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Évangile selon Saint Mathieu (16/13-20)
On a entendu beaucoup de commentaires des éléments de ce passage. Je
résume quelques-uns :

"Paix sur terre aux hommes de bonne volonté"
1er novembre
" Fête de la Toussaint "

+ La déclaration de Pierre;

+ La primauté de Pierre sur les
autres disciples ;

+ L’institution de la papauté ;
+ etc.
Les démoniaques ont déjà crié dans
Mat 8 :29 (Que nous veut-tu, fils de
Dieu?). Est-ce qu’il y a une différence
entre les deux déclarations?
Bien entendu, les mauvais esprits sentent la présence du Dieu vivant et
ils essayent de s’y soustraire, car sa présence les perturbe. Quand nous
vivons dans les ténèbres, la lumière nous dérange.

De l’autre coté, Jésus sonde ses disciples en leur demandant ce que les
autres pensent de lui. La réponse de ses disciples était que la foule voyait
en lui un prophète qui était enfin de retour (ex: le grand prophète Élie.
D’autres ont mentionné le nom de Jérémie, qui a prédit la destruction du
temple par Nabuchodonosor 500 ans avant notre ère). Peut-être qu’ils
ont fait la liaison car Jésus a prédit la destruction du temple également.
Finalement, quand Jésus s’adresse directement à eux, c’est Pierre qui
répond par une confession de foi, devenue la règle pour un chrétien authentique. Par conséquent, Pierre devient la première pierre de l’Église
du Seigneur.
Jésus, en donnant la clé du royaume à Pierre, ne l’engage pas comme
intendant qui ouvre et ferme la porte de son maître, mais plutôt l’interprète officiel de la parole de Jésus. Pour ses semblables, les disciples, il
n’est pas mieux qu’eux, mais il est le modèle à suivre pour une foi authentique.
Les forces du mal ne peuvent rien contre cette foi. Autrement dit, celui
qui croit ce que l’Église lui enseigne, sa foi le protègera, le guidera vers la
vérité toute entière.

+ Et vous, tous les saints, intercédez pour moi qui
suis pécheur :
+ Que notre dieu compatissant ramène à lui mon âme
car, en s’adonnant à ses misérables passions, elle s’est
laissée saisir par l’enfer.
+ Saints, priez pour moi : que j’accède dignement au
repentir. Car il vous revient d’intercéder pour les pécheurs qui désespèrent de la miséricorde de dieu.
+ Ô vous, les bienheureux, et les justes qui avez achevé
le bon combat, accourez au secours de mon infortune :
voyez en moi le mort que l'on pleure ou le mourant que
l’on plaint car j’ai perdu toute assurance devant dieu à
cause de mes nombreux péchés. Pitié pour moi, comme
si j’étais un prisonnier ou un blessé.
+ Je sais en vérité que si vous intervenez pour moi auprès
de dieu, tous mes péchés me seront remis en son infinie
bonté car, tout comme lui, vous êtes vous aussi des amis
pour l’homme. Ô, ne me délaissez pas à mon sort !
+ Sois attentif, seigneur, à mon humble supplication et
écoute-moi avec pitié, par les prières de ta mère toute
pure et de tous tes saints, afin que moi aussi je t’adore
avec tous ceux que ton ineffable miséricorde sauve, toi le
verbe de dieu, glorifié dans le verbe et l’esprit.
Amen

Fouad El Khoury

Pierre, en faisant sa déclaration, dit dans notre langage :

1923 - 2015

+ Tu es Seigneur, de par toute la terre
+ Tu es le Fils du Dieu vivant

ِِ
رب
ّ الراح َة الدائم َة أعطه يا
ّ

+ Tu es Seigneur à la gloire du père
+ Car Tu es le Fils du Dieu vivant.

+ Seigneur, en ta miséricorde infinie, donne-moi le repentir.

