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Fadi Ishak 

 

Songe de Joseph  

Évangile selon  

Saint Mathieu (1/18-25) 

L’annonce à Joseph  

 

On voit Joseph à trois occasions dans l’évangile : 

+         Lors de l’annonce de la grossesse de Marie par l’action de l’Esprit Saint, 

+        À l’exode en Égypte  2:13-15 

+        Au retour de l’Égypte vers Nazareth 2:19-23 

 

Tout ce qu’on sait sur Joseph c’est qu’il est juste et qu’il est l’époux de Marie. Être juste signifie 
qu’il respecte la loi, alors comment comprendre son refus de dénoncer Marie? 

 

On peux clairement voir que la relation de Joseph avec Dieu  était très prononcée, car Joseph a pro-
grammé sa vie entière d’après le rêve dans lequel l’ange lui a annoncé que le fils de Marie est le 
sauveur. Il y a cru et a agi en conséquence. 

 

Joseph a donné son nom à l’enfant, ce qui signifie que cet enfant est un descendant de David par la 
loi. C’est sur cette notion que Mathieu organise le passage. Il n’a pas précisé l’âge de Joseph, ni s’il 
a eu des enfants avec Marie plus tard : tout ce qu’il veut nous dire, c’est  que l’enfant vient d’une 
Vierge, c’est à dire par l’action créatrice de Dieu pour accomplir les écritures. 

 

Le verset 29 ne précise pas que le couple Joseph-Marie a eu des enfants plus tard, et il ne nie pas 
non plus. La tradition (soit nos connaissances depuis le fondement de l’église, qui ne sont pas 
écrites) nous dit que Jésus était l’enfant unique de Marie, et que dés le début de l’ère chrétien,   
Marie était appelée la Vierge. 

 

En ce qui concerne Joseph, il a toujours été le modèle à suivre dans la foi. Tourné vers le Seigneur, 
il comprenait tout et espérait tout.  

 

Seigneur, faites en sorte que votre voix en moi soit plus forte que le bourdonnement de ce 
monde, car celui-ci promet la joie et il ne l’a pas; ainsi que la paix, mais ne la connaît pas. 

Amen. 
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 االب شربل ج.   م.ل.م

 أحد البيان ليوسف 
 إنجيل القّديس

 52-1/81 مّتى 

في الوقت الذي رّكز فيه لوقا على مريم، نرى اآلن متى يرّكز على رسالة يوسف بالنسبةة الةى الة.ةوةما وبةمةا تنةه كةانةت 
على حبم يسوع البتولي في أحشاء مريم، أراد متى أن يوضح االفةتةراءات ويطة ة.ةي لةبةر الةوالدً تةو ةية ةا   هناك افتراءات

الهوتيا  مع ادلال لوظة "بار" والتي تدل على دلول يوسف في مل.ط هللا، كةمةا دلةلةت مةريةم بة"ةولة ةاخ "هةا أنةا لةادمةة 
الرب"ا وهكذا صار ليوسف دور قانوني ي"وم بإع.اء شرعية مدنية لالبن المولود من مريم، وله أيضا  دور والةدي ية"ةوم 
بإعالة يسوع وأّمها وهكذا نو م دور المالك الذي ظ ر ليوسف في الحلم، وأعلمه أن حبم مةريةم هةو مةن الةرود الة"ةد ، 

 للالص البشر من ل.اياهما
+ في روايتْي لوقا ومتى يبدو دور مريم مرتب.ا  ارتبا.ا  وثي"ا  بدور ابن اخ ف ي في انة ةيةم لةوقةا "ام الةمةلةلةص، الةمةسةيةح 
الرب" الذي أنشده لميالده المالئكة في السماء والرعاً على األرض، وفي ان يم "متى"، ام الةمةلةك الةذي  ةاء الةمة ةو  

 من المشرق ليس دوا لها
+ مريم ت .ي المسيح لل الم وتش د لما صن ه هللا لل الم من عظائم اذ أرسم الينا الرب يسوع المسيةح مةلة ةا  ومةلةلةصةا ا 

 وعندما ولدته كانت بتوال ا
من لالل ت ا.يه مع سر حبم مريم، وعةدولةه عةن لةيةاره الشةلةصةي وفة"ةا   بالنضج االنساني + تمّيزت شلصية يوسف

