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)Evangile selon Saint-Mathieu (10/16-55
Mathieu a écrit entre les années 70 et 80 de notre ère.
La plupart des persécutions
racontées ont été subies par
sa communauté. Politiquement, il y a eu une brisure
entre Rome et le système
religieux juif, assez pour que
Rome prenne des mesures
dramatiques pour arrêter la
rébellion. Entre les années
67 et 70, l'armée Romaine a envahi Jérusalem et a détruit le
temple de Jérusalem.

Comme à chaque fois que le peuple subissait l'exode, on a
cherché la cause principale de la défaite des Juifs. Puis, on a
découvert que cette cause était la tolérance des Juifs envers
ceux qui suivaient Jésus (donc envers les Juifs devenus
Chrétiens) et qui continuaient à fréquenter les synagogues.
Alors, la solution était de les chasser de leurs lieux de prière
et même de les poursuivre pour les traduire en justice en les
accusant de défaillance.
En décrivant les persécutions, l'objectif de Mathieu n'était
pas de prophétiser, mais plutôt d'encourager les chrétiens
subissant les persécutions à supporter tous les maux en
guise de témoignage de leur foi en Jésus.
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األحد السادس لزمن العنصرة
اإلنــجــــــــيــــــل  :متى 10/16-55

 ++كونوا حكماء كالحيّات ,وودعاء كالحمام ++
في األحد السادس من زمن العنصرة,
نحتفل بحدث إرسال التالميذ.فنسمع
يسوع يقول لهم" :ها أنا أرسلكم
كالخراف بين الذئاب ,فكونوا حكماء
كالحياّت ,وودعاء كالحمام" .ونسمع
بولس الرسول في رسالته األولى إلى
إهل كورنثوس يقول" :قد تعمدنا في
روح واحد لنكون جسدا واحدا".
يدعونا قداس هذا األحد أال نخاف
اإلضطهاد والذئاب .أما اضطهد العالم
ُمرْ َسلنا المسيح من قبلنا؟
بعد أن تكلم يسوع عن الرسالة وكيفية عيشها ,تكلم عن مصير الرسل .وفي نهاية
هذا النص ,تعليم واضح عن قاعدة عيش الرسول" :حسب التلميذ أن يصير مثل
معلمه".إن أردنا أن نشترك في رسالة يسوع ,وأن نأخذ مسؤوليتنا في إعالن
اإلنجيل لعالمنا اليوم ,ال يمكننا أن نسعى إلى مصير أفضل من مصير يسوع.
ولكن كيف يمكن لمعلم وربّ ْ
أن ي ُرفض ويُقتل؟ لماذا لم يقبل الناس تعاليمه؟ لم
يقدم يسوع للعالم سوى المحبة والتضحية ,ومع ذلك فقد رفض العالم هذه المحبة
اإللهية .كما يُظ ِهر العهد القديم ,بأسفاره المتعددة عبرالتاريخ ,عدم قبول الناس
لمحبة هللا ,أو تجاوبهم مع إرادته .ومع ذلك لم يتوقف هللا عن محبته لهم ألن أمانته
أزلية.
ال يتوانى يسوع عن إظهار كل حكمة وذكاء أمام معارضيه والمجادلين ,من
ص ّدوقيين وفريسيين وشيوخ وعظماء كهنة .فعلى طريقتهم كان يطرح عليهم
األسئلة المحرجة ليُظهر جهلهم أمام حكمته  ...ولكنه بقي دوما الوديع المتواضع.
لم يهرب من أمامهم ,بلْ قبـ ِ َل أن يكون حمال حتى الذبح .وها هو يشرك تالميذه
بهذا المصير .أرسلهم كالحمالن بين الذئاب ,ألنهم شركاؤه في دعوته الكبرى .
إلعالن اإلنجيل

