ،اللجد هو تجلي هللا .إذ يذه يسوع الى اللوت ،وي شف عن

هللا للوشر مرن

خالل طاعته لآلب وأللوهيته .وه ذا ي ون اللسيح قد مجحد اآلب بطاعته ،واآلب يلرجحرده
باشراك بشريته في اللجد األبدي .فيسوع ذاه الى اللوت والى الصعود .وهذا الذهاب
سيفصله عن تالميذه على مستو الجسد ،ألنهب سيرونه بطريقة سامية بعد عرودتره الرى
اآلب.

-2الوصية الجديدة" :أ وحوا بع

ب"

هي جديدة أوالً ألن يسوع عاشها بنروع جرديرد فرريرد فري ريراتره
وموته وقيامته ،وجعل اللحوة الوشرية األخوية امرترداداً لرلرحرورتره
اإللهية لنا .فيسوع هو مثال وحنا مي ما يرترطرلروره هرذا الرحر مرن
خدمة وبذل ،والح األخوي هو أصرد عرالمرة وأوفرى بررهران
هللا بين الوشر .جديدة ثانياً ،للا بلغ برهرا يسروع
ور
على
من كلال فأمر تالميذه بالح الشامل بلن فيهب األعرداء ،وجرعرل
ونا القري من ورنرا هللا ،وجرعرل مرن الرحر األخروي عرالمرة
األزمنة الجديدة .هي جديدة ،ثالثا ً ألن اللحوة األخوية هي عرالمرة
تُليحز تالميذ يسوع عن اآلخرين ،اذ علريرهرب ان يُرظرهرروا لرلرعرالرب
الح الذي مارسه اللعلب .هي جديدة رابرعراً ،ألن هرذه الروصريرة
تعتور " ُمهلة" و "طريق" .ففي نظر يو نرا ،ال ترفررص وصريرة
الح األخوي عدداً من األعلال اللح حددة تجاه القرير  ،برقردر مرا
تدلنا على "طريق عيش مسيحي" .هذه الروصريرة تررسرب طرريرقرا ً
نسير فيه وال ننتهي ،وتُح حدد مهلة تقوم برأن نُرظرهرر لرلرعرالرب رورا ً
شويها ً بالح الذي أظهره يسوع في ياته وفي موته.
"-3إن ب تالميذي"
ال نجد في كل العهد الجديد مثل هذه اللحاولة لنلاثرل بريرن يسروع
والتالميذ .بالنسوة الى يو نا" ،على اللحوة أال ت ون برالر رالم أو
اللسان ،إنلا بالعلل والحق" .وهذا يعني أنه ال ير رفري برأن نرقروم
بإعالنات عن مثال اللحوة األخوية ،بل أن نشهرد لرحريراة مرفرعرلرة
بالح األخوي .إنها العالمة الفارقة الرتري قرد ترحر حل ربرلرا مرحر حل
الطقوس التي تلارس ،والشرائي التي تنظحب ال نائس .ما يهلنرا أن
ينظر اآلخرون ،ويقولوا" :انظروا كب يرحر برعر رهرب برعر راً".
اخيرا ان عيش اللحوة هي الهوية والعرالمرة والرداللرة عرلرى انرنرا
ننتلي ليسوع اللسيح.

بونا شربل

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. )
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.

Espace Jeunes
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.
Pour plus d’informations adressez vous à madame Mayada
Zaknoun.

Apprenez à donner de votre absence à ceux qui n'ont pas
compris l'importance de votre présence.

Toi, l'infirmière...

Je ne te connais pas et pourtant je t'admire,
Car tu es toujours là, lorsque la vie chavire.
Ta présence discrète au cœur de l'hôpital
Fait souvent reculer la douleur et le mal.
Tu combats la souffrance avec persévérance
Et l'on voit de tes mains renaître l'espérance.
Que de sanglots, de cris, que de maux, de soucis
Au cœur de cet enfer par tes soins adoucis.

$615  أيار10 مجموع تقدمات الصينية ليوم االحد

Ton royaume est bâti de râles et de larmes,
Et dans ce monde froid, tu n'as pour seules armes,
Que la force et l'espoir de ton cœur généreux,
Qui apporte la paix à tous les malheureux.
Tu es la confidente aimée des solitaires,
De tous ceux que la vie a rendu grabataires.
Tu offres ton sommeil, tu distribues ton temps,
Tu soignes, tu guéris tout en réconfortant.

