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

 االحد الخامس للعنصرة

 +  دعوة الرسل  +

  

1/10-7اإلنــجــــــــيــــــل : متى    

ان دعوة يسوع للرسل تنطلق  بمنحه اياهم السلطان الذي 

 يمنحهم القدرة على الدخول في عمق الحياة البشرية.

سلطان الشفاء هو امر يتطلب الدخول في شركة مع حياة 

البشر النه ال يمكن مساعدة االنسان بدون الدخول في عمق 

حياته اليومية ومشاكله اليومية لذلك منحهم سلطان الشفاء 

والتعليم الذي يفترض ايضا القرب الروحي بين الرسل 

 والبشر.

من ناحية اخرى نستغرب تحذير يسوع للرسل من الدخول 

الوثنيين. هل يمكن ان يكون يسوع يمنع تالميذه   مدن السامريين او سلوك طريق الى

 من اعالن البشرى لفئة من البشر؟؟؟

 هل يمكن ان ال يكون مشروع يسوع للجميع؟

لالجابة وفهم التحذير الذي وجهه يسوع لتالميذه يجب فهم الكالم بوظيفته وليس 

 بحرفيته.

ان سلوك الطريق الى الوثنيين تعني عدم تبني اي مشروع مادي او التعلق بالماديات 

الن الطريق في الكتاب المقدس تعني مشروع . لذلك يسوع يحذر تالميذه من عدم 

انجرارهم الي مشروع بشري مادي امتالكي على حساب مشروع الخالص الذي 

 يرسلهم اليه.

من ناحية اخرى ان الدخول الى مدن السامريين يعني الدخول بعملية مزج بين االمور 

الروحية واالمور المادية والملذات البشرية خاصة وان السامريين هم خليط من كل 

 الشعوب والحضارات والمعتقدات.

اخيرا ال بد لنا من ان ندرك ان مشروع الرب هو للجميع وشامل ولكل البشر ولكن ال 

 يمكن الخلط بين مشروع الخالص ومشاريع هذا العالم.

نسأل هللا ان يعطينا جميعا نعمة الثبات والتجرد عن االمور 

 بونا شربل   االرضية للتفرغ لما هو لمجد هللا وخالص نفوسنا.
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Evangile selon Saint-Mathieu (10/1-7) 

Ceux qui ont reçu le pouvoir de 

guérir les malades et de chasser les 

démons ont été nommés un à un par 

Jésus pour accomplir cette tâche en 

son nom. Tout comme prêcher 

l'Évangile, on le fait pour la gloire de 

son nom.  

 

La question qu'il faut se poser lorsque nous travail-

lons à l'Église est la suivante:  

 

Est-ce que je suis là pour accomplir ce que Jésus 

veut, ou suis-je là uniquement pour combler mon be-

soin profond de se sentir apprécié et respecté par les 

autres?  

 

Gardons en tête que ceux qui ont accepté ce pouvoir 

de Jésus ont mis leur tête en prix, car le monde ici-

bas refuse toute compétition. Depuis Jésus de 

l'histoire jusqu'à nos jours, nul personne qui a eu le 

courage de se lever contre certains principes de ce 

monde ont été épargnés d'un attaque, d'une menace 

ou même d'un assassinat.   
                                                                     Fadi Ishac 



 

 

The Prophet  

_You have been told also that is darkness, and in  your-

weariness you echo what was said by the weary. 

_And I say that life is indeed darkness save when there     

is urge, 

_And all urge is blind save when there is knowledge, 

_And all knowledge is vain save when there is work, 

_And all work is empty save when there is love; 
 

And when you work with love you bind yourself to 

yourself, and to one another, and to God 
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Composés phénoliques : Les flavonoïdes sont les princi-

paux composés phénoliques pré-

sents dans la fraise. Ils donnent 

la couleur rouge des fraises et 

sont parmi les composés qui 

contribuent le plus à sa capacité 

antioxydant. Parmi les flavo-

noïdes, on retrouve les anthocy-

anines, qui auraient un effet pro-

tecteur contre le cancer. 