 ألن هدف, واألمانة له,دعوة الربّ لنا هي دعوة للثبات في إيماننا ومتطلباته
 ومسؤوليتهم. بل هو رؤوية واضحة للزمن اآلتي,التالميذ ال يح ّده الزمن الحاضر
 دون ملل وال يأس مهما, من مكان إلى آخر,هي المثابرة في إعالن بشارة يسوع
صعبت الظروف

Ce qu'il demande, c'est de ne pas craindre ceux qui tuent le
corps. Il rappelle ses disciples que le vrai témoignage est
celui qui s'intéresse aux choses célestes et qui ne se soucie
pas de son sort personnel. Par son Esprit, Dieu viendra défendre sa cause à travers celui qui témoigne: ce dernier
devrait donc être content, car il suit le même chemin que
son maître. Ce qu'il faut, c'est de se soucier de la cause de
Dieu, et non sa propre sécurité.
Les chrétiens de notre temps subissent des persécutions variées, dépendamment de la région où ils vivent. Il y a ceux
qui subissent une guerre froide depuis des décennies, d'autres qui sont menacés de décapitation, puis d'autres qui sont
menacés de mort ou de torture s'ils ne déménagent pas de la
région où ils vivent (par exemple, ma famille a fait part du
groupe de chrétiens qui ont subi l'exode de la ville de Saida
au Liban). Dans notre monde Nord-Américain, les chrétiens
subissent une vague d'inculturation (un effort politique qui
vise à étouffer la foi et à transformer l'humain en une unité
de production: travail, travail et, pour le dessert, encore du
travail).

 ألن ال معنى للصليب إال من, ّ فربط معاناتها بمعاناة الرب,كتب متى لكنيسة تعاني
 وال معنى لحياة, وال معنى لحياة التلميذ إال من خالل حياة المعلم,خالل المصلوب
.المسيح ّي إال من خالل عالقته بالمسيح يسوع
 القوة والشجاعة لنواجه اإلضطهادات وكل أنواع التجارب التي من, ّ يا رب,أعطنا
 حتى ننتصر عليها بقوة روحك القدوس الذي,شأنها أن تؤذي نفوسنا وأجسادنا
 الذين ماتوا في,أرحْ في المظال السماوية نفوس آبائنا وإخوتنا
ِ .يؤيدنا ويشجعنا
 فنرفع إليك وإلى أبيك وروحك الق ّدوس المجد إلى,سبيلك ورقدوا على رجاء القيامة
. آمين.أبد اآلبدين

بونا شربل

Fadi Ishac
مجموع تقدمات الصينية ليوم
$864  حزيران14 االحد

La Quête du Dimanche
14-Juin-5015
864$
Merci de votre Générosité

توصيات الرعية
كل أحد سيكون هناك عائلة تحضّر القداس من رسالة ونووايوا
.وصلوات شكران



 كل من يجد نفسه قادرا على المساعدة فوي: معا نبني الرعية
.شتى المجاالت يرجى االتصال بخادم الرعية


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

The Law Of Attraction
_The law of attraction says” like attracts like”, so when you
think a thought, you are also attracting like thoughts to you.
_Have you ever started to think about something you were not
happy about, and the more you thought about it the worse it
seemed? That’s because as you think one sustained thought,
the law of attraction immediately brings more like thoughts to
you. In a matter of minutes, you have so many like unhappy
thoughts coming to you that the situation seems to be getting
worse. The more you think about it, the more upset you get.
_If you want to change anything in your life, change the frequency by changing your thoughts.
_Whether you realize it or not, we are thinking most of the
time. If you are reading, watching TV, speaking, or listening
to someone you are thinking. Anything you are doing you are
thinking.
_It really does take many negative thoughts and persistent
negative thinking to bring something negative into your life.
However, if you persist in thinking negative thoughts over a
period of time, they will appear in your life. If you worry
about having negative thoughts, you will attract more worrying about your negative thoughts, and multiply them at the
same time. Decide right now that you are going to think only
good thoughts.
_What you are thinking now is creating your future life. You
create your life with your thought. Because you are always
thinking, you are always creating. Your life is in your hands.
No matter where you are now, no matter what happened in
your life, you can begin to consciously choose your thoughts,
and you can change your life. There’s no such thing as a hopeless situation. Every single circumstance of your life can
change
_Set the intention to master your thoughts and create the most
magnificent version of you. Decide what you want to be, do,

and have, think the thought of it, emit the frequency, and
your vision will become your life.
Reference: the secret by Rhonda Byrne.