ذا ظة ةر لةه الةمةالك، فةين هللا يةريةد تة ةاونةه  إلرادً هللا وتصميمه وت ري  كم ذاته و.اقته وحبه للدمة مريم ويسةوعا واذ
ومسؤوليته في تاريله اللالصيا ول"د عّدل يوسف لياراته في ضوء األمر الذي أتاه مةن هللاخ "فة"ةام مةن الةنةوم وصةنةع 

 كما أمره مالك الرب"ا
 

 أمثوالت عملية:
 التأمم بم اناً يوسف التي تحّمل ا بصبر، في مرحلة ما قبم صدور الحكم اإلل ي ببراءً مريما +
 تدلال مشروع هللا اللالصي، في صلب حياتنا، ولنسأل ذواتناخ "ما الذي صن ناه من ابن مريم الذي ولد في مذود؟ +
  م عيد الميالد عيد األنوار الح"ي"ية التي ي ب أن تسة.ةع دالةم عةائةالتةنةا، ورعةايةانةا، وكةنةيةسةتةنةا وفةي كةم أر ةاء  + 

 .الو.ن
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La sclérose en plaques (SP) 

Définition  

La SP est une maladie auto-immune du cerveau et de la moelle épinière, prenant pour cible la myéline c’est à 
dire la couche protectrice des fibres nerveuses. La SP provoque l’inflammation et la détérioration de la myéline 
qui est essentielle à la propagation de l’influx nerveux; ce dernier se retrouve donc perturbé ou bloqué.  

Causes  

La cause de la SP demeure inconnue. Selon diverses sources, le mode de vie ainsi que des facteurs                
environnementaux, génétiques et biologiques contribueraient à l’apparition de la SP. 

Symptômes 

Les symptômes de la sclérose en plaques sont imprévisibles et très variables d’une personne à l’autre et parfois 
même chez une même personne. Voici les plus fréquents :  

 Troubles de l’équilibre et étourdissements 

 Troubles urinaires  

 Troubles intestinaux 

 Troubles cognitifs 

 Dépression  

 Fatigue et faiblesse 

 Troubles de la sensibilité et fourmillements  

 Troubles de la vision  

 Troubles de la locomotion et spasticité  

 Changement d’humeur  

Diagnostic   

L’étude des antécédents médicaux et l’examen neurologique sont à la base du diagnostic de la SP. Aucun     
examen à lui seul ne permet de la diagnostiquer et la confirmation de ce diagnostic peut tarder à venir. On peut 
avoir recours à l’Imagerie par résonnance magnétique (IRM) et à d’autres examens pour confirmer ce           
diagnostic mais celui-ci ne peut être posé qu’une fois éliminées toutes les autres causes possibles des 
symptômes observés. 

Traitement  

 Médicaments modificateurs de l’évolution de la SP : ils modifient  l’évolution de la SP ou influent sur les 
mécanismes sous-jacents de cette maladie. Ils ciblent généralement certains aspects du processus        
inflammatoire pour  réduire la fréquence des poussées et  ralentir la progression de la SP 

 Stéroïdes permettent de diminuer la durée et la gravité des poussées de SP attribuables à la présence       
d’inflammation. Les stéroïdes résorbent  l’inflammation, atténuent les symptômes et accélèrent le       
rétablissement de la personne.  

 Médicaments traitant les symptômes associés à la SP pour atténuer la fatigue, les troubles de la mobilité, 
la spasticité et la douleur... 

 Réadaptation et physiothérapie pour améliorer et maintenir les fonctions physiques. 

 

Source : Société Canadienne de la Sclérose en Plaques Tiré du https://beta.scleroseenplaques.ca/a-propos-de-la-sp 

Josette Nassar 

https://beta.scleroseenplaques.ca/a-propos-de-la-sp
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Le Jubilé de la Miséricorde 

Du 8 décembre 2015 au 20 novembre 2016, l’Eglise 
catholique célébrera une année Sainte extraordi-
naire. 