Notre Église Notre Famille.
Chers paroissiens,
Assister à la messe a pour but de prier.

Voici les avantages qui en découlent:


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.

Tu es la providence au sourire angélique,
Et dans cet univers inodore, aseptique,
Tu mêles ton parfum aux nuages d'éther
En ajustant la sonde ou bien le cathéter.
Lorsque la mort, hélas, se montre la plus forte,
Et que le sang glacé se fige dans l'aorte,
L'amertume et la rage envahissent ton cœur,
Qui ne supporte pas que le mal soit vainqueur.
Tu sais que la « Camarade » habite les parages,
Et qu'elle peut frapper tous les gens, tous les âges.
Et tu pleures parfois quand tombe le rideau,
Sur l'inconnu défunt qui va vers le tombeau.

Pourtant lorsque paraît, quand s'éloigne le pire,
Une lueur de joie, au milieu d'un sourire,
Alors modestement, tu reçois ce cadeau,
Et tu sens beaucoup moins le poids de ton fardeau.
Tu me pardonneras, infirmière anonyme,
Ce « Tu » si familier au milieu de la rime.
Mais je te connais bien car je t'ai vue souvent
Au cœur de l'hôpital plus sombre qu'un couvent.

Tu n'es pas une star ni même une vedette,
Pour louer ton travail, ni radio, ni gazette.
Mais laisse-moi te dire avec mes mots ici,
Ce que je ne puis taire, infirmière : Merci !

Bénévolat
De nombreux bénévoles sont engagés dans les différents
comités de la paroisse. Afin de maintenir la communauté vivante et susciter de nouvelles initiatives, toutes les personnes
intéressées à s’impliquer seront accueillies et dirigées vers les
responsables attitrés. Selon vos talents et vos disponibilités,
des tâches vous seront proposées.
Communiquez avec un membre de l’équipe pastorale.
Merci de vous intéresser à la communauté en vous impliquant.

Pour vos annonces
Prière de contacter
Joe Nasr

Savez vous que ?
Pour avoir une bonne hygiène, et éviter de souffrir de troubles du
sommeil, il faut aider notre cerveau ! C’est lui qui envoi les informations et les hormones nécessaires pour favoriser un bon
sommeil ou au contraire le déconstruire complètement.
Notre horloge biologique peut aussi être facilement perturbée :
une mauvaise hygiène du sommeil mène immanquablement à des
troubles du sommeil. Notre comportement va directement venir
aider notre cerveau et notre horloge biologique a bien fonctionner.

Les conseils suivants semblent simples, pourtant, leur efficacité a
été prouvée scientifiquement. Ils aident à prévenir les troubles du
sommeil ou aident à les diminuer. À vous de jouer !
1. HORAIRE RÉGULIER DE SOMMEIL
Maintenez la plus grande régularité possible dans vos heures de
sommeil. Réglez d’abord votre heure de lever et couchez-vous le
soir lorsque vous ressentez le besoin. Même si c’est très tard dans
la nuit, les heures de coucher finiront par se régulariser progressivement.
2.

EXPOSITION

RÉGULIÈRE

À

LA

LUMIÈRE

La mélatonine, hormone qui favorise le sommeil, fuit la lumière.
Votre horloge biologique répond très fortement à l’exposition à
la lumière. Maintenez la plus grande régularité possible dans vos
heures d’exposition à la lumière et à la noirceur. Exposez-vous le
plus possible à la lumière solaire le jour. Dormez dans la noirceur
et demeurez dans la lumière tamisée la nuit si vous sortez du lit.
Une heure avant de vous coucher, allumez les lumières indirectes
plutôt que les plafonniers.