Takla abi raad.

Le Sacrement De Mariage...
_"Le mariage chrétien est un signe
de salut qui confère la grâce de
Jésus-Christ. Il est un sacrement qui
élève le lien d'amour entre deux êtres
humains pour en faire l'image visible
du lien du Christ avec son Eglise."
Déclaration de la Conférence épiscopale allemande, 1973
_L'essentiel du sacrement de mariage est l'échange des consentements : le double "oui" que les fiancés s'offrent pour la
vie.
_Ils sont eux-mêmes les ministres du sacrement, et non pas le
prêtre.
_On peut noter que le mariage est le seul sacrement, reçu en
Eglise, qui ne soit pas donné par un prêtre ou un évêque.
_Toutefois, le prêtre, témoin privilégié de l'Eglise, doit être
présent comme tel pour que la mariage soit valide.
_"Le Christ, lui-même, lie les époux d'une union unique, in
dissoluble, féconde, à l'image de son Alliance, toujours fidèle,
avec l'Eglise : le Christ ne quitte plus son Eglise jusqu'à la fin
des temps ! comme Dieu n'a jamais choisi un autre peuple
qu'Israël, même quand Israël était rebelle !" Cardinal Renard,
Congrès des Associations familiales catholiques, 1971
_L'Eglise, en la personne du prêtre et du peuple de Dieu, est
Témoin, et Témoin émerveillé.
_L'Eglise voit dans l'alliance promise
une figure et une image de la grande
Alliance que Dieu a scellée avec son
peuple Israël, et définitivement réalisée en son propre Fils: c'est le sens
de l'échange des alliances, dans le
rite.

من آمن بي و إن مات فسيحيا

Réponses
1) Vrai
2) Vrai
3) Faux
4) Faux : l’utilisation précoce des culottes d’incontinence
est un facteur qui contribue à l’apparition de l’inconti
nence urinaire (perte involontaire de l’urine).
5) Vrai : la PA a une meilleure mémoire pour les faits
anciens que pour ceux qui sont plus récents.
6) Vrai
7) Faux
8) Faux
O saint Jean-Baptiste,
illustre Précurseur du
Messie, vous que le
Sauveur a proclamé le
plus grand parmi les enfants des hommes, vous
avez merveilleusement
préparé, par votre vie
austère, pénitente et tout
angélique, les voies au
règne de l’agneau rédempteur. Nous vous en
supplions, daignez nous
obtenir la grâce de
marcher sur vos pas glorieux de conserver la foi de nos
pères, de défendre avec zèle les intérêts de la sainte
Église catholique, et de réaliser les desseins de la divine
Providence sur chacun de nous, afin qu’après l’exil de
cette vie, nous puissions nous retrouver dans la céleste
patrie, pour y chanter les louanges du Roi éternel de tous
les peuples, pendant les siècles des siècles.
Ainsi soit-il.

_L'Eglise garantit, par le sacrement du mariage dans lequel
elle voit l'union du Christ et de l'Eglise, la présence du Christ
au coeur même du couple, qui est une "petite Eglise" : unité,
indissolubilité, fidélité, reposent sur la totalité de la personne,
la communauté du mariage.
_Mais cette présence du Christ, loin d'être lénifiante ou euphorisante, est une présence créatrice et rédemptrice : elle est
une présence de joie, de paix et de réconciliation, là où la relation d'amour amène d'inévitables blessures. N'oublions pas que
le mariage est l'union de deux êtres blessés.