La fraise est riche en acide ellagique qui est le principal 

constituant des ellagitanins, un composé phénolique de la 

famille des tannins. Il est reconnu pour ses propriétés an-

tioxydantes et anticancer, de même que pour ses activités 

antimicrobiennes et antivirales in vitro. Chez l’humain, 

les effets bénéfiques de l’acide ellagique ne sont pas en-

core clairement établis et seraient possiblement atténués 

par son passage dans le système digestif. 
 

Saison de la cueillette des fraises : de la mi-juin à la 

fin juillet 
 

Pesticide dans les fraises : La fraise figure sur la  liste qui 

apparait chaque année suggérant d'éviter de consommer 

les 12 fruits et légumes « salopards » qui contiennent le 

plus grand nombre de pesticides détectés lors des inspec-

tions menées notamment par l'Agence canadienne d'in-

spection des aliments et la USDA. Il s'agit de fruits et 

légumes parmi les plus consommés.  

Alors Lavez vos fraises très bien avant de les consom-

mer ! 
 

Référence:http://www.passeportsante.net/fr/Nutrition/

EncyclopedieAliments/Fiche.aspx?doc=fraise_nu 

     

Que contient la fraise? 

    Alice Abiraad 



 

 

 

_Il y a un proverbe qui dit : Comme la fraise à 

le goût de fraise, ainsi la vie a le goût de bonheur. 
 

Les bienfaits de la fraise 
 

De façon générale, plusieurs études ont observé qu’une 

consommation élevée de fruits et légumes diminuait le 

risque de maladies cardiovasculaires, de certains cancers 

et d’autres maladies chroniques. Cancer. Des études ont 

démontré qu’une consommation 

quotidienne d’une bonne quantité 

de fraises fraîches ou congelées 

(1 1/2 tasse à 2 tasses) permettait 

d’augmenter la capacité anti-

oxydante( Vitamines C et E et les 

caroténoïdes) de l’organisme. 

Maladies cardiovasculaires. Les 

recherches indiquent que les fla-

vonoïdes (présents entre autres 

dans les fraises) peuvent diminuer le risque d’athérosclé-

rose, un des processus menant aux maladies cardiovascu-

laires. 

Une étude prospective menée chez des femmes méno-

pausées a montré que la consommation de plus d’une por-

tion de fraises par semaine était associée avec une dimi-

nution du risque de mortalité par maladie cardiovascu-

laire. 

La consommation de fraises contribuerait aussi à diminu-

er le cholestérol total, le cholestérol-LDL et lestri-

glycérides chez les personnes obèses18. 

Inflammation. Selon les résultats d’expériences in vitro, 

les extraits de fraises auraient un effet anti-inflammatoire. 

Les processus d’inflammation sont impliqués dans l’ap-

parition de plusieurs maladies, incluant la maladie d’Alz-

heimer, le cancer et les maladies cardiovasculaires. 

La fraise! 

 

 

 

 

 

 

         
 

 

 
Date: Wednesday July 1st 2015 
 

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

the socio-cultural center (490, Montée de l'Église) H9C 1G9 

 

Time: From 10 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: $2 per adult. 

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

day’s Mass or contact  

Elise Chehwan   514.994.6216  +  Fadi Choucha  514.949.7001 

Edward Chukri   514.777.1777 +   Joe Mattar       514.242.9484 

Maronite Mission Montreal 
West Island 

Sporting Day 



 

 

Voici les sept dons de l'Esprit Saint reçus lors 

du sacrement de la confirmation. 
 

La Sagesse pour que ton coeur reconnaisse la présence 

de Dieu.  Ainsi tu lui donneras une place importante 

dans ta vie, souvent tu l'écouteras et lui parleras.  Tu 

auras le goût de Dieu et de tout ce qui le concerne. 

L'Intelligence pour que tu sois capable de comprendre 

la Parole de Dieu et d'en vivre chaque jour. 

Le Conseil pour que tu puisses choisir correctement 

quoi faire pour vivre en vrai chrétien, surtout dans les 

moments importants et difficiles de ta vie. 

