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Évangile selon Saint Mathieu (24/1-14) 
Ce passage attire l’attention et l’intérêt de tout le monde à cause de son lan-
gage apocalyptique, mais de quoi parle-t-il en fait? 
  
La littérature apocalyptique s’est développée entre le IIIe et IIe siècle avant 
notre ère, pour marquer l’imagination des personnes et pour les guider vers 
l’espoir d’un monde, d’une situation meilleure. On entend des animaux qui 
parlent notre langue, on en voit d’autres qui n’ont jamais existé : Des êtres 
ayant jusqu’à 10 têtes, des rivières de miel et de lait etc. En somme, des ren-
contres effrayantes mais dans lesquelles on trouve toujours de l’espoir. 
  
Mathieu veut répondre aux problèmes auxquels sa communauté fait face. Il 
les exhorte à supporter la persécution car quand il y a un changement poli-
tique, social ou autre, la perturbation et l’accusation des minorités s’installe 
car on cherche toujours un bouc émissaire comme échappatoire à nos fai-
blesses et notre incapacité de voir plus loin. 
  
Mathieu a nommé beaucoup de vagues perturbateurs, famine, trahison, 
fausses prophéties etc. chaque vague participe à la douleur et à l’inquiétude 
subit par la communauté. Mathieu compare la vague à la douleur de l’enfan-
tement pour nous dire que le règne de Dieu va voir le jour et que c’est inévi-
table. Il nous demande de supporter tous ces maux pour que nous soyons 
digne de ce règne qui s’annonce. 
  
De nos jours, cet état de fait est toujours d’actualité. Nous faisons face à 
beaucoup de guerres, révolutions, soulèvements, perturbations sociales suivi 
de vagues de migration. De plus, la nature ajoute un peu de son charme : 
tremblement de terre, volcans, feu de forêts, etc... il y a de tout pour s’inquié-
ter du monde de demain que nous laisserons à nos enfants. 
  
Mathieu nous demande de rester fidèle à Jésus car un monde présidé par 
l’amour est en train de naître. Le monde dans lequel on vit est voué à l’échec 
car il est régi par les entreprises privées et les intérêts personnels (les valeurs 
familiales sont en train de s’éteindre pour donner place au pouvoir politique 
de décider de leur portée). 
  
Je conclu par ce refrain : 
  
Que ton règne vienne, comme l’aube sur la nuit 
Que ton règne vienne, qu’il éclair et change notre vie.  
 

Fadi Ishac 

Paroisse Saint-Jean l’Apôtre 
Montréal - Canada 
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 األحد الثاني بعد عيد الصليب   

 ++  تدمير الهيكل ونهاية األزمنة  ++

 14.1/24إنجيل القّديس متّى  

َضُعنا هذا الّنص ِمن اإلنجيل أماَم صوَرة ُخروج َيسوع من الَهْيَكل َوَمَعُه َتالميذه، الَمبهورين ِبعَععَمعَمعِ  
ذلك الِبناء الذي كاَن الَعَمل فيه في ذلك الَوقت إلْكماِلِه على َقَدٍم َوساق، ُيلِفتوَن َنَمر ُمَعلِِّمِهْم إلى ما 

ْلب الِبناِء َسُيَدمَّر!  َيَرون... َيْنُمُر َيسوع َوُيْنِبُؤُهم ِبأنَّ ذلَك الَهيَكل الَعميم الصَّ
هذا الَكالم أخاَف الّتالميذ، وبعَد ان َذَهبوا إلى َجَبل الّزيتون، اْنَتَمَر الّتالميذ ِلُيْصِبحوا َوْحعَدُهعم َمعَععُه، 
ألنَُّهم كانوا َيخافوَن ِمَن الذي ُيْمِكن أْن َيْسَمَعُهم َيَتَكلَّموَن ِبذِلَك الَكالم العَخعرعيعر، َفعَيعتَعورَّرعوَن ِبعَمع عاِكعل 

 مع الَيهوِد ُهم ِبِغَنى َعْنها، َوَسألوُه ُسؤااًل ذا َوْجَهْين:
 َمَتى َيْحُدُث الخراب الذي َتَكلََّم َعْنُه؟ -
 ما ِهَي عالَم  َمجيء َيسوع َواْنِقضاء الّدهر؟ -

