
 

 

Marie-Reine De La Paix 

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

 األحد الرابع من زمن العنصرة

 + يسوع يبتهج بالروح +

  

10/41-42إنجيل القّديس لوقا    

 

على غرار االحاد السابقة يكشف لنا يسوع الرابط الوثيق بينه وبين االب ويؤكد 

وحدة العمل الخالصي وترابط واتحاد 

 الثالوث االقدس.

 

في هذا االحدد جد دد يسدوع يشدكدر ابدا  

السماوي الجه مندحده كدل يدلدادا  واجده 

 كشددف جددلددسدده لددلددلددسدداددا  واال ددلددا .

 

 والددؤا  االهددده مدددن هددو الدددلددسددديدددط  

 

يظن اللعض منا ا  اللسيط هو ال اهل او االقل قيمة من سوا  او الذي ال يدعدر  

 شدددددددددددددي  والددددددددددددد دددددددددددددمددددددددددددديددددددددددددد  يسددددددددددددد ددددددددددددد دددددددددددددلددددددددددددده.

 

في الحقيقة هذا ملهوم خا ب  لللسا ة ال  يسوع منح اللساا  مرتلة واعداداهده 

 شدددددددددددددددددددددر  مدددددددددددددددددددددعدددددددددددددددددددددرفدددددددددددددددددددددة الدددددددددددددددددددددرب.

 

اللسيط بملهوم يسوع هو االجسا  الذي ال ي رك م ا  بحياته للكلريا  هو الم  رد 

 الددذي يدد ددعددا ددى بشددلددافدديددة وال ي ددندد  لددنددلددسدده تددمددثدداال او يددقدديدده لددنددلددسدده عددلددادة.

 كذلك الحكما  هه الذين ي يدو  تمييز االمدور بديدن ال دحديدح وغديدر ال دحديدح.

كذلك له يخلى على يسوع  ل  اللشر المعقد والذي غاللا ما ي د جدلدسده اكدلدر مدن 

 االخرين فالالل ي عا ى م  واقعه بدمن احكام مسلقة او افكار محددة.

اج يل اليوم هو دعوة للدخو  في شركدة الدثدالدوث دعدوة لدلدعدودة الدى الد دوا د  

 والدددددددددد ددددددددددعددددددددددا ددددددددددي الشددددددددددلددددددددددا  مدددددددددد  االخددددددددددريددددددددددن.

 

جعه الرب اخ ار اللساا  ليظهر حكم ه وكي ال يددعدي اي اجسدا  الدحدكدمدة امدام 

 حكمة هللا ال  حكمة العاله جهالة ومحلة هللا سليل للخالص.

 

 
 بوجا شربل

 

 

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  238.880.8484 

12 Juin 4015 N:42 

Evangile selon Saint-Luc (10/41-42) 

Voici un exemple parfait de la qualité du disciple qui suit Jésus. 
 

Mise en situation: Jésus a envoyé 70 de ses disciples pour prêcher en 

leur donnant le pouvoir de guérir les malades et de chasser les démons. 

Et voici que les disciples reviennent, tous heureux d'avoir accompli cette 

tâche. 
 

En voyant la joie de ses disciples, Il a 

remercié le Père d'avoir caché les dons 

célestes à l'intelligence humaine et de 

la dévoiler au cœur pur et plein de con-

fiance.  
 

Heureux ceux qui ont un cœur d'enfant, 

car c'est à eux qu'appartient le royaume 

des cieux. 
 

Ça m'arrive, des fois, de sortir faire une 

petite marche avec ma petite fille de 5 

ans. Toute joyeuse, elle court, saute, 

fait des tourniquets, et à chaque fois elle me regarde pour s'assurer que 

je la vois. Elle ne pense pas au danger, elle n'a pas peur car papa est là. 

Et elle sait, dans le fond de son cœur, que papa va se battre avec le dan-

ger pour la sauver et, comme à cette âge on sait que papa est le plus 

puissant parmi tous, alors on fonce et on est heureux.  
 

C'est à cette confiance et à cet amour que le Père nous appelle. Quand 

on porte son message vers les autres, on le fait par amour, car c'est le 

message de Papa. Cependant, le problème surgit lorsqu'on essaye d'utili-

ser Papa et sa réputation pour se montrer. 

 

Seigneur, merci pour tout l'amour que tu verses dans mon cœur, que ce soit 

envers toi ou envers mes frères humains. Garde-moi dans cette voie et 

ne me laisse pas glisser dans l'amour de soi. Amen. 
                      

                          Fadi Ishac 



 

 

 $748أيار  7مجموع تقدمات الصينية ليوم االحد 

 توصيات الرعية 
 

  كل أحد سيكو  هناك عائلة تحّضر القداس من رسالة وجدوايدا

 وصلوات شكرا .

 

  معا جلني الرعية : كل من ي د جلسه قادرا على المساعدة فدي

  ش ى الم االت يرجى االت ا  بخادم الرعية.

 

 تح لل الرعية بعيد ابنائها المولودين في شهر حزيرا  جهار 

 حزيرا  جهار عيد االب بدال من اخر الشهر بسلب           12االحد      

 ال دا  الرعوي.       

 

  حزيرا  ال دا  الرعوي في صالة الرعية.  12االحد 

_And what is it to work with love? 

 

_It is to weave the cloth with threads drawn from you heart 

even as if your beloved were to wear that cloth. 

 

_It is to build a house with affection, even as if your beloved     

were to dwell in that house. 