_Le Christ est présent, aussi bien dans la vie publique du
couple, ses relations aux autres, que dans sa vie la plus
intime.
_Le Christ est l'alpha et l'omega de tout ce qu'est le couple, sa référence essentielle, parce qu'il est le Fils du Père
et que tout amour est, à l'image de ce que vivent les trois
Personnes divines, assomption de relations filiales dans
une éternelle paternité, un éternel engendrement.
_Le Christ accomplit sa grande oeuvre de Rédemption
dans l'union de ces deux êtres pécheurs, dont la vocation
est celle de la sainteté dans l'amour : le mariage est proprement une vocation.
_Vocation unique, puisque chacun d'eux est un mystère
unique aux yeux de Dieu.
_L'Eglise tient en très haute considération le mariage luimême et la responsabilité à laquelle les fiancés s'engagent ; c'est la raison pour laquelle :

_Elle ne peut jamais rompre un mariage - sauf dans les cas
particuliers prévus par le Droit canonique.
elle ne reconnaît pas le divorce, par lequel l'homme sépare les
êtres libres que Dieu a unis ; en cas de nécessité, elle accepte
la séparation de corps et de biens.

Savez vous que ?

_"Je te fiancerai à moi pour
toujours ; je te fiancerai dans la
justice et dans le droit, dans la tendresse et dans l'amour ; je te fiancerai à moi dans la fidélité, et tu
connaîtras le Seigneur".
http://fiancailles.eklesia.fr/sacrement.php

Au Québec, presque la moitié des journées d’hospitalisation sont
utilisées par les personnes âgées (PA) de 65 ans.
Alors, testez vos connaissances sur ce qui est normal et anormal en
lien avec le vieillissement :
E. C. K

Prière De Fiancés
_Seigneur aide nous à vivre pleinement ces fiançailles,
entourés de nos familles,
de nos amis, dans la joie, dans la foi et dans la prière.
_Nous savons que ton Amour rendra notre couple de plus
en plus fort,
qu'il nous aidera à surmonter les embûches de la vie de
tous les jours
_Nous te prions pour que cette amour grandisse dans la
joie et dans la simplicité.
_Aide nous dans ce cheminement, pour qu'ensemble
nous puissions avancer confiant vers l'engagement de
notre vie,
dans le sacrement du mariage.

_Aide nous à discerner et avancer dans ce chemin, libre
et confiant de ta présence à nos côtés.
_Seigneur, nous te prions.

1) Il est normal qu’une PA marche plus lentement avec une réduc
tion de la hauteur et de la longueur des pas :
Vrai

Faux

1) 2) Il est normal que les plaies chez une PA prennent plus de
temps pour guérir et sont de moindre qualité:
Vrai

Faux

3) Il est normal qu’une PA présence une maigreur
Vrai

Faux

4) Il faut toujours utiliser les culottes d’incontinence chez la PA :
Vrai

Faux

5) Il est normal qu’une PA ait des oublis bénins qui n’ont pas d’effet sur le fonctionnement quotidien :
Vrai

Faux

6) Il est normal qu’une PA soit plus sensible aux bruits ambiants:
Vrai

Faux

7) Il est normal qu’une PA présente des douleurs à la mobilisation :
Vrai

Faux

8) Il est normal qu’une PA présente des lèvres et une langue sèches
et crevassées
Vrai