Fadi Ishac
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Que son âme repose en paix

أحد تقديس البيعة
إنجيل القدّيس متّى 02-11/11
من يقول الناس إني أنا ابن اإلنسان؟

طالما رأى فيه الناس نبيا ومعلململام للف لرفل

يكلوب اللب أبلدام بل

أكلّد أنه المعمف األوحدم و"النبل"" اللاخ قلملا اليلا ار روحليلا فلر لدا فل"
اار خ البشر ة .وال وفم نجد اقاالفات عد دة ف" فهلف شلقلس يكلوب

وهوّاه .هناب من رى فيه صانع اللقل لرم أو اللملح ّلرر الشلهل لد ...
قفية عمى الكث ر ن .
نعفم ما زال يكوب حاى ال وف ُمحّر الناس وما زالت هوّاه ّ
"وأناف من اقولون إن" أنا؟"
ما يقوله الناس غ ر ٍ
كافم وال جلدر بلاللالالمل لا ا كلالفلا بله .لرى بلعل

اللنلاس فل" يكلوب

الرب أن ندق إلى العمام فنقبل أن نصل
مشبع رغبااهفم ّ
وممب" حاجااهفم ب نما يطمب منا ّ
كره وألوه اه .فهو "ابن هللا الح""م وهاا هو جواب بطرس .لك" نعرف يكوبم علمل لنلا أن
إلى ّ
كر هوية ابنه .كمع وفهف كمعانم فصار بلطلرس الصلقلرةم اللبلنلا
كر هللام فنفهف ّ
ندق ف" ّ
الحا.
الاخ ال اقوى عميه قوى الجحيفم وأصبح مرجعا لإليمان
ّ

الرب بطرس مفاايح الممكوت ليفاح ويغمام ربط ويح  .أعطاه أن ُب ّلشلر بلكن كلنليلكلة
أعطى ّ
األر مرابطة اراباطا وثيقا بكنيكة الكما الا" ال الُرى .وهو الصلقلرة اللال" ُبلنل لت علمل لهلا
فالرب يعم بواكطة كمطة وبشر يفاحون أماف إقواهف طر ا المملكلوتم ألنلهلف
هاه الكنيكةّ .
الاعرف عمى يكوب ابن هللا الح"م واالّباب اعاليمه.
يفاحون لهف كب
ّ
االب شربل ج .م.ل.م
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Horaire des messes 0215 - 0211
Jour

Date

Jeudi Minuit

24 Dec 2015

Vendredi

24 Dec 2015

Mercredi

06 Jan 2016

Lundi

08 Fév 2016

Vendredi

12 Fév 2016

Vendredi

19 Fév 2016

Vendredi

26 Fév 2016

Vendredi

04 Mars 2016

Vendredi

11 Mars 2016

Vendredi

18 Mars 2016

Dimanche

20 Mars 2016

Lundi

21 Mars 2016

Mardi

22 Mars 2016

Mercredi

23 Mars 2016

Jeudi

24 Mars 2016

Vendredi

25 Mars 2016

Samedi

26 Mars 2016

Dimanche

27 Mars 2016

Samedi

21 Mai 2016

Célébration du
Noël

قداس الميالد ليالا
Noël
قداس الميالد
Épiphanie

قداس الغطاس
Lundi des cendres

أثنين الرماد
Ch. de a Croix

زياح درب الصليب
Ch. de la Croix

زياح درب الصليب
Ch. de la Croix

زياح درب الصليب
Ch. de la Croix

زياح درب الصليب
Ch. de la Croix

زياح درب الصليب
Ch. de la Croix

زياح درب الصليب

À l’eglise

Heure /PM

Marie Reine

0:00

Marie Reine

12:15

Marie Reine

7:00

Marie Reine

7:00

Marie Reine

7:00

Marie Reine

7:00

Marie Reine

7:00

Marie Reine

7:00

Marie Reine

7:00

Marie Reine

7:00

Marie Reine

12:15

Marie Reine

7:00

Marie Reine

7:00

Marie Reine

7:00

Marie Reine

7:00

Marie Reine

7:00

Marie Reine

0:00

Marie Reine

12:15

Marie Reine

3:00

Dimanche Des Rameaux

احد الشعانين
رتبة الوصول الى الميناء
ويليها قداس
صالة مساء اآلالم والقداس
يليهم زياح الصليب
رتبة القنديل
ويليها قداس
رتبة الغسل وقداس
يليهم لقاء وعشاء أخوي في صالة الرعية
Vendredi Saint

