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 من زمن القيامة الثامناألحد 

 "اندعليهمدوامديحندعلهمد"د ةرصندحا دحا لمأت

 ( 00-11/15 يوحنااإلنــجــــــــيــــــل : ) 

 

دحام أوفد دحاش ار دنأّدد دكلا دحا لمأت، داتى دحاقياصة دصلذ دأي ديوصاً، دخمسين دص ى على
 وحامراوف:"حامسيحدقامداقًادقام".

دحامسيحدصند دحندقياصة دإذ دحامسيحية، دجوهأدحا يانة دذحةها دحاليمانيةدةختمأدبح  دحامأخة هذه
خالًصدوايات.دوصادحا لمأتدإالدد بيندحألصوحتدهيدحاح ثدحامحوردحاذيدبهدوصلهديتفّجأدكن

 ةجليدهذحدحاح ثدحا حئمدفيدةاريخدحابشأية.

وإذحدكانتدحاقياصةدهيدحاح ث،دفاا لمأتدهيدحامنءدحافائضدعلها.دحنهادحالتيجةدحاحتميةداتجس د
كلمةدهللادحآلب:دفااكلمةدواَِ تدفيدبيتداحمداتوا دحاكليسة،دبيتدحاخبزدحاج ي دفيدحا ليةد)صارد

 حفأحم(.

د دوبغيأداسابد)يو دبملئه دعلىديسوع دهذحد3/3/وألندحاأوحدكاندااالً دباستطاعة دفمار ،)
دبفضن دجاعالًد وفيض يحلَّبملئه أن حاقياصة، حاأوح دحاكليسة دعلى دوصوحهبه دجس د  ن مه إياها

دنأى دعل ها دحافمحي. دصبّشأتد بقوتحاأوح ب ورها ةلطلق حاكليسة حامسيح دحألصم دجميع حاى
دونشرتد دحاأوح دعتبة دهي دحا لمأت دفإن دوهكذح دسي ها. دبه دأوصاها دصا دبكن دوص ّم ت وص لّمة
دكيد دحا لوي، دنحودصقأه دصوّجهًا دهادفًا دروايًا دب  دجيندفتًحا دوةستمأدحا لمأتدجيالً حاكليسة.

 يتج ددحاوجوددكلهدحنطالقًادصندحاكليسةدحاتيدهيدحصت حددحاتجس دحالاهي.

 العنصرة في العهد القديم .1

عي داماددحاقمح،دوذكأىدحا ه دفيدسيلاءدبيندهللادوحاش بدعلىدي د إندعي دحا لمأت،دهو
صوسىدب  دخمسينديوًصادصندحاخأوجدصندصمأ،دوذكأىدحعطاءدحاتورحت.دوهكذحدفاا لمأتد
ك ي دحابوحكيأدوحاتورحت،دصارتدةحتفندبح ثدصزدوجدهو:خمبدحألرضدوخمبدطاعةد

حالنسان.دفهمادصأةبطاندبب ضهما،دشأطدأندي يشدحالنساندفيدحألرضدوي مندبحسبدحابّأ،د
أيدحا ه .دفلمندحاىدقولدصرثور:دقلبدباردوثمأدوحفأدوق دحستمّأدذاكدحاىدأندأصبحدعي د

حاأوحدحاق س،دعلىدحاتالصيذدحالثليدعشأدبأفقةدصأيمدفيدعليةد ذكأىدالول حا لمأت
 صهوين.

 أبعاد العنصرة الجديدة .0

حاذيدطاامادحنتظأهدحالاسد،د الولدشاصندالأوح امدن  دأصامدحامفهومدحاق يمدال لمأت،دبندأصام
 فكاندصندحاطبي يدأنديكوندال لمأتدثالثةدأب اد:

 

 

Marie-Reine De La Paix 

11075 boul. Gouin O, Pierrefonds, QC, H8Y 1X6  

S.E. Mgr. Paul-Marwan Tabet  

Évêque de l’Éparchie Saint Maron  

  Père Charbel Geagea  M . L . M 

  Administrateur  138.880.8080 

01 Mai 0015 N:01 

Évangile selon Saint Jean )11/15-00) 

Dans l'évangile de Jean, l'amour et l'observation des 

commandements vont de pair. 

v.15: «Si vous m'aimez vous garderez mes commande-

ments. » 

ce qui signifie que l'amour chrétien n'est pas juste un sen-

timent mais plutôt un engagement fidèle face aux com-

mandements. 
 

L'esprit de vérité est promis 

aux fidèles. Désormais la 

présence de Jésus est pro-

mise à ceux qui aiment. On 

ne peut entrer en contact 

avec le ressuscité qu'en ob-

servant ses paroles. Il y a 

cinq mentions de l'esprit en 

Jean: le fils qui a pris chaire 

était le premier, l'enseigne-

ment est le deuxième,  le 

fait de se souvenir le troisième, témoigner en faveur de 

Jésus le quatrième et finalement triompher du monde. 
 

Seigneur Jésus, moi qui a suivi tes traces parmi nous sur 

terre, je n'arrive pas à passer à coté de tes enseignements. 

Aidez moi seigneur à pouvoir actualiser tes gestes et pa-

roles afin que je puisse témoigner de ta présence et pour 

que ce monde n'ait aucune prise sur moi. 