Faux

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

Par Josette Nassar
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The Law Of Attraction
_The law of attraction says” like attracts like”, so when you
think a thought, you are also attracting like thoughts to you.
_Have you ever started to think about something you were not
happy about, and the more you thought about it the worse it
seemed? That’s because as you think one sustained thought,
the law of attraction immediately brings more like thoughts to
you. In a matter of minutes, you have so many like unhappy
thoughts coming to you that the situation seems to be getting
worse. The more you think about it, the more upset you get.
_If you want to change anything in your life, change the frequency by changing your thoughts.
_Whether you realize it or not, we are thinking most of the
time. If you are reading, watching TV, speaking, or listening
to someone you are thinking. Anything you are doing you are
thinking.
_It really does take many negative thoughts and persistent
negative thinking to bring something negative into your life.
However, if you persist in thinking negative thoughts over a
period of time, they will appear in your life. If you worry
about having negative thoughts, you will attract more worrying about your negative thoughts, and multiply them at the
same time. Decide right now that you are going to think only
good thoughts.
_What you are thinking now is creating your future life. You
create your life with your thought. Because you are always
thinking, you are always creating. Your life is in your hands.
No matter where you are now, no matter what happened in
your life, you can begin to consciously choose your thoughts,
and you can change your life. There’s no such thing as a hopeless situation. Every single circumstance of your life can
change
_Set the intention to master your thoughts and create the most
magnificent version of you. Decide what you want to be, do,

and have, think the thought of it, emit the frequency, and
your vision will become your life.
Reference: the secret by Rhonda Byrne.

Takla abi raad.
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N:56

S.E. Mgr. Paul-Marwan Tabet
Évêque de l’Éparchie Saint Maron

58 juin 5015

)Evangile selon Saint-Mathieu (10/16-55
Mathieu a écrit entre les années 70 et 80 de notre ère.
La plupart des persécutions
racontées ont été subies par
sa communauté. Politiquement, il y a eu une brisure
entre Rome et le système
religieux juif, assez pour que
Rome prenne des mesures
dramatiques pour arrêter la
rébellion. Entre les années
67 et 70, l'armée Romaine a envahi Jérusalem et a détruit le
temple de Jérusalem.

Comme à chaque fois que le peuple subissait l'exode, on a
cherché la cause principale de la défaite des Juifs. Puis, on a
découvert que cette cause était la tolérance des Juifs envers
ceux qui suivaient Jésus (donc envers les Juifs devenus
Chrétiens) et qui continuaient à fréquenter les synagogues.
Alors, la solution était de les chasser de leurs lieux de prière
et même de les poursuivre pour les traduire en justice en les
accusant de défaillance.
En décrivant les persécutions, l'objectif de Mathieu n'était
pas de prophétiser, mais plutôt d'encourager les chrétiens
subissant les persécutions à supporter tous les maux en
guise de témoignage de leur foi en Jésus.

Marie-Reine De La Paix
11075 Boul. Gouin O, Pierrefonds, QC, H8Y 1X6

األحد السادس لزمن العنصرة
اإلنــجــــــــيــــــل  :متى 10/16-55

 ++كونوا حكماء كالحيّات ,وودعاء كالحمام ++
في األحد السادس من زمن العنصرة,
نحتفل بحدث إرسال التالميذ.فنسمع
يسوع يقول لهم" :ها أنا أرسلكم
كالخراف بين الذئاب ,فكونوا حكماء
كالحياّت ,وودعاء كالحمام" .ونسمع
بولس الرسول في رسالته األولى إلى
إهل كورنثوس يقول" :قد تعمدنا في
روح واحد لنكون جسدا واحدا".
يدعونا قداس هذا األحد أال نخاف
اإلضطهاد والذئاب .أما اضطهد العالم
ُمرْ َسلنا المسيح من قبلنا؟
بعد أن تكلم يسوع عن الرسالة وكيفية عيشها ,تكلم عن مصير الرسل .وفي نهاية
هذا النص ,تعليم واضح عن قاعدة عيش الرسول" :حسب التلميذ أن يصير مثل
معلمه".إن أردنا أن نشترك في رسالة يسوع ,وأن نأخذ مسؤوليتنا في إعالن
اإلنجيل لعالمنا اليوم ,ال يمكننا أن نسعى إلى مصير أفضل من مصير يسوع.
ولكن كيف يمكن لمعلم وربّ ْ
أن ي ُرفض ويُقتل؟ لماذا لم يقبل الناس تعاليمه؟ لم
يقدم يسوع للعالم سوى المحبة والتضحية ,ومع ذلك فقد رفض العالم هذه المحبة
اإللهية .كما يُظ ِهر العهد القديم ,بأسفاره المتعددة عبرالتاريخ ,عدم قبول الناس
لمحبة هللا ,أو تجاوبهم مع إرادته .ومع ذلك لم يتوقف هللا عن محبته لهم ألن أمانته
أزلية.
ال يتوانى يسوع عن إظهار كل حكمة وذكاء أمام معارضيه والمجادلين ,من
ص ّدوقيين وفريسيين وشيوخ وعظماء كهنة .فعلى طريقتهم كان يطرح عليهم
األسئلة المحرجة ليُظهر جهلهم أمام حكمته  ...ولكنه بقي دوما الوديع المتواضع.
لم يهرب من أمامهم ,بلْ قبـ ِ َل أن يكون حمال حتى الذبح .وها هو يشرك تالميذه
بهذا المصير .أرسلهم كالحمالن بين الذئاب ,ألنهم شركاؤه في دعوته الكبرى .
إلعالن اإلنجيل