رتبة درب الصليب ودفن المصلوب
Minuit de Pâques

قداس القيامة منتصف الليل
Dimanche de Pâques

قداس القيامة
Première Communion

المناولة األولى
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Nos activités paroissiales
Comité

Responsable

Téléphone

Couriel

Jour / Heure / PM

Chorale

Woujoud Kach

514.945.1775

chorale@paroissestjeanlapotre.ca

Samedi 4:00 à 5:30

Premiere Communion

Hala Bou khaled

514.426.3347

communion@paroissestjeanlapotre.ca

Samedi 4:00 à 5:30

Catéchèse Jeunes

Gracia Nassar

514.969.7106

catechese@paroissestjeanlapotre.ca

Samedi 4:00 à 5:30

Catéchèse Adultes

Fady Ishak

514.803.6346

catechese@paroissestjeanlapotre.ca

Samedi 4:00 à 5:30

Club d’Echecs

Maya Nassar

514.501.7926

echecs@paroissestjeanlapotre.ca

Samedi 5:30 à 6:30

Messe

P. Geagea

438.880.8282

prcharbel@paroissestjeanlapotre.ca

Samedi 6:30

Jeunes

Rita Tayar

514.242.2696

jeunes@paroissestjeanlapotre.ca

Samedi 6:30 à 8:00

Ecole des Parents

Pr charbel

438.880.8282

prcharbel@paroissestjeanlapotre.ca

Samedi 8:30 à 9:30
(chaque 15 Jours)
Famille Nazareth

Fady Ishak

514.803.6346

nazareth@paroissestjeanlapotre.ca

Samedi 7:30 à 9:00

Sacristie

Adel khoury

514.825.0877

sacristie@paroissestjeanlapotre.ca

Dimanche

Servants de la Messe

Tina-Rita Kach

514.919.1774

Scouts

Joseph Nassar

514.462.2080

Salma Abboud

514.979.1994

Maya Nassar

514.501.7926

Rita Hourani

514.887.3382

Comité des Dames
Reception

Dimanche

scouts@paroissestjeanlapotre.ca

Vendredi 6:00 à 9:00

dames@paroissestjeanlapotre.ca
reception@paroissestjeanlapotre.ca
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Dimanche

LA VÉRITÉ SUR HALLOWEEN
I.

Introduction

Halloween, tout le monde en entend parler ! En très peu de temps, cette fête s’est incrustée au sein de notre société : les commerces la voient comme une aubaine financière, d’où une décoration imposante dans tous les lieux
publics. De même, les écoles qui se revendiquent d’être laïques, fêtent Halloween avec nos enfants bien qu’ils ne
soient pas pratiquants de rites occultes.
Le but de cet article est de vous informer et de vous fournir un support dans vos discussions au sujet d’Halloween.
Il est important de savoir quelle est l’origine de cette fête et les intérêts qui sont en jeux. Mais il est également utile
d’avertir et d’expliquer aux personnes que nous côtoyons, qu’Halloween n’est pas une fête mais un rituel occulte.
L’enfant n’a pas la connaissance innée du bien et du mal. Pour se fixer des repères dans la vie, il observe les adultes et tente de les imiter. Comment dire à un enfant : Halloween ce n’est pas bien, nous, nous ne le fêtons pas, alors
que tous ses petits copains reçoivent des bonbons et se déguisent alors que tout son univers lui dit de fêter Halloween : l’école, les magasins, les panneaux publicitaires, la radio, la télévision, … ?
II.

Origines d’Halloween.