 

 

Notre Premier Baptême Paroissial 

16-Mai-0015 

Simon Abi Hanna 
Heureux Baptême 

 

 

فااحاضأوندحاذيندشه وحداح ثدالولدحاأوحد حاب  دحامت لقدبسأدحامسيح: -ا 
دأند ديذمذكذن دوال حاق سدحاموعوددبهدوصادفيهدصند"فيض"دةّمدامملحةدحاتالصيذذ،
دهللاد يلسبدحالّدايسوعدحاذيدص  دحاىدحاسماءدونالدحاأوحدصندهللادحاذذيدجذ ذلذه
ربًّادوصسيًحا.دقالدحاأّبداسي ي:دحجلسدعنديميليداتىدأج ندحع حءكدصوطذلًذاد
دحاذقذلذوبد ديذفذيذضدفذي اق صيك.دحًذح،ديسوعدهو:دصقّأدحاأوحدوصوطلهدحاذيدصلذه

حألبذ يدحاذذيديذلذغذيدصذمذارسذاتد  اقيذقذةحاذتذورحت وعلىدكندحابشأ.وهودأيًضا
 حاتورحتدحاموسويةدحابااية.

حألزصذلذةد حاب  دحامتمندباآلخأت:دهذحدإندحفاضةدحاأوحدهيدعالصةدصجذيء . ب 
ديسذوعدوزصذند دهذيداذيذات حألخيأت،دحاتيدةلقسمدحاىدصأالتين:دصأالةدأرضية
داذيذ د دصذن دحاسذمذاء حاكليسة.دوصأالةدسماويةددّشلهاديسوعدعل دحرةفاعهدحاذى

 يفيضدرواهدعلىدكندبشأ.

دويشذهذ د ج.  دوحسذً ذا، حاب  دحاتبشيأي:دحاذيديتجلّىدفيدحنتشاردحالنجيندحنتشاًرح
دشذ ذبدهللاد دوحاذذيديذقذود ديسذوع دبذه علىدحاقوتدحا يلاصيكيةدالأوحدحاذذيدوعذ 

   حاج ي دفيدصسيأةهدعبأدحاتاريخ.

نستخلصدحًذحدأّندحامسيحدوحاأوحدحاق سدهمادصً ادوبتلاغمدةام،دأساسدكّنداياتد
 بلويةدوكّندحنطالقةدرسوايةدنحودحا اامدامج دهللادحاآلب.

دفذيد نتائجدالولدحاأوحدحاق س:   -3 هذحدحاأوحدحامشبّهدباألاسلةدحالاريّةدعذمذن
حاأسندُصحّوالًدإيّاهمدصندض فاءدحاىدأقوياء،دصندجهالءدحاىداكماء،دوكندهذذحد

 بف ندحاأحدحاذيدةحّ دهدحاكليسةدالادبرنه:

   دحاذىداذكذمذاءد روحدحاحكمةدوهودصنداّولدحاأسندصذندصذيذاديدسذمذك
 يميّزوندوي أفوندحاخيأدوحاشأ.

  دحاذمذسذيذحذيذةد دحاذ يذانذة دأصذول روحدحافهمدوهودصندج ندحاأسنديفهمذون
 واقائقها.

 دويمذند دحاذوحعذي. دضذمذيذأه دحننسذان ديسذتذشذيذأ دأن روحدحامشورتدوهو
 باالهايةدحاىدصشورتدصائبةدأيدحا منداسبدصشيئةدهللا.



 

 

 من آمن بي و إن مات فسيحيا

  دبشذأىد روحدحا لمدوهودصنداّولدحاأسندصندجهّالدحاىدعلماءديحملذون
 حننجيندويلقلوهادحاىدأقاصيدحألرض.

  دحاذذيد دهذو دأقذويذاء، دحاذى روحدحاقوتدوهودصنداّولدحاأسندصندض ذفذاء
دوصذار د دُصذبذّشذأ اّولدبطأسدصندناكأدحامسيحدوخائفدصندجاريةدحاى

 وُص لندبشأىدحننجيندفيدوجهدحاحّكام،دغيأدصبالدبااسالسندوحاقيود.

  دحاذمذخذاطذأد ديذربذهذون دأنذاسدال روحدحات زيةدوهودصنداّولدحاأسندحاذى
وحام ابدةاركيندكندشيءدورحءهمدصلبسطيندحاىدصادهودأصاهمدصتّكليذند

 علىدة زيةدحاأوح.

  روحدحاتقوىدوهودصنداّولدحاأسندوحاجماعةدحألواىدحاىدأناسديس ذوند
 ال منداسبدةقوىدهللادحآلبدعاصليندبوصاياه.

  دحاذحذّكذامد روحدصخافةدهللادوهودصنداّولدحاأسندحاىدصبّشأيندالديخافذون
دصذاد ديذخذافذوندهللادصذتذجذلّذبذيذن والدحاظالّم،دالدحألغاللدوالدحاقيود،داكذلذهذم

 يغيظه.

في كل مرة تفّكر جيداً، وتخطّط بطريقة بنّاءة، وتقول كالماً ُمحباً،  خالصة:
 إعرف أن الروح القدس حالٌّ فيك.

Pour vos annonces  

Prière de contacter 

Joe Nasr : 513.961.77/1 

joe@decibell.ca 

 

 

17-Mai-0015 

William Barrak 
Heureux Baptême 



 

 

 توصيات الرعية 
 كندأا دسيكوندهلاكدعائلةدةحّضأدحاق حسدصندرسااةدونذوحيذاد

 وصلوحتدشكأحن.

 خاللدشهأدحياردحامخمصدامأيمدوازيأحندحامخمصداقلبد

داذمذبذاركذتذهذاد دحاذمذلذازل دبذزيذارت دحاذأعذيذة دخذادم يسوعدسيذقذوم

 وحامالت.دوسيتمدحألةمالدبااجميعداتح ي دصوع دحازياره.

 دفذيد ص ادنبليدحاأعيةد:دكندصنديج دنفسهدقادرحدعلىدحامساع ت

  شتىدحامجاالتديأجىدحالةمالدبخادمدحاأعية.

 نهايةدحاشهأدحامأيميديليدحاق حسدزيذاحدد حالا دحامقبنداملاسبة

 ال ذرحءدصأيمدفيدحابااةدحاخارجيةدالكليسة.

One day a farmer's donkey fell down into a well. The animal 

cried piteously for hours as the farmer tried to figure out what to 

do.  