Ce « Jubilé de la Miséricorde » débutera par      
l’ouverture de la Porte Sainte à la basilique Saint-
Pierre de Rome, à l’occasion de la fête de l’Immacu-

lée Conception le 8 décembre 2015 et se terminera par la solenni-
té du Christ Roi, le 20 novembre 2016. 

Le thème de cette année est tiré de la lettre de Saint Paul aux 
Ephésiens:  

«Dieu riche en Miséricorde » (Ephésiens 2,4)

PRIÈRE: Ô Marie, Vierge     
Immaculée, par la volonté du Père 
et par la grâce de l’Esprit Saint, 
vous avez donné au monde le  
Sauveur, le Fils du Dieu  vivant. 

Mère de l’Église et première des 
consacrés, nous vous les           
confions tous. Que l’Esprit Saint 
les façonne à votre image pour 
qu’ils redisent chaque jour avec 
vous, le « oui » d’un don joyeux et  
irrévocable. 

Que ce don gratuit d’eux-mêmes 
au service de l’Église et de leurs 
frères, soit lumière pour les jeunes 

et leur donne d’entendre avec joie l’appel du Christ, « Lui qui n’en-
lève rien mais qui donne tout » !  

En ce Jubilé de la Miséricorde, notre monde assoiffé et désorienté a 
plus que jamais besoin de consacrés priants et saints qui  manifestent 
auprès des pauvres et des plus fragiles l’amour infini du Père. 

Mère de Miséricorde et de l’Espérance, nous vous prions, avec le 
Pape François, de faire de nous tous des témoins de Jésus victorieux 
du mal par la Croix, pour annoncer au monde « la joie de        
l’Évangile » !  Amen. 

http://www.mariereine.com/cest-quoi-le-jubile-de-la-misericorde/ 

 

   Père Charbel Geagea  M .L .M. - Administrateur 

Références et contacts 

Adresse courrier 

CP 43555, Roxboro, QC, H8Y 3P4, Canada 

Église Marie-Reine de la Paix 

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

Téléphone 

438 880-8282 

Adresse courriel 

info@paroissestjeanlapotre.ca 

Site internet 

https://www.paroissestjeanlapotre.ca 

Mme Maya Nassar          514 501-7926 

Mme Salma Abboud       514 979-1994 

M. Elie Khoury               514 945-3956 

M. Ghazi Zeidan             514 755-6605 

M. Fadi Ishak                  514 803-6346 

M. Zahi El-Kazzi            514 996-6216 

M. Dany Hachem            514 770-3269 

M. Joe Nasr                     514 961-7731 

Père Charbel Geagea       438 880-8282 

Pour toute question, prière de  

s’adresser à un de nos marguilliers 

 َفٱلَمْوُلوُد ِفيَها ِإنََّما ُهوَ 
وِح الُقُدس   ِمَن الرُّ  

 

Quête du dimanche 

06 DÉC 2015 

$ 654 

Merci pour votre générosité 

 

Neuvaine de l’Immaculée Conception 

http://www.mariereine.com/cest-quoi-le-jubile-de-la-misericorde/
https://www.google.ca/maps/place/11075+Boul+Gouin+O,+Pierrefonds,+QC+H8Y+1X6/@45.5109626,-73.8163066,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x4cc93caa85305015:0x3d91a522529f4dde?hl=fr
mailto:info@paroissestjeanlapotre.ca
https://www.paroissestjeanlapotre.ca
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Comités Responsables Téléphone Courriel Jour / Heure pm 

Chorale Woujoud Kach 514 945-1775 chorale@paroissestjeanlapotre.ca Samedi  4:00 - 5:30 

Première Communion Hala Bou Khaled 514 426-3347 communion@paroissestjeanlapotre.ca Samedi  4:00 - 5:30 

Catéchèse  Jeunes Gracia Nassar 514 969-7106 catechese@paroissestjeanlapotre.ca Samedi  4:00 - 5:30 

Catéchèse Adultes Fadi Ishac 514 803-6346 catechese@paroissestjeanlapotre.ca Samedi  4:00 - 5:30 

Club d’Échecs Maya Nassar 514 501-7926 echecs@paroissestjeanlapotre.ca 
Samedi  2:00 - 3:00 