Origine historique de la fête d’Halloween

300 ans avant J.-C., une société secrète de druides tenait sous son emprise le monde celte du vieux continent, y
compris les Gaulois. Chaque année, le 31 octobre, ceux-ci célébraient en l’honneur de leur divinité païenne Samhain, un festival de la mort. C’était la nuit où Samhain revenait avec les esprits des morts. Ces derniers devaient
être apaisés, c’est pourquoi il fallait traiter avec eux.
A ce moment-là, les druides exécutaient des rituels dans lesquels un chaudron symbolisait l’abondance de la
déesse. Ils avaient alors coutume d’allumer de grands feux dans le but d’éloigner tous les mauvais esprits et
d’apaiser les puissances surnaturelles qui contrôlaient les processus de la nature.
Des prêtres se déplaçaient de maison en maison et distribuaient le « feu sacré » qui assurait la protection du foyer,
en réclamant des offrandes pour leur dieu, exigeant parfois des sacrifices humains. En cas de refus, ils proféraient
des malédictions de mort sur cette maison, d’où le « Trick or Treat », « Présent ou malédiction », ou pour être plus
clair : « Une offrande, sinon la malédiction. »
Les Romains, après avoir conquis la Grande-Bretagne, ajoutèrent aux traditions celtes des rites issus d’une de leurs
propres fêtes de la moisson, qui avait lieu le 1er novembre en l’honneur de Pomone, déesse étrusque annexée par
la religion romaine, nymphe des fruits et des fleurs.
En 308, l’empereur romain Constantin apaisa la population des territoires païens nouvellement conquis en leur
accordant le droit de conserver leur ancien rite du jour de Samhain. Il changea la date du prédécesseur chrétien
d’Halloween, soit la Toussaint des catholiques romains en la fixant au 1er novembre alors qu’à l’origine, elle était
célébrée en mai. Le panthéon de Rome, un temple construit pour adorer une multitude de dieux, fut converti en
église. Pendant que les chrétiens célébraient leurs saints disparus, les païens dédiaient la nuit précédente à leur
« seigneur de la mort ».
En 840, le pape Grégoire IV instaure la Toussaint, déclarant que le 1er novembre et la veille (le 31 octobre), les
morts seraient célébrés. D’où le mot de Halloween (« Allhallowmas » en Celte), contraction de: « All Hallow » (tout ce qui est saint) et de « Even » (la veille). Les origines d’Halloween sont donc complètement païennes,
puisqu’il s’agit de célébrer les esprits des morts.
Plus récemment, les immigrants européens, et plus particulièrement les Irlandais (qui, poussés par une terrible
famine, partirent s’établir en Amérique), introduisent leurs coutumes en Amérique dont la fête des morts avec
Samhain. A la fin du 19ème siècle, leurs coutumes étaient devenues célèbres. C’était l’occasion de renverser des
cabinets extérieurs, d’infliger des dommages aux propriétés et de se permettre des fourberies qui n’auraient pas été
tolérées à d’autres moments de l’année.

.. / ..
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b.

Origine des citrouilles d’Halloween

Pour éclairer leur chemin en allant de maison en maison, les prêtres celtes portaient des navets évidés et découpés en forme de
visage, où brûlait une bougie faite avec de la graisse humaine de sacrifices précédents. Ces navets représentaient l’esprit qui
allait rendre leurs malédictions efficaces.
Au 18ème et 19ème siècle, quand cette coutume est arrivée aux Etats-Unis, les navets ont été remplacés par des citrouilles. Le
nom donné à l’esprit qui habitait dans la citrouille était: « Jock » qui est devenu « Jack qui habite dans la lanterne », d’où le
nom de « Jack-o-Lantern », tiré d’un conte dans lequel un homme célèbre, nommé Jack, fut chassé à la fois du ciel et de l’enfer. Contraint d’errer sur terre comme un esprit, le diable pour le consoler lui aurait donné un charbon ardent tiré de la fournaise, que Jack mit dans une rave évidée pour éclairer son chemin dans la nuit.
A noter que les couleurs orange et noirerappellent la lumière et les ténèbres, et peuvent être aussi reliées à l’occulte. Elles
étaient en rapport avec les messes commémoratives pour les morts, qui avaient lieu en novembre. Les bougies en cire
d’abeille, habituellement de couleur écrue, étaient oranges lors de la cérémonie et les cercueils du cérémonial étaient couverts
de draps noirs.

c.