Les écrans des ordinateurs, des Ipads, des tablettes envoient une très forte lumière, et des
études scientifiques ont démontré que cette exposition lumineuse suffit très largement à ralentir l’arrivée de la mélatonine, l’hormone qui doit vous plonger dans les bras de Morphée.
Évitez donc de regarder vos courriels ou votre Facebook juste avant de vous coucher. Si vous vous
réveillez en pleine nuit, même conseil…
3. ÉVITEZ DE FAIRE DES SIESTES
Si vous souffrez d’insomnie, détendez-vous. Evitez
de faire une sieste si vous ressentez de la fatigue
importante au cours de la journée. De manière générale, la sieste vient diminuer la pression de sommeil : vous serez moins fatigué au moment de dormir le soir. La sieste vient perturber votre rythme
veille/sommeil.
4. ÉVITEZ LA DROGUE ET L’ALCOOL POUR
VOUS ENDORMIR
Même s’ils aident à s’endormir, ils comportent un
inconvénient majeur : sous l’influence de l’alcool et
des drogues, la qualité du sommeil diminue.
Il a été démontré par des polysomnographies, qu’en
prenant des substances ou de l’alcool, les personnes s’endorment vite, mais leur sommeil est tout
décousu et de très mauvaise qualité.
Résultat : on se réveille fatigué et mal en point,
même si on a dormi longtemps.
Alice AbiRaad
À suivre ….

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

La Médaille Miraculeuse
En 1830, lors d’apparitions rue du Bac à Paris, la
Sainte Vierge donne la médaille à Ste Catherine
Labouré et fait cette promesse.

من آمن بي و إن مات فسيحيا

«Toutes les personnes qui la porteront recevront de
grandes grâces en la portant au cou. Les grâces seront
abondantes pour les personnes qui la porteront avec
confiance».
Porter et diffuser la médaille miraculeuse, c’est se mettre sous la protection de la Très Sainte Vierge.
D’innombrables conversions, guérisons, protections
extraordinaires lui ont conféré très vite sa renommée

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

La châsse de Catherine Labouré sera placée en 1933
dans la chapelle, au pied d'une statue de la Vierge
sculptée par Maxime Real del Sartre

CONNAISSEZ LA SIGNIFICATION DE LA MÉDAILLE

Medaille Recto

Medaille Verso

La Sainte Vierge est debout sur le globe terrestre. Cela
veut dire qu’Elle est non seulement notre Mère du Ciel
mais aussi qu’Elle est la Reine de la Terre et de tout
l’Univers.

Le grand « M » surmonté d’une croix est l’initiale du
nom de Marie, la Très Sainte Vierge, notre Mère du
Ciel.
La croix, c’est la Croix de Jésus qui est mort pour
nous ; au pied de la Croix, se trouve donc Marie qui
souffre et nous aime en union complète avec Jésus.

Elle écrase sous son pied un serpent. Le serpent
représente le Diable qui essaye de faire du mal aux
hommes et de les emmener en
Enfer. La Sainte Vierge est
beaucoup plus puissante que le
Diable et l’écrase facilement.
Elle protège tous ses enfants qui
La prient avec confiance.

Tout autour sont dessinées douze étoiles : c’est la
couronne de la Sainte Vierge. En effet, en tant que
Reine du Ciel et de la Terre, la
Sainte Vierge a une couronne de
douze étoiles qui représentent
son pouvoir sur toute la Création. Tout ce qu’Elle demande
au Bon Dieu, Elle l’obtient.

De Ses mains sortent des rayons
de lumière. Ces rayons représentent les grâces que la Sainte
Vierge obtient aux personnes qui
les Lui demandent. Les grâces
sont des aides que nous recevons
gratuitement de Dieu et qui nous
rendent Ses amis en nous faisant participer de Sa vie.
La date de 1830 est celle de l’apparition au cours de
laquelle la Sainte Vierge a révélé la Médaille à sainte
Catherine. C’était le 27 novembre en fin d’après-midi.
Tout autour de la Médaille, on lit la phrase : « O Marie
conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à
vous ». C’est la courte prière que la Sainte Vierge Ellemême a voulu mettre sur sa Médaille et que l’on doit
répéter souvent.

Côte à côte, il y a le Cœur de
Jésus et le Cœur de Marie.
Deux petites flammes s’en
élèvent pour indiquer qu’ils brûlent d’amour pour nous.

A gauche, le Cœur de Jésus est
entouré d’une couronne d’épines
et, d’une plaie ouverte, il saigne. Ce sont nos péchés,
nos mauvaises actions qui Le font tant souffrir : pour
racheter nos péchés, Il a été couronné d’épines, Il est
mort sur la Croix et Son Cœur a été transpercé par une
lance.
A droite, le Cœur de Marie est traversé par une épée
qui représente toute la douleur qu’Elle a ressentie en
assistant à la Passion de son Fils pour nous. Elle a offert ses souffrances en union avec celles de Jésus pour
que nous soyons sauvés et allions au Ciel.
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(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.