La Connaissance pour t'aider à comprendre le vrai sens 

de ta vie avec les autres dans le monde...  pourquoi la 

mort?...  la souffrance?... l'amour?... 

La Fraternité (ou l'Affection filiale) pour te rendre ca-

pable d'aimer Dieu et ton prochain:  tes parents, tes 

amis, tous ceux et celles qui vivent avec toi, et même 

ceux-là qu'il t'est plus difficile d'aimer. 

La Force pour te permettre de prendre courageusement 

une décision, de vaincre les obstacles qui se présentent à 

toi, de changer de direction si c'est nécessaire. 

L'Émerveillement (ou l'Adoration et la Louange) pour 

te rendre capable de reconnaître Dieu en toute con-

fiance quand il se manifeste à toi, de le prier très simple-

ment, de le remercier pour les merveilles qu'il fait pour 

toi! 

 توصيات الرعية 

  كل أحد سيكون هناك عائلة تحّضر القداس من رسالة ونووايوا

 وصلوات شكران.

 

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

  شتى المجاالت يرجى االتصال بخادم الرعية.

 

  حزيران الغداء الرعوي في صالة الرعية.  28االحد 

 

 

 

Réponses : 

 

1- Faux : Se retenir aux meubles ou aux murs 

pourrait être un signe de troubles de l’équilibre et 

d’instabilité. 

2- Vrai : La PA perçoit moins les saveurs, et ressent 

moins la soif mais les besoins hydriques restent 

toujours les mêmes 

3- Vrai : Se réveiller au-delà de 2 fois pour uriner, 

avoir plus de 8 mictions par 24h,  uriner moins 

que 800 ml ou plus que  3 litres par 24 h. devient 

pathologique.  

4- Faux : La PA est  sensible aux bruits ambiants, 

elle prend plus de temps pour s’endormir; mais 

elle doit être capable de se rendormir si elle se 

réveille la nuit.  

5- Vrai : La PA présente un amincissement et une 

perte d’élasticité de la peau. Les lésions de grat-

tage et les bris de la peau sont des caractéris-

tiques d’un vieillissement pathologique de la peau.  

6- Faux : Il serait normal d’être fatigué suite à une 

longue activité physique ou à une longue marche 

et de se reposer au milieu d’un long trajet.  

7- Faux : Il serait normal d’avoir de difficultés à mas-

tiquer, de prendre plus de temps à avaler; de sen-

tir rapidement la satiété et de tolérer moins les 

repas copieux (préférer les petits repas plus sou-

vent).  

8- Faux : L’incontinence urinaire pourrait être un 

signe d’infection, d’effets indésirables de certains 

médicaments.   



 

 

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

Pour vos annonces  

Prière de contacter 

Joe Nasr : 514.961.7731 

joe@decibell.ca 

 

 

Savez- vous ? 

Qu’au Québec, le pourcentage des personnes âgées (PA) de 65 

ans et plus va doubler d’ici 25 ans ? 

Alors, testez vos connaissances sur ce qui est normal et anor-

mal en lien avec le vieillissement : 

1) Il est normal qu’une PA circule en se retenant aux meubles 

ou aux murs :  Vrai Faux 

2) Il est normal qu’une PA perçoive moins les saveurs des ali-

ments :                Vrai   Faux 

3) Il est normal pour une PA de se lever pour uriner 1 à 2 fois 

la nuit :   Vrai Faux 

4) Il est normal qu’une PA se réveille et qu’elle soit incapable 

de se rendormir : Vrai Faux 

5) Il est normal qu’une PA ait une perte de la graisse sur le 

visage et les membres : Vrai Faux 

6) Il est normal qu’une PA soit fatiguée après un court exer-

cice physique :  Vrai Faux 

7) Il est normal qu’une PA mange régulièrement moins du ¾ 

du plat principal : Vrai Faux 

8) Il est normal qu’une PA présente des incontinences uri-

naires occasionnelles ou régulières Vrai Faux 

Par Josette Nassar 

Références : MSSS(2010). http://www.formationaapa-qc.ca/ 



 

 

 

_Il y a un proverbe qui dit : Comme la fraise à 

le goût de fraise, ainsi la vie a le goût de bonheur. 
 