Origine des autres pratiques de la fête d’Halloween

les costumes d’Halloween sont issus de l’idée des druides celtiques qui prétendent que les participants au cérémonial devaient
porter des têtes d’animaux et leurs peaux, afin d’acquérir la force de la bête qu’ils représentaient. « Trick or treat » (offrande
ou malédiction) est tiré de la tradition irlandaise, selon laquelle un homme conduisait une procession pour prélever des contributions chez les fermiers, de peur que leurs récoltes ne soient endommagées par les démons. « Dunking for apples » venait
d’une ancienne pratique pour connaître l’avenir, liée à Pomone, nymphe des fruits et des fleurs. Le participant, qui réussissait
à attraper entre ses dents une pomme se trouvant dans un tonneau plein d’eau, pouvait espérer une romance, couronnée de
succès, avec l’être aimé de son choix. Des chats représentaient des humains incarnés, des esprits malveillants ou des « amis
intimes » des sorcières. Les noisettes étaient utilisées dans la divination romanesque. Une partie de ce qu’on mange, lors
d’Halloween, contenait des objets, mis à l’intérieur des aliments, comme moyen de dire la bonne aventure. Les masques ont,
traditionnellement, été des moyens animistes pour se protéger d’une manière superstitieuse des esprits mauvais ou pour que
celui qui le porte puisse changer de personnalité, afin de communiquer avec le monde des esprits. Il faudrait aussi ajouter à
cette liste l’opportunité de vivre, l’espace d’une folle nuit, dite « bal de l’horreur et du plaisir », toutes les perversions et braver tous les interdits.
III.

Halloween : une fête sataniquea.

Halloween est la fête la plus importante pour les satanistes

La date du 31 octobre pour fêter Halloween n’est pas une coïncidence. Ce jour est l’un des quatre plus importants sabbats de
sorcières, les quatre jours « cross-quarter » du calendrier celtique.
Le premier, le 2 février, populairement connu comme le jour du « ground-hog » en l’honneur de Brigit, la déesse païenne de la
guérison.
Le deuxième, un jour férié de mai nommé Beltane, signalait le temps des plantations pour les sorcières. Ce jour-là, les druides
exécutaient des rites magiques, pour favoriser la croissance des récoltes.
Le troisième, un festival des récoltes en août en l’honneur du dieu soleil, commémorait celui qui brille, Lugh. Ces trois premiers jours « cross-quarter » marquaient le passage des saisons, le temps de planter et le temps de récolter, de même que le
temps de la mort et de la résurrection de la terre.

Le dernier, Samhain, marquait l’arrivée de l’hiver. A ce moment-là, les anciens druides exécutaient des rituels dans lesquels
un chaudron symbolisait l’abondance de la déesse. On disait que c’était un temps de « betwixt and between », une saison
sacrée empreinte de superstition et de conjurations spirites.
a.

Halloween est le nouvel an du calendrier des sorciers

Le « World Book Encyclopedia » affirme que c’est le commencement de tout ce qui est « Cold, dark and dead » (froid, obscur
et mort). Le 31 octobre est devenu un prologue pour amener à accepter l’occulte, Halloween étant en quelque sorte devenu le
jour du diable, rituellement reconnu par certains adorateurs de Satan et certains groupes occultes (notamment aux USA, et de
plus en plus en Europe). Les satanistes pratiquent des sacrifices humains, cette nuit-là, aux Etats-Unis et en Australie.