Tu es la providence au sourire angélique,
Et dans cet univers inodore, aseptique,
Tu mêles ton parfum aux nuages d'éther
En ajustant la sonde ou bien le cathéter.
Lorsque la mort, hélas, se montre la plus forte,
Et que le sang glacé se fige dans l'aorte,
L'amertume et la rage envahissent ton cœur,
Qui ne supporte pas que le mal soit vainqueur.
Tu sais que la « Camarade » habite les parages,
Et qu'elle peut frapper tous les gens, tous les âges.
Et tu pleures parfois quand tombe le rideau,
Sur l'inconnu défunt qui va vers le tombeau.

Pourtant lorsque paraît, quand s'éloigne le pire,
Une lueur de joie, au milieu d'un sourire,
Alors modestement, tu reçois ce cadeau,
Et tu sens beaucoup moins le poids de ton fardeau.
Tu me pardonneras, infirmière anonyme,
Ce « Tu » si familier au milieu de la rime.
Mais je te connais bien car je t'ai vue souvent
Au cœur de l'hôpital plus sombre qu'un couvent.

Tu n'es pas une star ni même une vedette,
Pour louer ton travail, ni radio, ni gazette.
Mais laisse-moi te dire avec mes mots ici,
Ce que je ne puis taire, infirmière : Merci !

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. )
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.

Espace Jeunes
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.
Pour plus d’informations adressez vous à madame Mayada
Zaknoun.

Apprenez à donner de votre absence à ceux qui n'ont pas
compris l'importance de votre présence.

Toi, l'infirmière...

Je ne te connais pas et pourtant je t'admire,
Car tu es toujours là, lorsque la vie chavire.
Ta présence discrète au cœur de l'hôpital
Fait souvent reculer la douleur et le mal.
Tu combats la souffrance avec persévérance
Et l'on voit de tes mains renaître l'espérance.
Que de sanglots, de cris, que de maux, de soucis
Au cœur de cet enfer par tes soins adoucis.

$615  أيار10 مجموع تقدمات الصينية ليوم االحد

Bénévolat
De nombreux bénévoles sont engagés dans les différents
comités de la paroisse. Afin de maintenir la communauté vivante et susciter de nouvelles initiatives, toutes les personnes
intéressées à s’impliquer seront accueillies et dirigées vers les
responsables attitrés. Selon vos talents et vos disponibilités,
des tâches vous seront proposées.
Communiquez avec un membre de l’équipe pastorale.
Merci de vous intéresser à la communauté en vous impliquant.

Pour vos annonces
Prière de contacter
Joe Nasr

Savez vous que ?
Pour avoir une bonne hygiène, et éviter de souffrir de troubles du
sommeil, il faut aider notre cerveau ! C’est lui qui envoi les informations et les hormones nécessaires pour favoriser un bon
sommeil ou au contraire le déconstruire complètement.
Notre horloge biologique peut aussi être facilement perturbée :
une mauvaise hygiène du sommeil mène immanquablement à des
troubles du sommeil. Notre comportement va directement venir
aider notre cerveau et notre horloge biologique a bien fonctionner.

Les conseils suivants semblent simples, pourtant, leur efficacité a
été prouvée scientifiquement. Ils aident à prévenir les troubles du
sommeil ou aident à les diminuer. À vous de jouer !
1. HORAIRE RÉGULIER DE SOMMEIL
Maintenez la plus grande régularité possible dans vos heures de
sommeil. Réglez d’abord votre heure de lever et couchez-vous le
soir lorsque vous ressentez le besoin. Même si c’est très tard dans
la nuit, les heures de coucher finiront par se régulariser progressivement.
2.

EXPOSITION

RÉGULIÈRE

À

LA

LUMIÈRE

La mélatonine, hormone qui favorise le sommeil, fuit la lumière.
Votre horloge biologique répond très fortement à l’exposition à
la lumière. Maintenez la plus grande régularité possible dans vos
heures d’exposition à la lumière et à la noirceur. Exposez-vous le
plus possible à la lumière solaire le jour. Dormez dans la noirceur
et demeurez dans la lumière tamisée la nuit si vous sortez du lit.
Une heure avant de vous coucher, allumez les lumières indirectes
plutôt que les plafonniers.