Finally, he decided the animal was old, and the well needed to be 

covered up anyway; it just wasn't worth it to retrieve the donkey. 

He invited all his neighbors to come over and help him. They all 

grabbed a shovel and began to shovel dirt into the well.  

At first, the donkey realized what was happening and cried horri-

bly. Then, to everyone's amazement, he quieted down. A few 

shovel loads later, the farmer finally looked down the well; he 

was astonished at what he saw.  

With each shovel of dirt that hit his back, the donkey was doing 

something amazing. He would shake it off and take a step up. 

Pretty soon, everyone was amazed as the donkey stepped up over 

the edge of the well and happily trotted off.  

Moral: Life is going to shovel dir t on you, all kinds of dir t. 

The trick to getting out of the well is to shake it off and take a 

step up. Each of our troubles is a steppingstone. We can get out 

of the deepest wells just by not stopping, never giving up. 

 $805أيار  17مجموع تقدمات الصينية ليوم االحد 

 

 



 

 

Quand Dieu la rappelle à lui, elle a 76 ans, un âge très 

avancé pour l'époque. Sa mort s'accompagne de nouveaux 

miracles : une lumière d'une grande douceur envahit sa cel-

lule, tandis que des odeurs florales submergent le couvent. 

Certains témoignent avoir vu son âme monter au Ciel, dans 

un halo de lumière. Immédiatement, les habitants de Cascia 

et des environs la considèrent comme une Sainte, tandis que 

l'Eglise attendra prés de cinq siècles pour la proclamer 

Sainte en 1900. Le corps de Sainte Rita, miraculeusement 

conservé, repose à Cascia, dans le sanctuaire qui lui a été 

dédié au début du 20ème  

La mort de Sainte Rita 

Sainte Rita, le Père du ciel vous a donné la grâce de pouvoir 

faire des miracles. 

Ecoutez-moi, qui souffre tant. 

Je suis fatigué et sans espoir. 

Mais je sais que vous entendez ma plainte. 

Sainte Rita, venez à mon aide, venez à mon secours. 

N'êtes-vous pas la « sainte des impossibles »,  

« l'avocate des causes désespérées » ? 

Alors pourquoi aurais-je peur ? 

C'est en toute confiance que je m'adresse à vous. 

Priez pour moi le Dieu de toute bonté  

de m'accorder la grâce dont j'ai besoin et que j'espère. 

Sainte Rita, priez pour moi et venez à mon secours.  

Amen. 

Prière D’aide 

Aline Barhouche Mattar 

 

 

Savez vous que ? 

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 !                                                                                 ..suite.. 

5. NE RESTEZ PAS DANS VOTRE LIT  

 

Lorsque l’on n’arrive pas à s’endormir ou à se rendormir, il ne 

faut pas rester longtemps dans le lit: quittez votre chambre si 

vous vous réveillez la nuit et que vous avez du mal à vous ren-

dormir. Détendez-vous dans la lumière tamisée d’une autre pièce 

jusqu’à ce que vous ressentiez le besoin de vous rendormir. Évi-

tez les activités stimulantes (ménage, travail, courriel, Internet) 

en pleine nuit. Le conseil vaut aussi le matin au réveil. C’est une 

mauvaise habitude que de traîner au lit, car le cerveau encore une 

fois associe le lit à un état d’éveil. 

 

Pourquoi ? Tout simplement parce que votre cerveau est en train 

d’être conditionné au constat suivant : 

Être dans le lit = être éveillé 
En restant trop longtemps dans votre lit sans y dormir, vous habi-

tuez votre cerveau à reconnaître le lit comme un endroit qui n’est 

pas fait pour le sommeil. Encore une fois, il faut aider votre cer-

veau à s’y retrouver ! 

 

Quitter votre lit si vous ne dormez pas au bout de 20 minutes, 

revenez un peu plus tard quand vous sentez la fatigue. Faites cet 

exercice autant de fois qu’il le faut. 

 

De plus, réservez votre chambre à coucher pour le sommeil et les 
activités sexuelles.  

Bannissez-en le travail, la télévision, le iPad, le cellulaire et 

toute autre activité stimulante ! 

 



 

 

6. NE REGARDEZ PAS L’HEURE LA NUIT 
Étrange conseil n’est-ce pas ? Il est pourtant scientifiquement 

démontré!!! 

En fait, lorsque vous regardez l’heure en pleine nuit, votre cer-

veau ne peut s’empêcher de compter le nombre d’heures qu’il 

vous reste à dormir, ou celles que vous avez déjà dormi. Résul-

tat : cela induit très subtilement un stress, une anxiété du temps 

qui passe, et ce stress favorise l’insomnie. 

Résistez à tout prix au désir de regarder l’heure la nuit. Réglez 

votre réveil pour qu’il sonne à l’heure voulue et régulière de votre 

lever le matin, en cachant l’écran. 

7. PAS TROP DE STIMULANT EN JOURNÉE  
Évitez l’utilisation excessive de substances stimulantes au cours 

de la journée (à moins de prescription médicale). On y va plus 

doucement sur le café, les boissons énergisantes, le chocolat, les 

boissons gazeuses et toute autre substance stimulante. Au moins 5 

heures avant de se coucher, il faut éviter ces substances et bois-

sons. 

8. L’ATMOSPHÈRE DE VOTRE CHAMBRE DOIT FAVO-

RISER LE SOMMEIL 

Votre chambre doit induire le sommeil et en favoriser la quali-

té.Elle doit être calme : ajoutez des rideaux insonorisant s’il le 

faut, du double vitrage, etc. Le calme diminue le nombre de mi-

cro-réveils. 