 

_It is to sow seeds tenderness and reap the harvest with joy, 

even as if your beloved were to eat the fruit. 

 

_It is to charge all things you fashion with s breath of your 

own spirit  

 

_And to know thay all the blessed dead are standing about you 

and watching. 
        

The prophet by Khalil Gibran 

 

 

 من آمن بي و إن مات فسيحيا



 

 

 

 

 

 

 

 

         
 

 

 
Date: Wednesday July 2st 1025 
 

Location: Park Eugène-Dostie Montée de l'Église, behind 

the socio-cultural center (490, Montée de l'Église) H9C 2G9 

 

Time: From 20 AM till 3PM 

 

Everyone is invited to pass a great sporting day, Soccer and Vol-

leyball tournament between families and friends, biking ride in 

Parc-nature du Bois-de-l'Île-Bizard. 

 

You can bring your own Sandwiches and refreshments       

NO alcohol is permitted. 

                                                                       Fees: $4 per adult. 

To confirm your presence please visit our Booth after each Sun-

day’s Mass or contact  

Elise Chehwan   524.994.6126  +  Fadi Choucha  524.949.7002 

Edward Chukri   524.777.2777 +   Joe Mattar       524.141.9424 

Maronite Mission Montreal 
West Island 

Sporting Day 



 

 

     

 
 

La dévotion au saint Enfant-Jésus de Prague remonte aux premiers 

miracles opérés dans la chapelle du Carmel de Prague. 
 

Indiquons sommairement cette 

histoire : 

La dévotion à la sainte En-

fance de Jésus n’est évidem-

ment pas d’aujourd’hui. Il y a 

en effet de nombreuses et di-

verses manifestations de cette 

dévotion à travers les siècles et 

les régions avec des images et 

des statuettes variées. 

 

La statuette de Prague, dont le 

nom indiqué est Gratiosus Je-

sulus, le gracieux petit Jésus, 

est assez ancienne sans qu’on 

puisse en déterminer l’origine 

exacte. Elle entre dans l’his-

toire du Carmel de Prague 

lorsqu’elle est offerte par une noble veuve comme étant « ce 

qu’elle a de plus cher » en 2612. La Communauté lui attribue très 

vite les faveurs qu’elle obtient. 

 

Très peu d’années plus tard, les troupes protestantes du Prince de 

Saxe envahissent Prague, mettent à sac la ville, pillent les églises 

et notre Carmel dont l’église a été transformée en temple protes-

tant, et la statuette de l’Enfant-Jésus jetée derrière l’autel, les bras 

cassés. 

 

La victoire des Catholiques fit revenir en 2631 le prieur, le Père 

Ignace, lequel avait oublié la statue et le culte à l’Enfant-Jésus. Les 

épreuves et la misère accablèrent rapidement le couvent. Plus tard 

on comprit qu’il s’était agi d’un châtiment dû à la négligence à 

l’égard du Saint Enfant Jésus. 

 

D’autres protestants vinrent (cette fois les Suédois) saccageant tout 

sur leur passage, mais finalement chassés par les troupes de l’Em-

pire. 

Saint Enfant-Jésus de Prague  

 

 

En 2637, le Père Cyrille de la Mère de Dieu retrouve la statue dans 

les débris et la poussière, entendant une voix lui disant : « Ayez 

pitié de Moi, et J’aurai pitié de vous ; rendez-moi Mes mains et Je 

vous donnerai la paix ; plus vous M’honorerez, plus Je vous béni-

rai ». 

 

Des faveurs se manifestèrent, à travers les oppositions et les indif-

férences tant dans le couvent même (d’un supérieur négligent) qu’à 

l’extérieur (les Suédois revenant, mais chassés à nouveau). 

C’est le 4 avril 2653 qu’est enfin couronnée officiellement la sta-

tue au cours d’une grande et splendide cérémonie. 

 

Bien des grâces ont été obtenues par la dévotion au saint Enfant-

Jésus de Prague. N’hésitons pas à Le prier, particulièrement pour 

l’Église et pour le salut de nos âmes. 

        

 

 

 

Révélée par la Sainte Vierge au vénérable Cyrille de la Mère de 

Dieu, Carme déchaussé, à Prague. 

 

Ô Enfant Jésus, j’ai recours à Vous. Je Vous en prie par Votre 

Sainte Mère, assistez-moi dans cette nécessité (ici l’on expose 

l’objet de sa demande), car je crois fermement que votre Divinité 

peut me secourir. J’espère avec confiance obtenir Votre sainte 

grâce. Je Vous aime de tout mon cœur et de toutes les forces de 

mon âme. Je me repens sincèrement de mes péchés ; et je Vous 

supplie, ô bon Jésus, de me donner la force d’en triompher. Je 

prends la résolution de ne plus jamais Vous offenser, et je viens 

m’offrir à Vous, dans la disposition de tout souffrir plutôt que de 

Vous déplaire. Désormais, je veux Vous servir avec fidélité. Pour 

l’amour de Vous, ô Divin Enfant, j’aimerai mon prochain comme 

moi-même. 

 

Enfant plein de puissance, ô Jésus, je Vous en conjure de nouveau 

assistez-moi dans cette circonstance (nommez-la) faites-moi la 

grâce de Vous posséder éternellement avec Marie et Joseph, et de 

Vous adorer 

 avec les Saints Anges de la Cour céleste. Ainsi soit-il. 

 
       E. K 

Prière Efficace à l’Enfant 
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