هاَي :  ُيجيُب َيسوع ِبَ كٍل ُيوِضُح للتَّالميذ ماِهّي  النِّ
الذيَن َيْنَتِحعلعوَن ِصعَفعَ  العَمعسعيعح، ُمعْععِلعنعيعَن   الُمَضلِِّلين الذيَن َسُيزيغوَن الّناس َعن اإلْيمان، َنبََّه ِمْنُهم، -

 َمجيَئُه،
الُحروب َوأخبار الُحروب، َوهَي أْحداث ال ُبدَّ أْن َتْحَصل فعي العُمعْجعتَعَمعععا العَبعَ عِريَّع ، ألنَّ العَخعرعيعَئع   -

 َموجودة في الَكثيرين،
 الععَمععجععاعععات َوالععّزالِزْ، ِهععَي أْيًضععا أْحععداث  تَععحععَصععل داِئععًمععا إن فععي أّيععام َيسععوع، أو فععي أّيععاِمععنععا. -

ر َيسوع ِمن الَفَزع: "إّياُكم أْن َتْفَزعوا!"، ألنَّ ُكّل تلك األحعداث ال ُبعدَّ أْن تَعْحعَصعل... إضعافعً  إلعى  ُيَحذِّ
  ذِلععععَك، ُيضععععيعععععُر َيسععععوع ُأمعععععور أْخععععَر، تَععععَمععععّس العععععتّععععالمععععيعععععذ َ ععععخععععِصعععععي ععععا، َكعععععمععععا الععععُمعععععؤِمععععنععععيعععععن:

َسُيضَرَهد الّتالميذ، َوهذا أَهّم ِبَكثير ِمَن الُحروب َوالعّزالِزْ، ألنَّ اإلضعِرعهعاد ُهعَو ُمعنعاَسعَبع  إلععالن  -
 الععععععَمععععععَلععععععكععععععوت، ِبععععععَحععععععْيععععععُث أنَّ اإلْسععععععِتعععععع ععععععهععععععاد ِمععععععن أْجععععععِل الععععععَكععععععِلععععععَمعععععع  ُيععععععَقععععععوِّي الععععععَكععععععثععععععيععععععريععععععن 

َيْرَتّد الَكثير ِمَن الّناس... ُيمِهُر َمّتى الُبغض ليَس فقط من الخاِرج العُمعتَعَمعثِّعل بعاإلضعِرعهعاد، َوَلعِكعن  -
اِخل الُمَتَمثِّل بالَّذيعَن َيعْتعُركعوَن اإلْيعمعان ِلعُيعحعاِروعوُه ِبعَدْوِرِهعم، َوُيعبعِغعضعوا إْخعَوتَعُهعم  األْنعِبعيعاء  -أْيًضا ِمَن الدَّ

يععععععن   الععععععَكععععععَذَبعععععع ، ُهععععععم أْيًضععععععا ُيععععععحععععععاِروععععععوَن الععععععَكععععععنععععععيععععععَسعععععع  ِمععععععَن الععععععّداِخععععععل َكععععععمععععععا الععععععُمععععععْرتَععععععدِّ
الَفساُد َوُفتوُر الَمَحبَّ ، ُهعمعا َحعْرب  داِخعِلعيَّع   أقَسعى ِمعْن ُكعلِّ العُحعروب، ألنَّعهعا َلعْيعَسعت إْنعِقعسعام العّنعاس  -

 َبعععععععععععِضعععععِهعععععم ععععععلعععععى َبعععععععععععض، َبعععععل، إْنعععععِقعععععسعععععام العععععّذات العععععتعععععي ِلعععععُكعععععلِّ َفعععععْرٍد ععععععلعععععى َنعععععْفعععععِسعععععهعععععا!
عهعاَيع .  َبْعَد أْن َوَضَع َيسوع الّتالميذ ِبصوَرِة ُكّل األْحداث َنبََّه إلى أنَّ الَخالَص ُهَو ِلَمْن َيْثُبُت َحتَّعى العنِّ

هاَي ، َوَلْيَس حيَن َتأتي الُحروب!  َوحيَن َتْنَتهي الَكنيَسُ  ِمْن إْعالِن ِب اَرِتها َتكوُن النِّ

 

 رعية القديس يوحنا الرسول 
كندا -مونتريال   

 االب شربل ج.   م.ل.م
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+ افتتاح الرعية بحضور راعي االبرشية المممامراو بمول ممرواو 
تابت ورئيس عام جمعية المرسلين اللبنانيين الموارنة األب مالك 

 PMالسماعمة  2015تشمريمن المثمانمي  15ابو طانميموا االحمد 
12:30  

 

 + اطالق الموقع االلكتروني للرعية 
https://www.paroissestjeanlapotre.ca     

 

أي المساعدة المالية عبر الموقع    PayPal+ اطالق مشروع ال 
 االلكتروني.