- Elle doit être très sombre : la mélatonine, hormone qui favorise 

le sommeil, fuit la lumière. Ce qui signifie que si la pièce est trop 

lumineuse, cela diminue la production de mélatonine, et donc 

diminue la qualité et la quantité de votre sommeil. Si vous souf-

frez de peurs ou de cauchemars, raisons pour lesquelles vous lais-

sez la lumière allumée, vous pouvez consulter un psychologue, 

ou prendre des médicaments contre les terreurs et cauchemars 

(ex. Prazosin). 

- Elle doit être tempérée. Le sommeil survient lorsque la tempéra-

ture du corps diminue légèrement. Avoir trop chaud va donc ra-

lentir le processus d’endormissement, et favoriser de nombreux 

micro-réveils dans la nuit. Avoir trop froid n’est pas bon non 

plus. Il vous faut trouver la bonne température selon que vous 

êtes frileux ou pas, mais mieux vaut avoir plus de couvertures 

dans une atmosphère fraîche, qu’une chambre surchauffée et peu 

de couvertures. 

 

 

Les Miracles 

Désormais seule, Rita demanda à entrer au couvent des Au-

gustines, qui refusa à trois reprises de l'accueillir à cause des 

constitutions de l'ordre interdisant d'accueillir des veuves , 

en plus la famille de son mari et celle de ses assassins ne se 

sont pas réconciliées.  

C'est alors qu'elle s'adresse à 

Dieu et est miraculeusement 

exaucée. Une nuit qu'elle veille 

en priant, elle s'entend appeler; 

elle se lève et ouvre la porte der-

rière laquelle elle voit les Saints 

qu'elle invoquait: Saint Jean-

Baptiste, Saint Augustin et Saint 

Nicolas de Tolentino. Comme 

dans un rêve, elle les suit 

jusqu'au couvent où comme 

manœuvrée par une main invisi-

ble, la porte s'ouvre pour la rece-

voir et elle se retrouve à l'intérieur de la chapelle où les reli-

gieuses la trouvent. Le miracle est si évident  qu' on la reçoit 

cette fois-ci avec joie. Rita entra alors au couvent pour se 

consacrer à Dieu et se mettre au service des plus pauvres.  

Bientôt, il apparut à tous qu'elle avait le don de réaliser des 

miracles. Parmi ceux-ci figure une blessure miraculeuse au 

front : en 1331 à l'occasion du Jeudi Saint, Rita implorait 

Dieu de lui permettre de partager les souffrances de Jésus. 

Elle fut exaucée et son front fut touché par une épine de la 

couronne du Christ. Rita conserva ce dou-

loureux stigmate toute sa vie et supporta 

avec le sourire cette blessure que l'on 

retrouve dans les représentations de la 

Sainte.  



 

 

  

Sainte Rita de Cascia 

Rita (de son vrai nom Mar-

gherita Lotti) est née au mois 

de mai 1/81, près de Cascia 

(petit village à 1/0 km au 

nord de Rome). Dès le 

lendemain de son baptême, 

des abeilles blanches allaient 

et venaient autour de son 

berceau, entraient dans la 

bouche du nouveau-né et en 

ressortaient sans lui faire 

aucun mal. Ce signe extraor-

dinaire laissait présager d'un 

destin hors du commun.  

La Naissance de Sainte Rita de Cascia 

A l'âge de 16 ans, Rita souhaite entrer au monastère de Sainte 

Marie-Madeleine à Cascia, mais ses parents voyaient les chos-

es autrement et la marièrent à un jeune homme noble et fortu-

né. Rita donna naissance à deux fils jumeaux. Pour autant, sa 

vie conjugale était douloureuse, son mari s'étant révélé brutal 

et violent. Elle réussit toutefois à l'adoucir. Dans l'atmosphère 

de guerre civile de l'époque, ses anciennes querelles le rat-

trapèrent et il fut tué en 1316. Les jumeaux ne pensèrent alors 

qu'à venger leur père et à punir ses assassins. Rita n'arrivait 

pas à les dissuader de renoncer à cette vengeance, et se mit à 

prier Dieu pour que ses enfants ne deviennent pas des meurtri-

ers. Elle fut entendue, et ses deux enfants furent rappelés à 

Dieu avant d'avoir commis l'irréparable.  

Les Premières Épreuves 

 

 

 
Elle doit être bien ventilée. Pour une bonne oxygénation du cer-

veau durant la nuit, il faut que la chambre soit bien aérée réguliè-

rement. Nous produisons beaucoup de polluants dans l’atmos-

phère d’une maison (cuisine, produits nettoyants, parfums, etc.). 

L’aération permet d’assainir l’atmosphère de la chambre, ce qui 

est bon pour notre cerveau durant la nuit. 

9. REPOS, LOISIR ET ACTIVITÉ PHYSIQUE : LA 

JUSTE MESURE 

Planifiez un temps de repos et de loisirs tous les jours, particulière-

ment en soirée. Mais ne vous lancez pas dans une activité physique 

intense en soirée : vous pensez peut-être que ça vous apporte une 

bonne fatigue, et qu’après vous dormirez mieux. Mais généralement, 

cela induit l’inverse : les activités physiques stimulantes donnent de 

l’énergie, dopent le cerveau de substances énergisantes et stimu-

lantes, bref, pas de quoi faire dodo. 

De plus, l’épuisement physique n’induit pas le sommeil. Très para-

doxalement, on met plus de temps à s’endormir en étant épuisé. 

Dans les activités physiques, il faut trouver la juste mesure. Le soir, 

mieux vaut faire des activités de méditation, de yoga ou des activités 

tranquilles (ex. bricolage créatif, lecture). 

Cela dit, l’activité physique est essentielle à un bon sommeil. Cela 

permet d’oxygéner le cerveau et cela favorise une bonne santé géné-

rale. Les deux sont liés, le tout est de savoir quand le faire ! 

10. SAINES HABITUDES ALIMENTAIRES 

De manière générale, ce que l’on a dans le ventre a une influence 

directe sur la qualité de notre sommeil. 