 ألن هدف, واألمانة له,دعوة الربّ لنا هي دعوة للثبات في إيماننا ومتطلباته
 ومسؤوليتهم. بل هو رؤوية واضحة للزمن اآلتي,التالميذ ال يح ّده الزمن الحاضر
 دون ملل وال يأس مهما, من مكان إلى آخر,هي المثابرة في إعالن بشارة يسوع
صعبت الظروف

Ce qu'il demande, c'est de ne pas craindre ceux qui tuent le
corps. Il rappelle ses disciples que le vrai témoignage est
celui qui s'intéresse aux choses célestes et qui ne se soucie
pas de son sort personnel. Par son Esprit, Dieu viendra défendre sa cause à travers celui qui témoigne: ce dernier
devrait donc être content, car il suit le même chemin que
son maître. Ce qu'il faut, c'est de se soucier de la cause de
Dieu, et non sa propre sécurité.
Les chrétiens de notre temps subissent des persécutions variées, dépendamment de la région où ils vivent. Il y a ceux
qui subissent une guerre froide depuis des décennies, d'autres qui sont menacés de décapitation, puis d'autres qui sont
menacés de mort ou de torture s'ils ne déménagent pas de la
région où ils vivent (par exemple, ma famille a fait part du
groupe de chrétiens qui ont subi l'exode de la ville de Saida
au Liban). Dans notre monde Nord-Américain, les chrétiens
subissent une vague d'inculturation (un effort politique qui
vise à étouffer la foi et à transformer l'humain en une unité
de production: travail, travail et, pour le dessert, encore du
travail).

 ألن ال معنى للصليب إال من, ّ فربط معاناتها بمعاناة الرب,كتب متى لكنيسة تعاني
 وال معنى لحياة, وال معنى لحياة التلميذ إال من خالل حياة المعلم,خالل المصلوب
.المسيح ّي إال من خالل عالقته بالمسيح يسوع
 القوة والشجاعة لنواجه اإلضطهادات وكل أنواع التجارب التي من, ّ يا رب,أعطنا
 حتى ننتصر عليها بقوة روحك القدوس الذي,شأنها أن تؤذي نفوسنا وأجسادنا
 الذين ماتوا في,أرحْ في المظال السماوية نفوس آبائنا وإخوتنا
ِ .يؤيدنا ويشجعنا
 فنرفع إليك وإلى أبيك وروحك الق ّدوس المجد إلى,سبيلك ورقدوا على رجاء القيامة
. آمين.أبد اآلبدين

بونا شربل

Fadi Ishac
مجموع تقدمات الصينية ليوم
$864  حزيران14 االحد

La Quête du Dimanche
14-Juin-5015
864$
Merci de votre Générosité

توصيات الرعية
كل أحد سيكون هناك عائلة تحضّر القداس من رسالة ونووايوا
.وصلوات شكران



 كل من يجد نفسه قادرا على المساعدة فوي: معا نبني الرعية
.شتى المجاالت يرجى االتصال بخادم الرعية


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

