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 األحد الثاني من زمن العنصرة   

 أحد الثالوث األقدس 

 ( 80-88/16اإلنــجــــــــيــــــل : ) متّى  

  

مع حلول الروح القدس يبدأ عهد الكنيسة ، بحلول الروح القدس يلتقي عمل 
 االنسان المنظور بعمل هللا الغير المنظور والذي يتجلى بالروح القدس.

ان االنجيلي متى يخبرنا عن الوصية االخيرة التي اعطاها يسوع للرسل 
بصرورة متابعة المسيرة التبشيرية وذلك بدء من الجبل الذي دعاهم للبدء 

 فيه.
يمكن للبعض ان يقول ان الجبل مجهول وهذا امر صحيح ولكن المعلوم هو 

في الكتاب المقدس يمثل حضور هللا من هنا متى قصد عدم تسمية   ان الجبل
الجبل لالشارة ان كل مكان هو مكان لحضور هللا وال يمكن تحديد الرب 

بمكان وهذا ما قاله يسوع للسامرة عندما قال لها سياتي يوم ال تعبدون هللا في 
 هذا الجبل وحسب انما في كل مكان.

االمر االخر هو ذهاب التالميذ الى الجبل هو مثال للطاعة لكالم يسوع 
بالرغم من انهم شكوا في ذلك اشارة ايضا ان الطاعة والمسيرة مع الرب 

وبحسب دعوته ال تخلو من الشكوك الن االخير امر صحي وعالمة جيدة في 
 مسيرة المؤمن. فالشك هو الطريق الى اليقين.

اذن بالرغم من التزامنا بالرغم من طاعتنا لكالم يسوع اال اننا لسنا 
 معصومون من الشك. 

 المحطة الثالثة من تاملنا هي الدعوة للمعمودية بعد التعليم.
 نحن ال نعتمد عن جهل او ضالل انما عن معرفة عن علم.

فالرب يدعونا للتعرف عليه والعالنه للعالم قبل عمادهم لذا المعرفة 
 ضرورية فهي تضع االنسان امام مسؤوليته.

اذن نتعلم نؤمن من ثم نعتمد. المسيرة مع يسوع يجب ان تكون مسيرة 
واضحة المعالم لنا واال نسقط من الخطوة االولى. بالعلم يولد االيمان وتأتي 

 المعمودية نتيجة طبيعية للمعرفة وااليمان.
واخيرا المعمودية تجعلنا ابناء هللا هي التي تعطينا انتماء هي التي تمنحنا 

بالمعمودية ننتقل من العائلة البشرية لنصبح ابناء هللا بواسطة يسوع   هوية
 المسيح.

معرفه عن كسب وننقل   نحن اليوم امام مسؤلية اعالن يسوع للعالم وان
 معرفتنا به لالخرين ليؤمنوا به ونصبح كلنا ابناء الحياة االبدية.

 بونا شربل
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Évangile selon Mathieu  )88/16-80) 

_À la lecture de ce passage, trop de 

questions me viennent en tête: 

_Pourquoi une montagne et en Gali-

lée en plus? 

_Pourquoi les disciples ont-ils eu 

peur en le voyant? 

_Pourquoi ont-ils douté? 

_Pourquoi Jésus a-t-il exigé le bap-

tême? 

 Je veux tenter de répondre à ces questions mais c'est plutôt un 

essai de ma part qui se base sur ce que j'ai appris de ma lecture 

dans la Bible. 

  

Mathieu a bien précisé une montagne, mais il n'a pas de nom à 

cette montagne. Ce qui signifie que la montagne est le lieu de 

rencontre avec Dieu. (Moïse et Mont Sinaï, transfiguration de 

Jésus, sermon sur la montagne etc...) 

  

La Galilée, on l'a appelé la Galilée des nations, ce qui signifie 

que le message chrétien est désormais pour tout le monde. 