– Des aliments trop acides peuvent générer du reflux gastrique 

(induisant des brûlures de l’œsophage en position allongée). 

– Des repas trop lourds vont empêcher le sommeil de venir : une fois 

allongé et prêt pour le sommeil, le processus digestif, commandé par 

l’horloge biologique, ralenti. Un système digestif au ralenti avec un 

ventre plein, ça fait mauvais ménage ! Résultat : ballonnements, 

crampes, etc… 



 

 

– Des repas trop légers : lorsque l’on a faim, une hor-

mone stimulante est sécrétée, empêchant le sommeil de 

venir. Le corps réagit au manque, il « crie », et vous em-

pêche de vous endormir. 

– Une alimentation qui favorise la prise de poids n’est 

pas idéale pour le sommeil. En effet, une prise de poids 

trop importante peut induire de l’apnée du sommeil par 

exemple. 

– Une alimentation peu variée peut générer des carences 

en minéraux et vitamines, comme le magnésium (ce qui 

peut causer des crampes nocturnes), ou le fer (qui peut 

favoriser le syndrome des jambes sans repos). 

Alice AbiRaad 

Référence:http:33fondationsommeil.com3les-10-bonnes-

habitudes-adopter3 

 

 

 And the priest and priestesses said unto him: 

Let not the waves of the sea separate us now, and 

the years you have spent in our midst become a 

memory. 

You have walked among us a spirit, and your 

shadow has been a light upon our faces. 

Much have we loved you. But speechless was 

our love, and with veils has it been veiled. 

Yet now it cries aloud unto you, and would stand 

revealed before you. 

And ever has it been that love knows not its own 

depth until the hour of separation. 

Bénévolat 

De nombreux bénévoles sont engagés dans les diffé-

rents comités de la paroisse. Afin de maintenir la 

communauté vivante et susciter de nouvelles initia-

tives, toutes les personnes intéressées à s’impliquer 

seront accueillies et dirigées vers les responsables at-

titrés. Selon vos talents et vos disponibilités, des 

tâches vous seront proposées. 

Communiquez avec un membre de l’équipe pastorale. 
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Sainte Rita de Cascia 

Rita (de son vrai nom Mar-

gherita Lotti) est née au mois 

de mai 1/81, près de Cascia 

(petit village à 1/0 km au 

nord de Rome). Dès le 

lendemain de son baptême, 

des abeilles blanches allaient 

et venaient autour de son 

berceau, entraient dans la 

bouche du nouveau-né et en 

ressortaient sans lui faire 

aucun mal. Ce signe extraor-

dinaire laissait présager d'un 

destin hors du commun.  

La Naissance de Sainte Rita de Cascia 

A l'âge de 16 ans, Rita souhaite entrer au monastère de Sainte 

Marie-Madeleine à Cascia, mais ses parents voyaient les chos-

es autrement et la marièrent à un jeune homme noble et fortu-

né. Rita donna naissance à deux fils jumeaux. Pour autant, sa 

vie conjugale était douloureuse, son mari s'étant révélé brutal 

et violent. Elle réussit toutefois à l'adoucir. Dans l'atmosphère 

de guerre civile de l'époque, ses anciennes querelles le rat-

trapèrent et il fut tué en 1316. Les jumeaux ne pensèrent alors 

qu'à venger leur père et à punir ses assassins. Rita n'arrivait 

pas à les dissuader de renoncer à cette vengeance, et se mit à 

prier Dieu pour que ses enfants ne deviennent pas des meurtri-

ers. Elle fut entendue, et ses deux enfants furent rappelés à 

Dieu avant d'avoir commis l'irréparable.  

Les Premières Épreuves 

 

 

 
Elle doit être bien ventilée. Pour une bonne oxygénation du cer-
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6. NE REGARDEZ PAS L’HEURE LA NUIT 
Étrange conseil n’est-ce pas ? Il est pourtant scientifiquement 

démontré!!! 

En fait, lorsque vous regardez l’heure en pleine nuit, votre cer-

veau ne peut s’empêcher de compter le nombre d’heures qu’il 

vous reste à dormir, ou celles que vous avez déjà dormi. Résul-

tat : cela induit très subtilement un stress, une anxiété du temps 

qui passe, et ce stress favorise l’insomnie. 

Résistez à tout prix au désir de regarder l’heure la nuit. Réglez 

votre réveil pour qu’il sonne à l’heure voulue et régulière de votre 

lever le matin, en cachant l’écran. 

7. PAS TROP DE STIMULANT EN JOURNÉE  
Évitez l’utilisation excessive de substances stimulantes au cours 

de la journée (à moins de prescription médicale). On y va plus 

doucement sur le café, les boissons énergisantes, le chocolat, les 

boissons gazeuses et toute autre substance stimulante. Au moins 5 

heures avant de se coucher, il faut éviter ces substances et bois-

sons. 

8. L’ATMOSPHÈRE DE VOTRE CHAMBRE DOIT FAVO-

RISER LE SOMMEIL 

Votre chambre doit induire le sommeil et en favoriser la quali-

té.Elle doit être calme : ajoutez des rideaux insonorisant s’il le 

faut, du double vitrage, etc. Le calme diminue le nombre de mi-

cro-réveils. 

- Elle doit être très sombre : la mélatonine, hormone qui favorise 

le sommeil, fuit la lumière. Ce qui signifie que si la pièce est trop 

lumineuse, cela diminue la production de mélatonine, et donc 

diminue la qualité et la quantité de votre sommeil. Si vous souf-

frez de peurs ou de cauchemars, raisons pour lesquelles vous lais-

sez la lumière allumée, vous pouvez consulter un psychologue, 

ou prendre des médicaments contre les terreurs et cauchemars 

(ex. Prazosin). 