Les bienfaits de la fraise 
 

De façon générale, plusieurs études ont observé qu’une 

consommation élevée de fruits et légumes diminuait le 

risque de maladies cardiovasculaires, de certains cancers 

et d’autres maladies chroniques. Cancer. Des études ont 

démontré qu’une consommation 

quotidienne d’une bonne quantité 

de fraises fraîches ou congelées 

(1 1/2 tasse à 2 tasses) permettait 

d’augmenter la capacité anti-

oxydante( Vitamines C et E et les 

caroténoïdes) de l’organisme. 

Maladies cardiovasculaires. Les 

recherches indiquent que les fla-

vonoïdes (présents entre autres 

dans les fraises) peuvent diminuer le risque d’athérosclé-

rose, un des processus menant aux maladies cardiovascu-

laires. 

Une étude prospective menée chez des femmes méno-

pausées a montré que la consommation de plus d’une por-

tion de fraises par semaine était associée avec une dimi-

nution du risque de mortalité par maladie cardiovascu-

laire. 

La consommation de fraises contribuerait aussi à diminu-

er le cholestérol total, le cholestérol-LDL et lestri-

glycérides chez les personnes obèses18. 

Inflammation. Selon les résultats d’expériences in vitro, 

les extraits de fraises auraient un effet anti-inflammatoire. 

Les processus d’inflammation sont impliqués dans l’ap-

parition de plusieurs maladies, incluant la maladie d’Alz-

heimer, le cancer et les maladies cardiovasculaires. 

La fraise! 

 

 

 

 

 

 

         
 

 

 
Date: Wednesday July 1st 2015 
 

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

the socio-cultural center (490, Montée de l'Église) H9C 1G9 

 

Time: From 10 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: $2 per adult. 

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

day’s Mass or contact  

Elise Chehwan   514.994.6216  +  Fadi Choucha  514.949.7001 

Edward Chukri   514.777.1777 +   Joe Mattar       514.242.9484 

Maronite Mission Montreal 
West Island 

Sporting Day 



 

 

The Prophet  

_You have been told also that is darkness, and in  your-

weariness you echo what was said by the weary. 

_And I say that life is indeed darkness save when there     

is urge, 

_And all urge is blind save when there is knowledge, 

_And all knowledge is vain save when there is work, 

_And all work is empty save when there is love; 
 

And when you work with love you bind yourself to 

yourself, and to one another, and to God 
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Composés phénoliques : Les flavonoïdes sont les princi-

paux composés phénoliques pré-

sents dans la fraise. Ils donnent 

la couleur rouge des fraises et 

sont parmi les composés qui 

contribuent le plus à sa capacité 

antioxydant. Parmi les flavo-

noïdes, on retrouve les anthocy-

anines, qui auraient un effet pro-

tecteur contre le cancer. 

La fraise est riche en acide ellagique qui est le principal 

constituant des ellagitanins, un composé phénolique de la 

famille des tannins. Il est reconnu pour ses propriétés an-

tioxydantes et anticancer, de même que pour ses activités 

antimicrobiennes et antivirales in vitro. Chez l’humain, 

les effets bénéfiques de l’acide ellagique ne sont pas en-

core clairement établis et seraient possiblement atténués 

par son passage dans le système digestif. 
 

Saison de la cueillette des fraises : de la mi-juin à la 

fin juillet 
 

Pesticide dans les fraises : La fraise figure sur la  liste qui 

apparait chaque année suggérant d'éviter de consommer 

les 12 fruits et légumes « salopards » qui contiennent le 

plus grand nombre de pesticides détectés lors des inspec-

tions menées notamment par l'Agence canadienne d'in-

spection des aliments et la USDA. Il s'agit de fruits et 

légumes parmi les plus consommés.  

Alors Lavez vos fraises très bien avant de les consom-

mer ! 
 

Référence:http://www.passeportsante.net/fr/Nutrition/

EncyclopedieAliments/Fiche.aspx?doc=fraise_nu 

     

Que contient la fraise? 