 

 سمإبFacebook  + اطالق صفحة الرعية على 
Paroisse Saint-Jean l’Apôtre     

        

Vous êtes les bienvenus 

 

La quête du dimanche 
 

20-Septembre-2015 
$ 665 

 
Merci pour votre générosité 
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 توصيات الرعية           
 

 الرعية برنامجها الرعوي أابتداء من شهر ايلول تبد
 ولى.أ+ مناولة 

 + تعليم مسيحي للصغار.
 + تعليم مسيحي للكبار.

 + كشافة.
École des parents + 

 + فرقة الشبيبة.
 + فرقة االطفال.

 + كورال االطفال.
 + خدمة المذبح.

 
+ سيتم إرسال رسالة رعوية لكل أبناء الرعية لشرح العمل فيي 
قلب الرعية والمشاريع المستقبلية، يرجى من الجميع المشياركية 

 على كل االصعدة فالرعية هي ضمانة مستقبل اوالدنا.
 

+ اطالق مشروع سيدات الوست أيلينيد ليليرا يبيات بياالن يميا  
 يرجى االتصال بالسيدة مايا نصار أو السيدة سلمى عبود.

 
+ "انت العيد" االحتفال بأعياد مواليد شهر اييليول نيهيار االحيد 

ايلول، يرجى تسجيل االسيمياء ليدل السيييدة سيليميى عيبيود  72
415.121.1115 

 
 +  معا نبني الرعية : كل من يجد نفسه قادرا على المساعدة في 

 شتى المجاالت يرجى االتصال بخاد  الرعية. 
 

+ مناولة اولى للتسجيل واالستعال  االتصال بالسيد فادي 
 04.5455..415اسحاق 
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  Père Charbel Geagea  M . L . M,  Administrateur 

Vos Références et Contacts 

Adresse courrier de la paroisse 
CP 54444, Roxboro, QC, H.Y 4P5, Canada 

Adresse de l’église Marie-Reine de la Paix 
11024 boul. Gouin O, Pierrefonds, QC, H.Y 1X5 

Numéro de Téléphone 
54....0..7.7 

Adresse Courriel 
info@paroissestjeanlapotre.ca 

Site internet 
https://www.paroissestjeanlapotre.ca 

Mme. Maya Nassar      - 415.401.2175 

Mme. Salma Abboud   - 415.121.1115 

Mr. Elie Khoury           - 415.154.4145 

Mr. Ghazi Zeidan         - 415.244.5504 

Mr. Fadi Ishac              - 415..04.5455 

Mr. Zahi El-Kazzi        - 415.115.5715 

Mr. Dany Hachem        - 415.220.4751 

Mr. Joe Nasr                 - 415.151.2241 

Père Charbel Geagea    - 54....0..7.7 

 

Pour vos annonces  
Prière de contacter 

Joe Nasr : 415.151.2241 
info@paroissestjeanlapotre.ca 

SVP pour toute question n'hésitez pas 
de contactez un de nos Marguillers 

يا رب 
إستعملني 

 لسآلمك
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 األحد الثاني بعد عيد الصليب   

 ++  تدمير الهيكل ونهاية األزمنة  ++

 14.1/24إنجيل القّديس متّى  

َضُعنا هذا الّنص ِمن اإلنجيل أماَم صوَرة ُخروج َيسوع من الَهْيَكل َوَمَعُه َتالميذه، الَمبهورين ِبعَععَمعَمعِ  
ذلك الِبناء الذي كاَن الَعَمل فيه في ذلك الَوقت إلْكماِلِه على َقَدٍم َوساق، ُيلِفتوَن َنَمر ُمَعلِِّمِهْم إلى ما 