- Elle doit être tempérée. Le sommeil survient lorsque la tempéra-

ture du corps diminue légèrement. Avoir trop chaud va donc ra-

lentir le processus d’endormissement, et favoriser de nombreux 

micro-réveils dans la nuit. Avoir trop froid n’est pas bon non 

plus. Il vous faut trouver la bonne température selon que vous 

êtes frileux ou pas, mais mieux vaut avoir plus de couvertures 

dans une atmosphère fraîche, qu’une chambre surchauffée et peu 

de couvertures. 

 

 

Les Miracles 

Désormais seule, Rita demanda à entrer au couvent des Au-

gustines, qui refusa à trois reprises de l'accueillir à cause des 

constitutions de l'ordre interdisant d'accueillir des veuves , 

en plus la famille de son mari et celle de ses assassins ne se 

sont pas réconciliées.  

C'est alors qu'elle s'adresse à 

Dieu et est miraculeusement 

exaucée. Une nuit qu'elle veille 

en priant, elle s'entend appeler; 

elle se lève et ouvre la porte der-

rière laquelle elle voit les Saints 

qu'elle invoquait: Saint Jean-

Baptiste, Saint Augustin et Saint 

Nicolas de Tolentino. Comme 

dans un rêve, elle les suit 

jusqu'au couvent où comme 

manœuvrée par une main invisi-

ble, la porte s'ouvre pour la rece-

voir et elle se retrouve à l'intérieur de la chapelle où les reli-

gieuses la trouvent. Le miracle est si évident  qu' on la reçoit 

cette fois-ci avec joie. Rita entra alors au couvent pour se 

consacrer à Dieu et se mettre au service des plus pauvres.  

Bientôt, il apparut à tous qu'elle avait le don de réaliser des 

miracles. Parmi ceux-ci figure une blessure miraculeuse au 

front : en 1331 à l'occasion du Jeudi Saint, Rita implorait 

Dieu de lui permettre de partager les souffrances de Jésus. 

Elle fut exaucée et son front fut touché par une épine de la 

couronne du Christ. Rita conserva ce dou-

loureux stigmate toute sa vie et supporta 

avec le sourire cette blessure que l'on 

retrouve dans les représentations de la 

Sainte.  



 

 

Quand Dieu la rappelle à lui, elle a 76 ans, un âge très 

avancé pour l'époque. Sa mort s'accompagne de nouveaux 

miracles : une lumière d'une grande douceur envahit sa cel-

lule, tandis que des odeurs florales submergent le couvent. 

Certains témoignent avoir vu son âme monter au Ciel, dans 

un halo de lumière. Immédiatement, les habitants de Cascia 

et des environs la considèrent comme une Sainte, tandis que 

l'Eglise attendra prés de cinq siècles pour la proclamer 

Sainte en 1900. Le corps de Sainte Rita, miraculeusement 

conservé, repose à Cascia, dans le sanctuaire qui lui a été 

dédié au début du 20ème  

La mort de Sainte Rita 

Sainte Rita, le Père du ciel vous a donné la grâce de pouvoir 

faire des miracles. 

Ecoutez-moi, qui souffre tant. 

Je suis fatigué et sans espoir. 

Mais je sais que vous entendez ma plainte. 

Sainte Rita, venez à mon aide, venez à mon secours. 

N'êtes-vous pas la « sainte des impossibles »,  

« l'avocate des causes désespérées » ? 

Alors pourquoi aurais-je peur ? 

C'est en toute confiance que je m'adresse à vous. 

Priez pour moi le Dieu de toute bonté  

de m'accorder la grâce dont j'ai besoin et que j'espère. 

Sainte Rita, priez pour moi et venez à mon secours.  

Amen. 

Prière D’aide 

Aline Barhouche Mattar 

 

 

Savez vous que ? 

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 !                                                                                 ..suite.. 

5. NE RESTEZ PAS DANS VOTRE LIT  

 

Lorsque l’on n’arrive pas à s’endormir ou à se rendormir, il ne 

faut pas rester longtemps dans le lit: quittez votre chambre si 

vous vous réveillez la nuit et que vous avez du mal à vous ren-

dormir. Détendez-vous dans la lumière tamisée d’une autre pièce 

jusqu’à ce que vous ressentiez le besoin de vous rendormir. Évi-

tez les activités stimulantes (ménage, travail, courriel, Internet) 

en pleine nuit. Le conseil vaut aussi le matin au réveil. C’est une 

mauvaise habitude que de traîner au lit, car le cerveau encore une 

fois associe le lit à un état d’éveil. 

 

Pourquoi ? Tout simplement parce que votre cerveau est en train 

d’être conditionné au constat suivant : 

Être dans le lit = être éveillé 
En restant trop longtemps dans votre lit sans y dormir, vous habi-

tuez votre cerveau à reconnaître le lit comme un endroit qui n’est 

pas fait pour le sommeil. Encore une fois, il faut aider votre cer-

veau à s’y retrouver ! 

 

Quitter votre lit si vous ne dormez pas au bout de 20 minutes, 

revenez un peu plus tard quand vous sentez la fatigue. Faites cet 

exercice autant de fois qu’il le faut. 

 

De plus, réservez votre chambre à coucher pour le sommeil et les 
activités sexuelles.  

Bannissez-en le travail, la télévision, le iPad, le cellulaire et 

toute autre activité stimulante ! 

 



 

 

 توصيات الرعية 
 كندأا دسيكوندهلاكدعائلةدةحّضأدحاق حسدصندرسااةدونذوحيذاد

 وصلوحتدشكأحن.

 خاللدشهأدحياردحامخمصدامأيمدوازيأحندحامخمصداقلبد

داذمذبذاركذتذهذاد دحاذمذلذازل دبذزيذارت دحاذأعذيذة دخذادم يسوعدسيذقذوم

 وحامالت.دوسيتمدحألةمالدبااجميعداتح ي دصوع دحازياره.