    Alice Abiraad 



 

 

Voici les sept dons de l'Esprit Saint reçus lors 

du sacrement de la confirmation. 
 

La Sagesse pour que ton coeur reconnaisse la présence 

de Dieu.  Ainsi tu lui donneras une place importante 

dans ta vie, souvent tu l'écouteras et lui parleras.  Tu 

auras le goût de Dieu et de tout ce qui le concerne. 

L'Intelligence pour que tu sois capable de comprendre 

la Parole de Dieu et d'en vivre chaque jour. 

Le Conseil pour que tu puisses choisir correctement 

quoi faire pour vivre en vrai chrétien, surtout dans les 

moments importants et difficiles de ta vie. 

La Connaissance pour t'aider à comprendre le vrai sens 

de ta vie avec les autres dans le monde...  pourquoi la 

mort?...  la souffrance?... l'amour?... 

La Fraternité (ou l'Affection filiale) pour te rendre ca-

pable d'aimer Dieu et ton prochain:  tes parents, tes 

amis, tous ceux et celles qui vivent avec toi, et même 

ceux-là qu'il t'est plus difficile d'aimer. 

La Force pour te permettre de prendre courageusement 

une décision, de vaincre les obstacles qui se présentent à 

toi, de changer de direction si c'est nécessaire. 

L'Émerveillement (ou l'Adoration et la Louange) pour 

te rendre capable de reconnaître Dieu en toute con-

fiance quand il se manifeste à toi, de le prier très simple-

ment, de le remercier pour les merveilles qu'il fait pour 

toi! 

 توصيات الرعية 

  كل أحد سيكون هناك عائلة تحّضر القداس من رسالة ونووايوا

 وصلوات شكران.

 

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

  شتى المجاالت يرجى االتصال بخادم الرعية.

 

  حزيران الغداء الرعوي في صالة الرعية.  28االحد 

 

 

 

Réponses : 

 

1- Faux : Se retenir aux meubles ou aux murs 

pourrait être un signe de troubles de l’équilibre et 

d’instabilité. 

2- Vrai : La PA perçoit moins les saveurs, et ressent 

moins la soif mais les besoins hydriques restent 

toujours les mêmes 

3- Vrai : Se réveiller au-delà de 2 fois pour uriner, 

avoir plus de 8 mictions par 24h,  uriner moins 

que 800 ml ou plus que  3 litres par 24 h. devient 

pathologique.  

4- Faux : La PA est  sensible aux bruits ambiants, 

elle prend plus de temps pour s’endormir; mais 

elle doit être capable de se rendormir si elle se 

réveille la nuit.  

5- Vrai : La PA présente un amincissement et une 

perte d’élasticité de la peau. Les lésions de grat-

tage et les bris de la peau sont des caractéris-

tiques d’un vieillissement pathologique de la peau.  

6- Faux : Il serait normal d’être fatigué suite à une 

longue activité physique ou à une longue marche 

et de se reposer au milieu d’un long trajet.  

7- Faux : Il serait normal d’avoir de difficultés à mas-

tiquer, de prendre plus de temps à avaler; de sen-

tir rapidement la satiété et de tolérer moins les 

repas copieux (préférer les petits repas plus sou-

vent).  

8- Faux : L’incontinence urinaire pourrait être un 

signe d’infection, d’effets indésirables de certains 

médicaments.   



 

 

 

 

 من آمن بي و إن مات فسيحيا



 

 

 

 

 من آمن بي و إن مات فسيحيا



 

 

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

Pour vos annonces  

Prière de contacter 

Joe Nasr : 514.961.7731 

joe@decibell.ca 

 

 

Savez- vous ? 

Qu’au Québec, le pourcentage des personnes âgées (PA) de 65 

ans et plus va doubler d’ici 25 ans ? 