Père Charbel
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هالوين
احاف الكنيكة ف" ال وف األول من اشر ن الثان" بع د جميع القديك ن ،فيما يحاف العالف اللغلربل" مكلا  13اشلر لن االول بلعل لد اللهلاللو لن،
واقامط األمور عمى العامة .فع د جميع القديك ن الاخ احاف به الكنيكة مقامف عن "هالو ن" الاخ االقلاه "كلاملهل لن" ملن اللعل لد اللكلنلكل"
الاخ ال يشبهه ابداً .اا ان معظف النشاطات المرافقة لل"هالو ن" اكا" من المماركات الوثنية.
ويعود هاا الع د الى أجيال قديمة جداً وهو كناية عن احافال لقب مة الك ما" الوثنية الا" عاشت ف" اللجلزر اللبلر لطلانليلة وفل" ملنلاطلا غلرب
اوروبا وقصوصاً ف" فرنكا .واعاقد هاه القب مة الا" اركز عمى الموت ،ان االشباح واالرواح ازور االر

ف" ل مة الحلادخ واللثلالثل لن ملن

اشر ن االول ،ما يكاوجب اقديف الهدايا ال ها ومنحها الابائح البشر ة.
ومن الاقال د الا" ماركاها هاه القب مة والا" ما زالت موجودة ف" الغرب ،ان اقدف العائالت الطلعلاف اللى االشلبلاح والشليلاطل لن للئلال ال ا لهلف.
فوانيس ف" وجوه قبيحة من البطاطا او القرعة و رجح ان يكون الب القافة االرواح الا" افكر ف" اجاياح العالف لاعود الى عالمها.
معظف االهال" ف" ام ركا ال رااحون الى عادات هاا "الع د" واقال ده .لكنهف يمانعون عن حرمان اوالدهلف ايلاه فلقلد بلات جلز اً اكلاكليلاً ملن
االكموب االم رك" ،بعدما قدف ال هف ف" اواكط عاف  3011مع الهجرة الكب رة من الضواح" الك ماية ف" اوروبا .واطورت الطرق االحافاليلة
ف" هاه الم مة حاى صارت اكثر عنفاً ،ما اكاوجب ف" عاف  3291اهاماماً من قادة المجامعات بل"مشكالت هلاللو لن" .والجلدر االشلارة اللى
ان احصا ات اق رة امت عمى ع نة من المراهق ن االم رك ن ب ن  31و 31عاماً اثبات ان  92ف" المئة منهف منون بالكحلر و 99فل"
المئة منون باالشباح .وعدد كب ر ب نهف يمارس الاقال د الوثنية والشيطانية ف" امب المل لملة ،ملا دفلع بلعلائلالت كلثل لرة اللى اللقلملا ملن اركلال
ابنائها الى الشوارب والى المدارس ف" الب النهار ،قصوصاً بعدما اناشرت ظاهرة الحموى اللملكلململة وشلفلر اللحلالقلة فل" اللالفلاح واللالحلر
الجنك" باالطفال كإحدى الوكائ الاعب ر ة عن هاا ال وف االحافال".
اقامفت الافك رات حول معان" هالو ن .يقول افك ر اول ان اص الكممة اككامندخ" ،كاوه ن (ع د الشلملس  ،ويلعلود اللى ملا قلبل انلالشلار
المكيحية ف" اوروبا ،عندما كان االوروب ون يعبدون االصلنلاف وهللهلة الشلملس .ويلقلول الفلكل لر ثلان ان اصلملهلا ا لرللنلدخ "هلاللوالا لد" (عشلا
االرواح ،او عشا المواى  ،يعود الى ما قب المكيحية ،عندما كان القربان يقدف له الموت ،قوفاً ملنله .ويلقلول الفلكل لر ثلالل

ان اصلملهلا

مكيح"" ،اول هالوز" (ك القديك ن  .وان البابا بونيفيس الرابع ،ف" القرن الكابع الميالدخ ،غّر اكف وف المواى ،الاخ كلانلت الحلالفل بله
االمبراطور ة الرومانية قب المكيحية ف" شهر أيار الى "اول هالوز" .ثف نق البابا غر غور وس هاا ال وف من ايار الى اول اشر ن الثان".