  

La peur et le doute d'habitude viennent ensemble, selon moi 

c'est un duo inséparable. Ce duo vient chaque fois qu'on reçoit 

une mission, et même quand on nous impute une nouvelle 

tâche. Ce sentiment ne concerne pas Jésus car il est source de 

paix. Mais ce sentiment vient de notre incompréhension de 

nous-même. Moïse a demandé à Dieu de choisir un autre car il 

ne sait pas parler. Jérémie a eu peur de porter le message car il 

était jeune. Pierre était près à affronter le monde pour rester 

avec  



 

 

 توصيات الرعية 
  كل أحد سيكون هناك عائلة تحّضر القداس من رسالة ونووايوا

 وصلوات شكران.

  خالل شهر ايار المخصص لمريم وحزيران المخصص لقلب

يسوع سيوقووم خوادم الورعويوة بوزيوارة الومونواال لوموبواركوتوهوا 

 والصالة. وسيتم األتصال بالجميع لتحديد موعد الزياره.

  معا نبني الرعية : كل من يجد نفسه قادرا على المساعدة فوي

  شتى المجاالت يرجى االتصال بخادم الرعية.

 $1008أيار  84مجموع 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 per-

sonnes intéressées à s’impliquer seront accueillies et diri-

gées vers les responsables attitrés. Selon vos talents et 

vos disponibilités, des tâches vous seront proposées. 

Communiquez avec un membre de l’équipe pastorale. 

Jésus, mais le soir de la condamnation de Jésus, la peur l'a terri-

fié et il s'est caché jusqu'à la résurrection.  

En résumé, je n'ai pas peur de Jésus mais j'ai peur de ne pas pou-

voir répondre à ses attentes. Seuls ma confiance en lui et la cer-

titude qu'il m'accompagne me pousse à aller vers des endroits où 

seul, je n'oserais jamais y aller. 

  

Et finalement la raison derrière le baptême. En fait, le baptême 

est un plongeon dans la doctrine du maître et dans ses enseigne-

ments. Ce que Jésus nous demande de faire, c'est de s'asseoir à 

sa table et d'apprendre et de pratiquer tout ce qu'on peut afin de 

lui ressembler du mieux qu'on peut. Lui, il ne nous promet pas 

une doctrine mais Il nous offre son amitié   

(jn 15,15).  Fadi Ishac 

 

 

 من آمن بي و إن مات فسيحيا



 

 

 

 

Bienvenue dans votre paroisse 

84-Mai-8015 

Noa Chucri 
Heureux Baptême 
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Selon Wikipédia : « L'intégrité est la motivation première à 

être conforme à ce que l'on est réellement. Elle est aussi l'ab-

sence de mauvaise intention. En parlant du carac-

tère intègre d'une personne, ce mot fait référence à son honnê-

teté. » 

Prouver son intégrité suscite la confiance. Je peux essayer de 

comprendre, ne pas oublier ces petites choses qui ont tant 

d’importance, tenir mes promesses, exprimer mes attentes. 

Mais, cela ne me conduira à rien si l’on sent que je mène un 

double jeu. 

La notion d’intégrité inclut celle d’honnêteté, mais elle s’étend 

encore beaucoup plus loin. Être honnête, c’est dire la vérité; 

nos mots retracent la réalité. Lorsque nous nous montrons in-

tègres, c’est au contraire la réalité que retracent nos paroles; en 

d’autres termes, nous tenons nos promesses, respectons nos 

engagements et répondons aux attentes exprimées ou ressen-

ties. Pour parvenir à ce résultat, nous avons besoin de faire 

entièrement corps avec nous-même, mais aussi avec la vie. 

L’un des meilleurs moyens de prouver son intégrité consiste à 

rester loyal envers les absents. En défendant les absents, vous 

gagnez la confiance des personnes présentes. 

Imaginez que lorsque je suis avec vous je critique sans cesse 

notre ami, que je vous révèle les secrets qu’il m’a confié. Cela 

vous mettrait-il en confiance? Non. Cela vous indiquerait plu-

tôt ce que je suis capable de dire sur vous dès que vous tournez 

le dos. Vous penseriez que je tiens de beaux discours par 

devant, mais que je vous attaque par derrière. 