ْلب الِبناِء َسُيَدمَّر!  َيَرون... َيْنُمُر َيسوع َوُيْنِبُؤُهم ِبأنَّ ذلَك الَهيَكل الَعميم الصَّ
هذا الَكالم أخاَف الّتالميذ، وبعَد ان َذَهبوا إلى َجَبل الّزيتون، اْنَتَمَر الّتالميذ ِلُيْصِبحوا َوْحعَدُهعم َمعَععُه، 
ألنَُّهم كانوا َيخافوَن ِمَن الذي ُيْمِكن أْن َيْسَمَعُهم َيَتَكلَّموَن ِبذِلَك الَكالم العَخعرعيعر، َفعَيعتَعورَّرعوَن ِبعَمع عاِكعل 

 مع الَيهوِد ُهم ِبِغَنى َعْنها، َوَسألوُه ُسؤااًل ذا َوْجَهْين:
 َمَتى َيْحُدُث الخراب الذي َتَكلََّم َعْنُه؟ -
 ما ِهَي عالَم  َمجيء َيسوع َواْنِقضاء الّدهر؟ -

هاَي :  ُيجيُب َيسوع ِبَ كٍل ُيوِضُح للتَّالميذ ماِهّي  النِّ
الذيَن َيْنَتِحعلعوَن ِصعَفعَ  العَمعسعيعح، ُمعْععِلعنعيعَن   الُمَضلِِّلين الذيَن َسُيزيغوَن الّناس َعن اإلْيمان، َنبََّه ِمْنُهم، -

 َمجيَئُه،
الُحروب َوأخبار الُحروب، َوهَي أْحداث ال ُبدَّ أْن َتْحَصل فعي العُمعْجعتَعَمعععا العَبعَ عِريَّع ، ألنَّ العَخعرعيعَئع   -

 َموجودة في الَكثيرين،
 الععَمععجععاعععات َوالععّزالِزْ، ِهععَي أْيًضععا أْحععداث  تَععحععَصععل داِئععًمععا إن فععي أّيععام َيسععوع، أو فععي أّيععاِمععنععا. -

ر َيسوع ِمن الَفَزع: "إّياُكم أْن َتْفَزعوا!"، ألنَّ ُكّل تلك األحعداث ال ُبعدَّ أْن تَعْحعَصعل... إضعافعً  إلعى  ُيَحذِّ
  ذِلععععَك، ُيضععععيعععععُر َيسععععوع ُأمعععععور أْخععععَر، تَععععَمععععّس العععععتّععععالمععععيعععععذ َ ععععخععععِصعععععي ععععا، َكعععععمععععا الععععُمعععععؤِمععععنععععيعععععن:

َسُيضَرَهد الّتالميذ، َوهذا أَهّم ِبَكثير ِمَن الُحروب َوالعّزالِزْ، ألنَّ اإلضعِرعهعاد ُهعَو ُمعنعاَسعَبع  إلععالن  -
 الععععععَمععععععَلععععععكععععععوت، ِبععععععَحععععععْيععععععُث أنَّ اإلْسععععععِتعععععع ععععععهععععععاد ِمععععععن أْجععععععِل الععععععَكععععععِلععععععَمعععععع  ُيععععععَقععععععوِّي الععععععَكععععععثععععععيععععععريععععععن 

َيْرَتّد الَكثير ِمَن الّناس... ُيمِهُر َمّتى الُبغض ليَس فقط من الخاِرج العُمعتَعَمعثِّعل بعاإلضعِرعهعاد، َوَلعِكعن  -
اِخل الُمَتَمثِّل بالَّذيعَن َيعْتعُركعوَن اإلْيعمعان ِلعُيعحعاِروعوُه ِبعَدْوِرِهعم، َوُيعبعِغعضعوا إْخعَوتَعُهعم  األْنعِبعيعاء  -أْيًضا ِمَن الدَّ

يععععععن   الععععععَكععععععَذَبعععععع ، ُهععععععم أْيًضععععععا ُيععععععحععععععاِروععععععوَن الععععععَكععععععنععععععيععععععَسعععععع  ِمععععععَن الععععععّداِخععععععل َكععععععمععععععا الععععععُمععععععْرتَععععععدِّ
الَفساُد َوُفتوُر الَمَحبَّ ، ُهعمعا َحعْرب  داِخعِلعيَّع   أقَسعى ِمعْن ُكعلِّ العُحعروب، ألنَّعهعا َلعْيعَسعت إْنعِقعسعام العّنعاس  -