3:00 - 4:00 

Messe P. Charbel Geagea 438 880-8282 prcharbel@paroissestjeanlapotre.ca Samedi  6:30 

Jeunes Rita Tayar 514 242-2696 jeunes@paroissestjeanlapotre.ca Samedi  6:30 - 8:00 

École des Parents P. Charbel Geagea 438 880-8282 prcharbel@paroissestjeanlapotre.ca 
Samedi  8:30 - 9:30 

(chaque 15 jours) 

Famille Nazareth Fadi Ishak 514 803-6346 nazareth@paroissestjeanlapotre.ca Samedi  7:30 - 9:00 

Sacristie Adel Khoury 514 825-0877 sacristie@paroissestjeanlapotre.ca Dimanche 

Servants de la Messe Tina-Rita Kach 514 919-1774   Dimanche 

Scouts Joseph Nassar 514 462-2080  scouts@paroissestjeanlapotre.ca Vendredi  6:00 - 9:00 

Comité des Dames 
Salma Abboud 

Maya Nassar 

514 979-1994 

514 501-7926 
dames@paroissestjeanlapotre.ca  

Réception Rita Hourani 514 887-3382 reception@paroissestjeanlapotre.ca     Dimanche 

Activités paroissiales 
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Jour Date Célébration Église Heure pm 

Jeudi Minuit 24 DÉC 2015 
Noël 

Marie-Reine 0:00 
 منتصف الليلقداس الميالد 

Vendredi 25 DÉC 2015 
Noël 

Marie-Reine 12:15 
 قداس الميالد

Mercredi 06 JAN 2016 
Épiphanie 

Marie-Reine 7:00 
 قداس الغطاس

Lundi 08 FÉV 2016 
Lundi des Cendres 

Marie-Reine 7:00 
 أثنين الرماد

Vendredi  12 FÉV 2016 
Chemin de Croix 

Marie-Reine 7:00 
 زياح درب الصليب 

Vendredi  19 FÉV 2016 
Chemin de Croix 

Marie-Reine 7:00 
 زياح درب الصليب

Vendredi  26 FÉV 2016 
Chemin de Croix 

Marie-Reine 7:00 
 زياح درب الصليب

Vendredi   04 MAR 2016 
Chemin de Croix 

Marie-Reine 7:00 
 زياح درب الصليب

 Vendredi  11 MAR 2016 
Chemin de Croix 

Marie-Reine 7:00 
 زياح درب الصليب

Vendredi  18 MAR 2016 
Chemin de Croix 

Marie-Reine 7:00 
 زياح درب الصليب

Dimanche 20 MAR 2016 
Dimanche des Rameaux 

Marie-Reine 12:15 
 احد الشعانين

Lundi 21 MAR 2016 
 رتبة الوصول الى الميناء

Marie-Reine 7:00 
 ويليها قداس

Horaire des messes 2015 - 2016 

Mardi 22 MAR 2016 
 صالة مساء اآلالم والقداس

Marie-Reine 7:00 
 يليهم زياح الصليب 

Mercredi 23 MAR 2016 
 رتبة القنديل

Marie-Reine 7:00 
 ويليها قداس

Jeudi 24 MAR 2016 
 رتبة الغسل وقداس

Marie-Reine 7:00 
 يليهم لقاء وعشاء أخوي في صالة الرعية

 Vendredi 25 MAR 2016 
Vendredi Saint 

Marie-Reine 7:00 
 رتبة درب الصليب ودفن المصلوب

Samedi 26 MAR 2016 
Minuit de Pâques 

Marie-Reine 0:00 
 قداس القيامة  منتصف الليل

 Dimanche 27 MAR 2016 
Dimanche de Pâques 

Marie-Reine 12:15 
 قداس القيامة

 Samedi 21 MAI 2016 
Première  Communion 

Marie-Reine 5:00 
 المناولة األولى
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Un grand merci à nos sponsors 

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

Pour vos annonces, prière de contacter 

Joe Nasr : 514 961-7731 

info@paroissestjeanlapotre.ca 

3341 Sources Blvd,  

Dollard-Des-Ormeaux, QC, H9B 1Z8 

Tel.: 514.683.7187 - Fax.: 514.683.2695 

www.rockaberry.ca 