L’Intégrité 

 

 

Sainte Marie-Alphonsine Ghattas 

Maryam Sultanah est née le 4 octobre 1843 à Jérusa-

lem de Danil Ghattas et Catherine Antoun Youssef, 

chrétiens qui eurent dix-neuf enfants. Elle prit en 

1860 l’habit de Sœur de Saint-Joseph-de-

l’Apparition et le nom de sœur Marie-Alphonsine. 

Elle fut chargée du catéchisme à l’école de Beth-

léem.  

Elle eut à dater de 1874 des apparitions de la Vierge 

Marie qu’elle ne confia qu’au père Joseph Tannous 

(1838 – 1892) et à son journal : « Je veux que tu 

commences la Congrégation du Rosaire car je suis ta 

mère, je t’aiderai et serai ton appui. (…) Dans ces 

régions, j’ai connu la joie, la souffrance et la gloire, 

et c’est parmi vous que je veux manifester mon pou-

voir. » Ils fondèrent donc en 1880 la Congrégation 

des sœurs du Rosaire de Jérusalem, seule congréga-

tion autochtone de Terre sainte, qui s’occupe des 

jeunes et des mères chrétiennes. Sœur Marie-

Alphonsine en devint membre en 1885.  

Elle mourut le 25 mars 1927 à Aïn-Karem, jour à 

l’anniversaire duquel est célébrée sa mémoire. Elle 

est enterrée dans le caveau de la Congrégation, dans 

la crypte de la maison de Mamillah à Jérusalem.  



 

 

  
Sainte Marie de Jesus-Crucifié Baouardy 

Mariam Baouardy est née le 5 janvier 1846 à 

Abellin, un village de Haute-Galilée, près Naza-

reth, de parents arabes. Elle fut baptisée à l’église 

grecque-melchite catholique. Elle connut dès son 

plus jeune âge de lourdes épreuves : orpheline à 3 

ans, elle fut recueillie par un oncle qui l’em-

mena à Alexandrie (Égypte) et voulut la marier à 

12 ans, puis par un proche qui tenta de la conver-

tir à l’islam et lui trancha la gorge. Laissée pour 

morte, elle en guérit miraculeusement mais en 

garda une large cicatrice. 

Domestique à Beyrouth puis à Marseille, elle fut 

à 19 ans novice chez les Sœurs de Saint-Joseph-

de-l’Apparition à Marseille, puis entra à 21 ans au 

carmel de Pau sous le nom de sœur Marie de 

Jésus-Crucifié. Elle connut de grandes expérienc-

es mystiques : prophéties, extases, stigmates, lé-

vitations, etc. Elle participa à la fondation de car-

mels en 1870 à Mangalore (Inde), puis en 1875 à 

Bethléem, où elle mourut le 26 août 1878 à la 

suite d’un accident de chantier. 

 

 

 
Imaginez que lorsque je suis avec vous je critique sans cesse 

notre ami, que je vous révèle les secrets qu’il m’a confié. Cela 

vous mettrait-il en confiance? Non. Cela vous indiquerait plu-

tôt ce que je suis capable de dire sur vous dès que vous tournez 

le dos. Vous penseriez que je tiens de beaux discours par de-

vant, mais que je vous attaque par derrière. 

Cette duplicité ressemble parfois à un crédit, elle donne l’im-

pression de partager nos impressions avec quelqu’un. Pourtant, 

elle s’inscrit bien au débit de notre compte dans la mesure où 

elle prouve notre manque d’intégrité. Vous obtenez temporai-

rement quelques œufs d’or(le plaisir de descendre notre ami 

par exemple), mais vous étrangler la poule au détériorant la 

relation qui vous procure satisfaction. 

Se montre intègre consiste à traiter tout le monde selon les 

mêmes principes. Si vous vous conformez à cette simple lo-

gique, la confiance de votre entourage augmentera progressi-

vement. On n’apprécie peut être pas immédiatement les situa-

tions franches, les confrontations qu’engendre une telle inté-

grité. Beaucoup de gens sont partisans du moindre effort et 

préfèrent critiquer, minimiser, trahir, faire des commérages. Ils 

n’ont pas le courage d’envisager une confrontation. Mais, à 

long terme, si vous tenez suffisamment à eux pour les aborder 

franchement, vos interlocuteurs se montreront confiant.si vos 

amis tiennent aussi à vous, ils vont écouter et faire le néces-

saire pour que la relation durent. Gagner la confiance d’autrui, 

c’est se faire aimer de lui. 