 دفذيد ص ادنبليدحاأعيةد:دكندصنديج دنفسهدقادرحدعلىدحامساع ت

  شتىدحامجاالتديأجىدحالةمالدبخادمدحاأعية.

 نهايةدحاشهأدحامأيميديليدحاق حسدزيذاحدد حالا دحامقبنداملاسبة

 ال ذرحءدصأيمدفيدحابااةدحاخارجيةدالكليسة.

One day a farmer's donkey fell down into a well. The animal 

cried piteously for hours as the farmer tried to figure out what to 

do.  

Finally, he decided the animal was old, and the well needed to be 

covered up anyway; it just wasn't worth it to retrieve the donkey. 

He invited all his neighbors to come over and help him. They all 

grabbed a shovel and began to shovel dirt into the well.  

At first, the donkey realized what was happening and cried horri-

bly. Then, to everyone's amazement, he quieted down. A few 

shovel loads later, the farmer finally looked down the well; he 

was astonished at what he saw.  

With each shovel of dirt that hit his back, the donkey was doing 

something amazing. He would shake it off and take a step up. 

Pretty soon, everyone was amazed as the donkey stepped up over 

the edge of the well and happily trotted off.  

Moral: Life is going to shovel dir t on you, all kinds of dir t. 

The trick to getting out of the well is to shake it off and take a 

step up. Each of our troubles is a steppingstone. We can get out 

of the deepest wells just by not stopping, never giving up. 

 $805أيار  17مجموع تقدمات الصينية ليوم االحد 
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 من زمن القيامة الثامناألحد 

 "اندعليهمدوامديحندعلهمد"د ةرصندحا دحا لمأت

 ( 00-11/15 يوحنااإلنــجــــــــيــــــل : ) 

 

دحام أوفد دحاش ار دنأّدد دكلا دحا لمأت، داتى دحاقياصة دصلذ دأي ديوصاً، دخمسين دص ى على
 وحامراوف:"حامسيحدقامداقًادقام".

دحامسيحدصند دحندقياصة دإذ دحامسيحية، دجوهأدحا يانة دذحةها دحاليمانيةدةختمأدبح  دحامأخة هذه
خالًصدوايات.دوصادحا لمأتدإالدد بيندحألصوحتدهيدحاح ثدحامحوردحاذيدبهدوصلهديتفّجأدكن

 ةجليدهذحدحاح ثدحا حئمدفيدةاريخدحابشأية.

وإذحدكانتدحاقياصةدهيدحاح ث،دفاا لمأتدهيدحامنءدحافائضدعلها.دحنهادحالتيجةدحاحتميةداتجس د
كلمةدهللادحآلب:دفااكلمةدواَِ تدفيدبيتداحمداتوا دحاكليسة،دبيتدحاخبزدحاج ي دفيدحا ليةد)صارد

 حفأحم(.

د دوبغيأداسابد)يو دبملئه دعلىديسوع دهذحد3/3/وألندحاأوحدكاندااالً دباستطاعة دفمار ،)
دبفضن دجاعالًد وفيض يحلَّبملئه أن حاقياصة، حاأوح دحاكليسة دعلى دوصوحهبه دجس د  ن مه إياها

دنأى دعل ها دحافمحي. دصبّشأتد بقوتحاأوح ب ورها ةلطلق حاكليسة حامسيح دحألصم دجميع حاى
دونشرتد دحاأوح دعتبة دهي دحا لمأت دفإن دوهكذح دسي ها. دبه دأوصاها دصا دبكن دوص ّم ت وص لّمة
دكيد دحا لوي، دنحودصقأه دصوّجهًا دهادفًا دروايًا دب  دجيندفتًحا دوةستمأدحا لمأتدجيالً حاكليسة.

 يتج ددحاوجوددكلهدحنطالقًادصندحاكليسةدحاتيدهيدحصت حددحاتجس دحالاهي.

 العنصرة في العهد القديم .1

عي داماددحاقمح،دوذكأىدحا ه دفيدسيلاءدبيندهللادوحاش بدعلىدي د إندعي دحا لمأت،دهو
صوسىدب  دخمسينديوًصادصندحاخأوجدصندصمأ،دوذكأىدحعطاءدحاتورحت.دوهكذحدفاا لمأتد
ك ي دحابوحكيأدوحاتورحت،دصارتدةحتفندبح ثدصزدوجدهو:خمبدحألرضدوخمبدطاعةد

حالنسان.دفهمادصأةبطاندبب ضهما،دشأطدأندي يشدحالنساندفيدحألرضدوي مندبحسبدحابّأ،د
أيدحا ه .دفلمندحاىدقولدصرثور:دقلبدباردوثمأدوحفأدوق دحستمّأدذاكدحاىدأندأصبحدعي د

حاأوحدحاق س،دعلىدحاتالصيذدحالثليدعشأدبأفقةدصأيمدفيدعليةد ذكأىدالول حا لمأت
 صهوين.

 أبعاد العنصرة الجديدة .0

حاذيدطاامادحنتظأهدحالاسد،د الولدشاصندالأوح امدن  دأصامدحامفهومدحاق يمدال لمأت،دبندأصام
 فكاندصندحاطبي يدأنديكوندال لمأتدثالثةدأب اد:
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S.E. Mgr. Paul-Marwan Tabet  

Évêque de l’Éparchie Saint Maron  

  Père Charbel Geagea  M . L . M 

  Administrateur  138.880.8080 

01 Mai 0015 N:01 

Évangile selon Saint Jean )11/15-00) 

Dans l'évangile de Jean, l'amour et l'observation des 

commandements vont de pair. 

v.15: «Si vous m'aimez vous garderez mes commande-

ments. » 

ce qui signifie que l'amour chrétien n'est pas juste un sen-

timent mais plutôt un engagement fidèle face aux com-

mandements. 
 