 َبعععععععععععِضعععععِهعععععم ععععععلعععععى َبعععععععععععض، َبعععععل، إْنعععععِقعععععسعععععام العععععّذات العععععتعععععي ِلعععععُكعععععلِّ َفعععععْرٍد ععععععلعععععى َنعععععْفعععععِسعععععهعععععا!
عهعاَيع .  َبْعَد أْن َوَضَع َيسوع الّتالميذ ِبصوَرِة ُكّل األْحداث َنبََّه إلى أنَّ الَخالَص ُهَو ِلَمْن َيْثُبُت َحتَّعى العنِّ

هاَي ، َوَلْيَس حيَن َتأتي الُحروب!  َوحيَن َتْنَتهي الَكنيَسُ  ِمْن إْعالِن ِب اَرِتها َتكوُن النِّ

 

 رعية القديس يوحنا الرسول 
كندا -مونتريال   

 االب شربل ج.   م.ل.م
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+ افتتاح الرعية بحضور راعي االبرشية المممامراو بمول ممرواو 
تابت ورئيس عام جمعية المرسلين اللبنانيين الموارنة األب مالك 

 PMالسماعمة  2015تشمريمن المثمانمي  15ابو طانميموا االحمد 
12:30  

 

 + اطالق الموقع االلكتروني للرعية 
https://www.paroissestjeanlapotre.ca     

 

أي المساعدة المالية عبر الموقع    PayPal+ اطالق مشروع ال 
 االلكتروني.

 

 سمإبFacebook  + اطالق صفحة الرعية على 
Paroisse Saint-Jean l’Apôtre     

        

Vous êtes les bienvenus 

 

La quête du dimanche 
 

20-Septembre-2015 
$ 665 

 
Merci pour votre générosité 
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+ Sainte Thècle est une martyre du 
temps des Apôtres. Les saints Pères 
l’ont appelée avec enthousiasme la 
femme apostolique, la fille aînée de 
saint Paul, la protomartyre parmi les 
femmes, comme saint Étienne fut le 
protomartyr parmi les hommes. 

 + Thècle, très versée dans la philos-
ophie, dans les sciences et dans les 
belles-lettres, fut convertie par saint Paul, à Iconium. Elle 
voulut rester vierge et fut dénoncée comme chrétienne par le 
jeune homme qui aspirait à sa main. 

 + Condamnée au feu, dans l’amphithéâtre, à la demande de 
sa mère, elle vit Notre-Seigneur lui apparaître sous les traits 
de saint Paul, puis remonter au Ciel comme pour lui en tracer 
le chemin. Pleine alors d’un courage tout nouveau, elle 
s’arme du signe de la Croix et monte, rayonnante de joie et de 
beauté, sur le bûcher ; bientôt les flammes l’entourent de 
toutes parts, mais sans la toucher, et la foule étonnée aperçoit 
la victime pleine de vie et priant Dieu ; nouveau miracle : un 
nuage s’abat sur le bûcher et en éteint les flammes.  

 + Bientôt Thècle put revoir l’apôtre saint Paul et être con-
firmée par lui dans la foi. L’ayant suivi à Antioche, elle fut 
bientôt accusée de nouveau et condamnée aux bêtes. On lâcha 
contre elle, dans l’amphithéâtre, une lionne furieuse et affa-
mée ; mais celle-ci, loin de dévorer sa victime, vint lui lécher 
les pieds ; ni la rage de la faim, ni les excitations des 
bourreaux, ni les clameurs du peuple ne purent réveiller son 
instinct carnassier. "La lionne, dit saint Ambroise, vénéra sa 
proie et fut pénétrée d’une compassion dont les hommes 
s’étaient dépouillés."  