Il y a un proverbe qui dit : « L'amitié est plus rare 

que l'amour et nécessite une intégrité absolue.» 

[ Serge Gainsbourg ]                                           Alice Abiraad 



 

 

 

 

 

 

Nous avons tous un ange gardien qui veille sur nous 

Il est temps que vous rentriez en contact avec le 

vôtre!   

Votre ange gardien est toujours à vos côtés pour 

vous Aider à surmonter les défis et les imprévus de 

la vie. 

Votre Ange Gardien  

Prière  à L'ange Gardien  
 

Mon bon ânge, Ô vous qui êtes le gardien de mon 

corps et de mon âme, mon frère, mon guide, mon 

cher compagnon, mon très sage conseiller et mon 

très fidèle ami, qu'il est consolant pour moi de 

penser que je suis confié aux soins d'un Prince du 

ciel! 
 

Quel respect je vous dois, sachant que je suis tou-

jours en votre présence! 

Je vous honore et je reconnais l'amour que vous 

me portez, et j'ai confiance en votre appui, 

puisque vous êtes toujours à mes côtés! 
 

Gardez-moi, Éclairez-moi, 

Fortifiez-moi, Retenez-moi, 
 

aussi dans les tentations, et priez avec moi et pour 

moi. 

Faites enfin que je me sauve par 

votre aide, ainsi je pourrai vous re-

mercier éternellement dans le Para-

dis. 

 

Ainsi soit-il... 

 

 

The Two Wolves 

An old Cherokee was teaching his grandchildren about 

life. He said: “A battle is raging inside me. It is a terrible 

fight between two wolves. One wolf represents fear, an-

ger, envy, sorrow, regret, greed, arrogance, self-pity, 

guilt, resentment, inferiority, lies, false pride, superiority 

and ego. The other stands for joy, peace, love, hope, 

sharing, serenity, humility, kindness, benevolence, 

friendship, empathy, generosity, truth, compassion and 

faith.” 

The old man looked at the children with a firm stare: 

“This same fight is going on inside you, and inside every 

other person, too.” 

They thought about it for a minute, and then one child 

asked his grandfather: “Which wolf will win?” 
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vivante et susciter de nouvelles initiatives, toutes les per-

sonnes intéressées à s’impliquer seront accueillies et diri-

gées vers les responsables attitrés. Selon vos talents et 

vos disponibilités, des tâches vous seront proposées. 

Communiquez avec un membre de l’équipe pastorale. 

Jésus, mais le soir de la condamnation de Jésus, la peur l'a terri-

fié et il s'est caché jusqu'à la résurrection.  

En résumé, je n'ai pas peur de Jésus mais j'ai peur de ne pas pou-

voir répondre à ses attentes. Seuls ma confiance en lui et la cer-

titude qu'il m'accompagne me pousse à aller vers des endroits où 

seul, je n'oserais jamais y aller. 

  

Et finalement la raison derrière le baptême. En fait, le baptême 

est un plongeon dans la doctrine du maître et dans ses enseigne-

ments. Ce que Jésus nous demande de faire, c'est de s'asseoir à 

sa table et d'apprendre et de pratiquer tout ce qu'on peut afin de 

lui ressembler du mieux qu'on peut. Lui, il ne nous promet pas 

une doctrine mais Il nous offre son amitié   

(jn 15,15).  Fadi Ishac 

 

 

 من آمن بي و إن مات فسيحيا



 

 

 

 

Bienvenue dans votre paroisse 

84-Mai-8015 

Noa Chucri 
Heureux Baptême 
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 األحد الثاني من زمن العنصرة   

 أحد الثالوث األقدس 

 ( 80-88/16اإلنــجــــــــيــــــل : ) متّى  

  

مع حلول الروح القدس يبدأ عهد الكنيسة ، بحلول الروح القدس يلتقي عمل 
 االنسان المنظور بعمل هللا الغير المنظور والذي يتجلى بالروح القدس.