La Médaille Miraculeuse
En 1830, lors d’apparitions rue du Bac à Paris, la
Sainte Vierge donne la médaille à Ste Catherine
Labouré et fait cette promesse.

من آمن بي و إن مات فسيحيا

«Toutes les personnes qui la porteront recevront de
grandes grâces en la portant au cou. Les grâces seront
abondantes pour les personnes qui la porteront avec
confiance».
Porter et diffuser la médaille miraculeuse, c’est se mettre sous la protection de la Très Sainte Vierge.
D’innombrables conversions, guérisons, protections
extraordinaires lui ont conféré très vite sa renommée

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

La châsse de Catherine Labouré sera placée en 1933
dans la chapelle, au pied d'une statue de la Vierge
sculptée par Maxime Real del Sartre

Les écrans des ordinateurs, des Ipads, des tablettes envoient une très forte lumière, et des
études scientifiques ont démontré que cette exposition lumineuse suffit très largement à ralentir l’arrivée de la mélatonine, l’hormone qui doit vous plonger dans les bras de Morphée.
Évitez donc de regarder vos courriels ou votre Facebook juste avant de vous coucher. Si vous vous
réveillez en pleine nuit, même conseil…
3. ÉVITEZ DE FAIRE DES SIESTES
Si vous souffrez d’insomnie, détendez-vous. Evitez
de faire une sieste si vous ressentez de la fatigue
importante au cours de la journée. De manière générale, la sieste vient diminuer la pression de sommeil : vous serez moins fatigué au moment de dormir le soir. La sieste vient perturber votre rythme
veille/sommeil.
4. ÉVITEZ LA DROGUE ET L’ALCOOL POUR
VOUS ENDORMIR
Même s’ils aident à s’endormir, ils comportent un
inconvénient majeur : sous l’influence de l’alcool et
des drogues, la qualité du sommeil diminue.
Il a été démontré par des polysomnographies, qu’en
prenant des substances ou de l’alcool, les personnes s’endorment vite, mais leur sommeil est tout
décousu et de très mauvaise qualité.
Résultat : on se réveille fatigué et mal en point,
même si on a dormi longtemps.
Alice AbiRaad
À suivre ….
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)Evangile selon Saint Jean )11/11-15
Dans ce passage, Jésus parle de la qualité de l'amour qui
devrait lier les disciples entre eux. Il n'a pas dit "Aimezvous les uns les autres" tout simplement, mais Il a ajouté
"comme je vous ai aimé". La question qu'on peut se po?ser est, de quel amour Jésus parle-t-il
Comme humains, notre
amour pour l'autre prend
racine dans ce que l'autre
apporte à notre confort et
notre bien. Ce qui signifie
que l'autre n'existe que pour
répondre au développement
de ma personne. Or, Jésus
nous demande d'aller vers
l'autre et de se donner à lui
jusqu'à la mort.
Si j'essaye d'appliquer cette vérité de vie dans ma propre
famille, ceci se traduira par:
- Avec ma femme, je réponds à ses besoins sans attendre
; un retour et même sans en espérer
- Avec mes enfants, je me donne à eux pour développer
leurs compétences sans me demander comment ils me
rembourseront.
- Avec mes frères, la même chose: quand je suis capable
de donner quelque chose, je la donne sans attendre un
;retour

تمجد ابن اإلنسان"
"اآلن ّبعدما أعلن يسوع أثناء العشاء األخير ،عن خيانة االسخريوطي ،نرر

الرلرعرلحرب ،سر

انجيل اليوم يُطلق صرختين" :اآلن تلجحد ابن االنسان وتلجحد هللا فيه ،وأ روروا برعر ر رب
بع ا ً كلا أنا أ ووت ب ،ليعرف الناس أن ب تالميذي".