Alors, testez vos connaissances sur ce qui est normal et anor-

mal en lien avec le vieillissement : 

1) Il est normal qu’une PA circule en se retenant aux meubles 

ou aux murs :  Vrai Faux 

2) Il est normal qu’une PA perçoive moins les saveurs des ali-

ments :                Vrai   Faux 

3) Il est normal pour une PA de se lever pour uriner 1 à 2 fois 

la nuit :   Vrai Faux 

4) Il est normal qu’une PA se réveille et qu’elle soit incapable 

de se rendormir : Vrai Faux 

5) Il est normal qu’une PA ait une perte de la graisse sur le 

visage et les membres : Vrai Faux 

6) Il est normal qu’une PA soit fatiguée après un court exer-

cice physique :  Vrai Faux 

7) Il est normal qu’une PA mange régulièrement moins du ¾ 

du plat principal : Vrai Faux 

8) Il est normal qu’une PA présente des incontinences uri-

naires occasionnelles ou régulières Vrai Faux 

Par Josette Nassar 

Références : MSSS(2010). http://www.formationaapa-qc.ca/ 
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 +  دعوة الرسل  +

  

1/10-7اإلنــجــــــــيــــــل : متى    

ان دعوة يسوع للرسل تنطلق  بمنحه اياهم السلطان الذي 

 يمنحهم القدرة على الدخول في عمق الحياة البشرية.

سلطان الشفاء هو امر يتطلب الدخول في شركة مع حياة 

البشر النه ال يمكن مساعدة االنسان بدون الدخول في عمق 

حياته اليومية ومشاكله اليومية لذلك منحهم سلطان الشفاء 

والتعليم الذي يفترض ايضا القرب الروحي بين الرسل 

 والبشر.

من ناحية اخرى نستغرب تحذير يسوع للرسل من الدخول 

الوثنيين. هل يمكن ان يكون يسوع يمنع تالميذه   مدن السامريين او سلوك طريق الى

 من اعالن البشرى لفئة من البشر؟؟؟

 هل يمكن ان ال يكون مشروع يسوع للجميع؟

لالجابة وفهم التحذير الذي وجهه يسوع لتالميذه يجب فهم الكالم بوظيفته وليس 

 بحرفيته.

ان سلوك الطريق الى الوثنيين تعني عدم تبني اي مشروع مادي او التعلق بالماديات 

الن الطريق في الكتاب المقدس تعني مشروع . لذلك يسوع يحذر تالميذه من عدم 

انجرارهم الي مشروع بشري مادي امتالكي على حساب مشروع الخالص الذي 

 يرسلهم اليه.

من ناحية اخرى ان الدخول الى مدن السامريين يعني الدخول بعملية مزج بين االمور 

الروحية واالمور المادية والملذات البشرية خاصة وان السامريين هم خليط من كل 

 الشعوب والحضارات والمعتقدات.

اخيرا ال بد لنا من ان ندرك ان مشروع الرب هو للجميع وشامل ولكل البشر ولكن ال 

 يمكن الخلط بين مشروع الخالص ومشاريع هذا العالم.

نسأل هللا ان يعطينا جميعا نعمة الثبات والتجرد عن االمور 

 بونا شربل   االرضية للتفرغ لما هو لمجد هللا وخالص نفوسنا.
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Evangile selon Saint-Mathieu (10/1-7) 

Ceux qui ont reçu le pouvoir de 

guérir les malades et de chasser les 

démons ont été nommés un à un par 

Jésus pour accomplir cette tâche en 

son nom. Tout comme prêcher 

l'Évangile, on le fait pour la gloire de 

son nom.  

 

La question qu'il faut se poser lorsque nous travail-

lons à l'Église est la suivante:  

 

Est-ce que je suis là pour accomplir ce que Jésus 

veut, ou suis-je là uniquement pour combler mon be-

soin profond de se sentir apprécié et respecté par les 

autres?  

 

Gardons en tête que ceux qui ont accepté ce pouvoir 

de Jésus ont mis leur tête en prix, car le monde ici-

bas refuse toute compétition. Depuis Jésus de 

l'histoire jusqu'à nos jours, nul personne qui a eu le 

courage de se lever contre certains principes de ce 

monde ont été épargnés d'un attaque, d'une menace 

ou même d'un assassinat.   
                                                                     Fadi Ishac 