ان االنجيلي متى يخبرنا عن الوصية االخيرة التي اعطاها يسوع للرسل 
بصرورة متابعة المسيرة التبشيرية وذلك بدء من الجبل الذي دعاهم للبدء 

 فيه.
يمكن للبعض ان يقول ان الجبل مجهول وهذا امر صحيح ولكن المعلوم هو 

في الكتاب المقدس يمثل حضور هللا من هنا متى قصد عدم تسمية   ان الجبل
الجبل لالشارة ان كل مكان هو مكان لحضور هللا وال يمكن تحديد الرب 

بمكان وهذا ما قاله يسوع للسامرة عندما قال لها سياتي يوم ال تعبدون هللا في 
 هذا الجبل وحسب انما في كل مكان.

االمر االخر هو ذهاب التالميذ الى الجبل هو مثال للطاعة لكالم يسوع 
بالرغم من انهم شكوا في ذلك اشارة ايضا ان الطاعة والمسيرة مع الرب 

وبحسب دعوته ال تخلو من الشكوك الن االخير امر صحي وعالمة جيدة في 
 مسيرة المؤمن. فالشك هو الطريق الى اليقين.

اذن بالرغم من التزامنا بالرغم من طاعتنا لكالم يسوع اال اننا لسنا 
 معصومون من الشك. 

 المحطة الثالثة من تاملنا هي الدعوة للمعمودية بعد التعليم.
 نحن ال نعتمد عن جهل او ضالل انما عن معرفة عن علم.

فالرب يدعونا للتعرف عليه والعالنه للعالم قبل عمادهم لذا المعرفة 
 ضرورية فهي تضع االنسان امام مسؤوليته.

اذن نتعلم نؤمن من ثم نعتمد. المسيرة مع يسوع يجب ان تكون مسيرة 
واضحة المعالم لنا واال نسقط من الخطوة االولى. بالعلم يولد االيمان وتأتي 

 المعمودية نتيجة طبيعية للمعرفة وااليمان.
واخيرا المعمودية تجعلنا ابناء هللا هي التي تعطينا انتماء هي التي تمنحنا 

بالمعمودية ننتقل من العائلة البشرية لنصبح ابناء هللا بواسطة يسوع   هوية
 المسيح.

معرفه عن كسب وننقل   نحن اليوم امام مسؤلية اعالن يسوع للعالم وان
 معرفتنا به لالخرين ليؤمنوا به ونصبح كلنا ابناء الحياة االبدية.

 بونا شربل
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Évangile selon Mathieu  )88/16-80) 

_À la lecture de ce passage, trop de 

questions me viennent en tête: 

_Pourquoi une montagne et en Gali-

lée en plus? 

_Pourquoi les disciples ont-ils eu 

peur en le voyant? 

_Pourquoi ont-ils douté? 

_Pourquoi Jésus a-t-il exigé le bap-

tême? 

 Je veux tenter de répondre à ces questions mais c'est plutôt un 

essai de ma part qui se base sur ce que j'ai appris de ma lecture 

dans la Bible. 

  

Mathieu a bien précisé une montagne, mais il n'a pas de nom à 

cette montagne. Ce qui signifie que la montagne est le lieu de 

rencontre avec Dieu. (Moïse et Mont Sinaï, transfiguration de 

Jésus, sermon sur la montagne etc...) 

  

La Galilée, on l'a appelé la Galilée des nations, ce qui signifie 

que le message chrétien est désormais pour tout le monde. 

  

La peur et le doute d'habitude viennent ensemble, selon moi 

c'est un duo inséparable. Ce duo vient chaque fois qu'on reçoit 

une mission, et même quand on nous impute une nouvelle 

tâche. Ce sentiment ne concerne pas Jésus car il est source de 

paix. Mais ce sentiment vient de notre incompréhension de 

nous-même. Moïse a demandé à Dieu de choisir un autre car il 

ne sait pas parler. Jérémie a eu peur de porter le message car il 

était jeune. Pierre était près à affronter le monde pour rester 

avec  