Sainte Thècle  (Takla) 
Vierge et Première  
Martyre (Ier siècle) 
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 + Alors qu’il prie dans la petite église du monastère, il reçoit 
les stigmatesdu Christ : deux plaies aux mains, deux autres 
aux pieds, et la dernière, en forme de croix, au thorax. Le jeu-
ne frère est le premier prêtre à recevoir les blessures de la 
crucifixion, sept cent ans après le fondateur de sa famille 
spirituelle , François d’Assise (qui, lui, n’était pas prêtre mais 
diacre). Surpris par un tel cadeau de son Seigneur, et meurtri 
dans sa chair, il n’en dit rien, s’estimant trop indigne. Il écrit 
dans une lettre, le 70 mai 1111 : « Je sens continuellement en 
mon intérieur un feu qui me brûle, mon cœur est envahi par 
une flamme. »  

Prudence de l’Église 

 + Dans les années 1140, le capucin, extrêmement populaire, 
est mis à l’index par le Vatican. On lui interdit même de célé-
brer la messe et de confesser pendant deux ans. L’humble 
religieux obéit et se tait devant les calomnies, même s’il a 
horreur du mensonge. Certains n’apprécient pas l’impact ex-
traordinaire du frère capucin sur les fidèles. Son charisme 
trop fort fait pâlir l’étoile des autres. La jalousie et l’envie 
s’en mêlent, comme si l’Église n’était pas le corps mystique 
du Christ, où chaque membre bénéficie des charisme des au-
tres. Le plus grand dans l’Église sera toujours celui qui sert, à 
l’exemple de Jésus qui lava les pieds de ses disciples.  

 + Plusieurs membres de la Curie romaine doutent du carac-
tère surnaturel des stigmates du Padre, de son don d’ubiquité, 
de son charisme de lire dans les cœurs, de ses miracles. On 
craint comme la peste l’idôlatrie et la superstition. L’Église a 
toujours manifesté une grande réserve à l’égard des stigmati-
sés Elle en reconnaît le caractère miraculeux seulement à 
l’occasion d’un procès de béatification ou de canonization 

 + Enflammé de l’amour de Dieu et de l’amour du prochain, 
Padre Pio participe aux souffrances du Christ pour la rédemp-
tion des hommes. Sa mission d’amour se réalise surtout par la 
direction spirituelle des fidèles, la réconciliation sacramentel-
le des pénitents et la célébration de l’eucharistie. Son amour 
du Christ le rend intransigeant face aux péchés de ses pé-
nitents qui affluent par milliers. Forgeur d’âmes, il ne tolère 
pas de compromis.  
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+ Personnage très populaire dans 
l’Église catholique, Padre Pio a 
vécu pendant cinquante ans avec 
les plaies du Christ. Le sanctuaire de San Giovanni Ro-

tondo, où vivait le célèbre capucin, au sud de l’Italie, est 
devenu le troisième lieu de pèlerinage de l’Église, en nom-
bre de visites, après Guadalupe au Mexique et le Vatican. Sa 
canonisation par Jean Paul II en juin 7007 a été saluée par 
plusieurs comme la victoire du peuple. Sa vie fut un long 
combat contre les forces du mal. Ses armes : la prière contin-
uelle et la croix du Christ.  

Les plaies de Jésus 

 + Padre Pio naît le 74 mai 1..2 à Pietrelcina, dans l’archidi-
ocèse de Bénévent. Quatrième enfant de Giuseppa et Grazio, 
il est baptisé le lendemain et reçoit le nom de François. Il 
n’aime pas beaucoup jouer avec ses camarades. Il fait sa con-
firmation et sa première communion à l’âge de douze ans. 
Son goût pour la prière le pousse, à seize ans, au noviciat des 
Capucins à Morcone. Il prend le nom de frère Pio. Il fait pro-
fession solennelle le 72 janvier 1102. 

 + Le jeune frère reçoit l’ordination sacerdotale le 10 août 
1110 à Bénévent. Il restera dans sa famille jusqu’en 1115, 
pour des raisons de santé. En septembre de la même année, il 
est envoyé au couvent du mont Gargano de San Giovanni 
Rotondo, un petit village misérable des Pouilles, dont le cli-
mat est plus clément. Ses frères et les habitants du bourg sont 
rapidement conquis par son humilité et sa piété. Un jour de 
septembre 111., un événement important change sa vie. 