وحد

األمر نفكه ف" ام ركا الجنوبية ،ولكن بعد الب بل 011كنة ،عندما وص المبشرون االكبلان ،ووجلدوا ان اللهلنلود اللحلملر يلحلالفلملون

ب وف المواى ،ويقدمون القربان الى "مكايكاو هاا " (هلهة الموت  .وحول المبشرون المنلاكلبلة اللى "عل لد اللقلديكل لن" فل" االول ملن اشلر لن
الثان".
واصبح "هالو ن" ،قالل العشر ن كنة الماضية ،مث ع د الميالد ،مناكبة اجار لة الز لد اغل ار اللنلاس للملشل ار  .وصلرف االمل لركل لون ،اللعلاف
الماض" ثالثة مميارات دوالر عمى هاا االحافال.

.. / ..
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Références et Contacts
Père Charbel Geagea M .L .M, Administrateur

Adresse de l’église Marie-Reine de la Paix
11075 boul. Gouin O, Pierrefonds, QC, H8Y 1X6

Adresse courrier de la paroisse
CP 43555, Roxboro, QC, H8Y 3P4, Canada

Site internet
https://www.paroissestjeanlapotre.ca

وأجرت جامعة اوها و اكافاا عن اهمية "هالو ن" ف" الثقافة االم ركية ،فلرأى 11
ف" اللملئلة ملن االمل لركل ل لن انله ملنلاكلبلة الكلعلاد االوالد ،وهلف ال يلحلململون ملعلانليله
الاار قية والفمكفية والد نية ،و 91ف" المئة فقط احلفلظلوا علملى ملعلانل" اللملنلاكلبلة،
وارك زها عمى القوف والعنف.
اما الكنيكة المكيحية فاقيف ،ااكا اًر لقديك ها .اا بق" عدد ال يحصى من القديكل لن
غ ر المعروف ن ،من دون ااكار قاس بهف ،لالب اقاف لهف الباب بونيفيس الرابع
( 036-010ااكا اًر شامالً .فحول هيك اآللهة الكابة المعروف بلل"البانال لون" فل"

روما الى هيك مكيح" وكلركله ملعلبلداً الكلراف ملر لف اللعلا ار وكل الشلهلدا ونلقل
رفااهف وعّن لهف ع داً قاصاً ،اكماه "عل لد جلمليلع اللقلديكل لن" فل"  39ايلار .وفل"

Adresse Courriel de la paroisse

الكنة  113قصس البابا غر غور وس اللثلالل  ،فل" كلنليلكلة ملار بلطلرس ،ملعلبلداً

info@paroissestjeanlapotre.ca

لاكر ف جميع القديك ن.

Numéro de Téléphone

وف" الكنة  011زار البابا غر غور وس الرابع فرنكا وادق هاا الع د ف لهلا ،وعلّلن

Pour toute question, prière de

فكصبح من اعظف اعياد الكنيلكلة غلربلاً وشلرقلاً .واقلات كلنليلكلة الشلرق الحلالفل بله

438.880.8282

له ال وف األول من اشر ن الثان" .ومنا الب الح ن ركف البابوات فلرضلاً قلاصلاً بله

s’adresser à un de nos marguillers
- 438.880.8282

Père Charbel Geagea

- 514.501.7926

Mme. Maya Nassar

- 514.979.1994

Mme. Salma Abboud

- 514.945.3956

Mr. Elie Khoury

- 514.755.6605

Mr. Ghazi Zeidan

- 514.803.6346

Mr. Fadi Ishac

- 514.996.6216

Mr. Zahi El-Kazzi

- 514.770.3269

Mr. Dany Hachem

- 514.961.7731

Mr. Joe Nasr

يا اول النبع
يا آخر المدى

اقادا بكنيكة روما.
االب شربل ج .م.ل.م

La Quête du Dimanche
05-Oct-0215
$ 111
Merci pour votre générosité
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Un grand merci pour nos sponsors

Prière de mentionner que vous avez vu l'annonce dans notre bulletin
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3341 Sources Blvd,
Dollard-Des-Ormeaux, QC, H9B 1Z8
Tel.: 514.683.7187 - Fax.: 514.683.2695
www.rockaberry.ca

Pour vos annonces
Prière de contacter
Joe Nasr : 514.961.7731
info@paroissestjeanlapotre.ca

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