تمجد ابن اإلنسان"
"-1اآلن ّ
بدأت آالم يسوع بخروج يهوذا من جلاعة التالميذ ،ويت لب يسوع وكأنه قرد ترألرب ومرات
وقام في اللجد .ويظهر مجد هللا اآلب في طاعة االبن له تى اللوت ،ويظهر مجرد ابرن
االنسان في قيامته من بين األموات وجلوسه عن يلين اآلب .بتعوير أوضح ،ان ترلرجريرد
يسوع مرتوط بذهابه .اذن الب يسوع يودأ بخروجنا من الشركة معه .كذلر مري يسروع ال
يوجد نصف مسيرة انلا مسيرة كاملة.
من نا ية اخر  ،ان اللديح الذي ذكره االنرجريرل "البرن االنسران" ،يرعروحرر عرن ايرلران
اللسيحيين بل انة معللهب في اللخطط االلهي .فيرنرظرر الرلرسريرحريرون الرى يسروع كرابرن
لالنسان ،بهذه اللواصفات :فهو ديان األزمنة األخيرة ،وينووع الخالص للذين يرممرنرون
به ،والذي يُعطي خوز الحياة ،والوسيط بين عالب هللا وعالب الوشر ،وموجود قورل الرزمرن
في مجد هللا ،ويلتل ملء هذا اللجد في

ن اآلب .كلا أنه ينتظر التجلي األخير الذي

يت حب خالل مجيئه الثاني.
عللياً ،اللجد هو تجلي هللا .إذ يذه يسوع الى اللوت ،وي شف عن

هللا للوشر مرن

خالل طاعته لآلب وأللوهيته .وه ذا ي ون اللسيح قد مجحد اآلب بطاعته ،واآلب يلرجحرده
باشراك بشريته في اللجد األبدي .فيسوع ذاه الى اللوت والى الصعود .وهذا الذهاب
سيفصله عن تالميذه على مستو الجسد ،ألنهب سيرونه بطريقة سامية بعد عرودتره الرى
اآلب.

-2الوصية الجديدة" :أ وحوا بع

ب"

هي جديدة أوالً ألن يسوع عاشها بنروع جرديرد فرريرد فري ريراتره
وموته وقيامته ،وجعل اللحوة الوشرية األخوية امرترداداً لرلرحرورتره
اإللهية لنا .فيسوع هو مثال وحنا مي ما يرترطرلروره هرذا الرحر مرن
خدمة وبذل ،والح األخوي هو أصرد عرالمرة وأوفرى بررهران
هللا بين الوشر .جديدة ثانياً ،للا بلغ برهرا يسروع
ور
على
من كلال فأمر تالميذه بالح الشامل بلن فيهب األعرداء ،وجرعرل
ونا القري من ورنرا هللا ،وجرعرل مرن الرحر األخروي عرالمرة
األزمنة الجديدة .هي جديدة ،ثالثا ً ألن اللحوة األخوية هي عرالمرة
تُليحز تالميذ يسوع عن اآلخرين ،اذ علريرهرب ان يُرظرهرروا لرلرعرالرب
الح الذي مارسه اللعلب .هي جديدة رابرعراً ،ألن هرذه الروصريرة
تعتور " ُمهلة" و "طريق" .ففي نظر يو نرا ،ال ترفررص وصريرة
الح األخوي عدداً من األعلال اللح حددة تجاه القرير  ،برقردر مرا
تدلنا على "طريق عيش مسيحي" .هذه الروصريرة تررسرب طرريرقرا ً
نسير فيه وال ننتهي ،وتُح حدد مهلة تقوم برأن نُرظرهرر لرلرعرالرب رورا ً
شويها ً بالح الذي أظهره يسوع في ياته وفي موته.
"-3إن ب تالميذي"
ال نجد في كل العهد الجديد مثل هذه اللحاولة لنلاثرل بريرن يسروع
والتالميذ .بالنسوة الى يو نا" ،على اللحوة أال ت ون برالر رالم أو
اللسان ،إنلا بالعلل والحق" .وهذا يعني أنه ال ير رفري برأن نرقروم
بإعالنات عن مثال اللحوة األخوية ،بل أن نشهرد لرحريراة مرفرعرلرة
بالح األخوي .إنها العالمة الفارقة الرتري قرد ترحر حل ربرلرا مرحر حل
الطقوس التي تلارس ،والشرائي التي تنظحب ال نائس .ما يهلنرا أن
ينظر اآلخرون ،ويقولوا" :انظروا كب يرحر برعر رهرب برعر راً".
اخيرا ان عيش اللحوة هي الهوية والعرالمرة والرداللرة عرلرى انرنرا
ننتلي ليسوع اللسيح.

بونا شربل