L'esprit de vérité est promis 

aux fidèles. Désormais la 

présence de Jésus est pro-

mise à ceux qui aiment. On 

ne peut entrer en contact 

avec le ressuscité qu'en ob-

servant ses paroles. Il y a 

cinq mentions de l'esprit en 

Jean: le fils qui a pris chaire 

était le premier, l'enseigne-

ment est le deuxième,  le 

fait de se souvenir le troisième, témoigner en faveur de 

Jésus le quatrième et finalement triompher du monde. 
 

Seigneur Jésus, moi qui a suivi tes traces parmi nous sur 

terre, je n'arrive pas à passer à coté de tes enseignements. 

Aidez moi seigneur à pouvoir actualiser tes gestes et pa-

roles afin que je puisse témoigner de ta présence et pour 

que ce monde n'ait aucune prise sur moi. 
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فااحاضأوندحاذيندشه وحداح ثدالولدحاأوحد حاب  دحامت لقدبسأدحامسيح: -ا 
دأند ديذمذكذن دوال حاق سدحاموعوددبهدوصادفيهدصند"فيض"دةّمدامملحةدحاتالصيذذ،
دهللاد يلسبدحالّدايسوعدحاذيدص  دحاىدحاسماءدونالدحاأوحدصندهللادحاذذيدجذ ذلذه
ربًّادوصسيًحا.دقالدحاأّبداسي ي:دحجلسدعنديميليداتىدأج ندحع حءكدصوطذلًذاد
دحاذقذلذوبد ديذفذيذضدفذي اق صيك.دحًذح،ديسوعدهو:دصقّأدحاأوحدوصوطلهدحاذيدصلذه

حألبذ يدحاذذيديذلذغذيدصذمذارسذاتد  اقيذقذةحاذتذورحت وعلىدكندحابشأ.وهودأيًضا
 حاتورحتدحاموسويةدحابااية.

حألزصذلذةد حاب  دحامتمندباآلخأت:دهذحدإندحفاضةدحاأوحدهيدعالصةدصجذيء . ب 
ديسذوعدوزصذند دهذيداذيذات حألخيأت،دحاتيدةلقسمدحاىدصأالتين:دصأالةدأرضية
داذيذ د دصذن دحاسذمذاء حاكليسة.دوصأالةدسماويةددّشلهاديسوعدعل دحرةفاعهدحاذى

 يفيضدرواهدعلىدكندبشأ.

دويشذهذ د ج.  دوحسذً ذا، حاب  دحاتبشيأي:دحاذيديتجلّىدفيدحنتشاردحالنجيندحنتشاًرح
دشذ ذبدهللاد دوحاذذيديذقذود ديسذوع دبذه علىدحاقوتدحا يلاصيكيةدالأوحدحاذذيدوعذ 

   حاج ي دفيدصسيأةهدعبأدحاتاريخ.

نستخلصدحًذحدأّندحامسيحدوحاأوحدحاق سدهمادصً ادوبتلاغمدةام،دأساسدكّنداياتد
 بلويةدوكّندحنطالقةدرسوايةدنحودحا اامدامج دهللادحاآلب.

دفذيد نتائجدالولدحاأوحدحاق س:   -3 هذحدحاأوحدحامشبّهدباألاسلةدحالاريّةدعذمذن
حاأسندُصحّوالًدإيّاهمدصندض فاءدحاىدأقوياء،دصندجهالءدحاىداكماء،دوكندهذذحد

 بف ندحاأحدحاذيدةحّ دهدحاكليسةدالادبرنه:

   دحاذىداذكذمذاءد روحدحاحكمةدوهودصنداّولدحاأسندصذندصذيذاديدسذمذك
 يميّزوندوي أفوندحاخيأدوحاشأ.

  دحاذمذسذيذحذيذةد دحاذ يذانذة دأصذول روحدحافهمدوهودصندج ندحاأسنديفهمذون
 واقائقها.

 دويمذند دحاذوحعذي. دضذمذيذأه دحننسذان ديسذتذشذيذأ دأن روحدحامشورتدوهو
 باالهايةدحاىدصشورتدصائبةدأيدحا منداسبدصشيئةدهللا.



 

 

 من آمن بي و إن مات فسيحيا

  دبشذأىد روحدحا لمدوهودصنداّولدحاأسندصندجهّالدحاىدعلماءديحملذون
 حننجيندويلقلوهادحاىدأقاصيدحألرض.

  دحاذذيد دهذو دأقذويذاء، دحاذى روحدحاقوتدوهودصنداّولدحاأسندصندض ذفذاء
دوصذار د دُصذبذّشذأ اّولدبطأسدصندناكأدحامسيحدوخائفدصندجاريةدحاى

 وُص لندبشأىدحننجيندفيدوجهدحاحّكام،دغيأدصبالدبااسالسندوحاقيود.

  دحاذمذخذاطذأد ديذربذهذون دأنذاسدال روحدحات زيةدوهودصنداّولدحاأسندحاذى
وحام ابدةاركيندكندشيءدورحءهمدصلبسطيندحاىدصادهودأصاهمدصتّكليذند

 علىدة زيةدحاأوح.

  روحدحاتقوىدوهودصنداّولدحاأسندوحاجماعةدحألواىدحاىدأناسديس ذوند
 ال منداسبدةقوىدهللادحآلبدعاصليندبوصاياه.

  دحاذحذّكذامد روحدصخافةدهللادوهودصنداّولدحاأسندحاىدصبّشأيندالديخافذون
دصذاد ديذخذافذوندهللادصذتذجذلّذبذيذن والدحاظالّم،دالدحألغاللدوالدحاقيود،داكذلذهذم

 يغيظه.

في كل مرة تفّكر جيداً، وتخطّط بطريقة بنّاءة، وتقول كالماً ُمحباً،  خالصة:
 إعرف أن الروح القدس حالٌّ فيك.

Pour vos annonces  

Prière de contacter 

Joe Nasr : 513.961.77/1 

joe@decibell.ca 
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