Saint Padre Pio ou les  
plaies ouvertes de 

l’amour 

Nationalité : Italien 
Fête : 23 setptembre 

Canonisé : 16 Juin 2002 
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 + Peu de jours après, la jeune martyre fut exposée au même sup-
plice ; on lança sur elle des lions et des ours ; aussitôt la lionne qui 

l’avait épargnée une première fois courut vers elle et lui lécha les 
pieds. Un ours s’avança, mais la lionne le mit en pièces ; un lion, 

voulut aussi se précipiter sur la victime ; mais une lutte acharnée se 
livra entre la lionne et lui, et il périrent tous les deux. Le préfet la fit 

alors jeter dans une fosse remplie de serpents. A peine y fut-elle 
précipitée, qu’un globe de feu consuma tous les reptiles, et la Sainte 
fut délivrée. L’ordre fut donné d’attacher chacun de ses pieds à des 

taureaux furieux, pour l’écarteler ; les bêtes, excitées par des aiguil-
lons rougis au feu, bondirent en mugissant ; mais les liens de la 

vierge se brisèrent, et elle resta sans blessure.  

 + Le préfet étonné, lui demanda l’explication de ces prodiges : "Je 
suis, dit-elle, la servante de Dieu, Maître de l’univers." Thècle, ren-

due à la liberté, revint dans sa patrie pour y prêcher la foi. Elle s'ex-
ile dans une forêt pour soigner les malades. Mais les médecins des 

alentours la pourchassent et tentent de l'enlever.  

 + Thècle court alors vers un rocher qui s'ouvre à son passage, se 
précipite à l'intérieur et disparaît. Elle mourut à l’âge de quatre-

vingts ans.  

Monastère de sainte Thècle à Maaloula 

Nationalité : Grecque 
Vénéré à : Séleucie 

Fête : 24 Setptembre 
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 من آمن بي و إو مات فسيحيا
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 توصيات الرعية           
 

 الرعية برنامجها الرعوي أابتداء من شهر ايلول تبد
 ولى.أ+ مناولة 

 + تعليم مسيحي للصغار.
 + تعليم مسيحي للكبار.

 + كشافة.
École des parents + 

 + فرقة الشبيبة.
 + فرقة االطفال.

 + كورال االطفال.
 + خدمة المذبح.

 
+ سيتم إرسال رسالة رعوية لكل أبناء الرعية لشرح العمل فيي 
قلب الرعية والمشاريع المستقبلية، يرجى من الجميع المشياركية 

 على كل االصعدة فالرعية هي ضمانة مستقبل اوالدنا.
 

+ اطالق مشروع سيدات الوست أيلينيد ليليرا يبيات بياالن يميا  
 يرجى االتصال بالسيدة مايا نصار أو السيدة سلمى عبود.

 
+ "انت العيد" االحتفال بأعياد مواليد شهر اييليول نيهيار االحيد 

ايلول، يرجى تسجيل االسيمياء ليدل السيييدة سيليميى عيبيود  72
415.121.1115 

 
 +  معا نبني الرعية : كل من يجد نفسه قادرا على المساعدة في 

 شتى المجاالت يرجى االتصال بخاد  الرعية. 
 

+ مناولة اولى للتسجيل واالستعال  االتصال بالسيد فادي 
 04.5455..415اسحاق 
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  Père Charbel Geagea  M . L . M,  Administrateur 

Vos Références et Contacts 

Adresse courrier de la paroisse 
CP 54444, Roxboro, QC, H.Y 4P5, Canada 

Adresse de l’église Marie-Reine de la Paix 
11024 boul. Gouin O, Pierrefonds, QC, H.Y 1X5 

Numéro de Téléphone 
54....0..7.7 

Adresse Courriel 
info@paroissestjeanlapotre.ca 

Site internet 
https://www.paroissestjeanlapotre.ca 

Mme. Maya Nassar      - 415.401.2175 

Mme. Salma Abboud   - 415.121.1115 

Mr. Elie Khoury           - 415.154.4145 

Mr. Ghazi Zeidan         - 415.244.5504 

Mr. Fadi Ishac              - 415..04.5455 

Mr. Zahi El-Kazzi        - 415.115.5715 

Mr. Dany Hachem        - 415.220.4751 

Mr. Joe Nasr                 - 415.151.2241 

Père Charbel Geagea    - 54....0..7.7 

 

Pour vos annonces  
Prière de contacter 

Joe Nasr : 415.151.2241 
info@paroissestjeanlapotre.ca 

SVP pour toute question n'hésitez pas 
de contactez un de nos Marguillers 

يا رب 
إستعملني 

 لسآلمك


