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17 JAN 2016 - Bulletin Hebdomadaire N:03 

Dimanche des Prêtres 
 

Évangile selon  

Saint Luc (12/42-48) 

Ce passage est communément nommé le Dimanche des prêtres. 
 

La réponse de notre Seigneur au questionnement de Pierre englobe les disciples présents et aussi ceux 
qui vont suivre jusqu’à son retour. La liste des qualités requises d’un disciple est exigeante et longue :  
 

 Il ne suffit pas de croire, il faut veiller;  

 il ne suffit pas d’aimer, il faut veiller;  

 il ne suffit pas d’obéir, il faut veiller... 
 

La liste des critères est longue : être pauvre, être pur et être au service sont les minimums à observer 
quand on entre au service du Seigneur (« à chaque fois que vous faites ça au plus petit de mes frères, 
c’est à Moi que vous le faites »). 
 

À son retour, le Seigneur lui-même servira ceux qui les trouvent entrain de servir. En d’autres termes, Il 
servira ceux et celles qui servaient son troupeau durant son absence. Mais qu’arrivera t-il de ceux qui 
ont été impressionnés par ce monde et qui ont oublié la portée de leur charge? Le Seigneur dit : allez, je 
ne vous connais pas. 
 

Malheureusement, de nos jours en entend beaucoup parler des étoiles qui tombent, qui perdent la foi. 
Nous, les laïcs, nous avons l’obligation de faire face à ce fléau. On doit les pousser vers l’autel, on doit 
les rappeler de leur devoir, on doit les aider à accomplir ce qu’ils ont à faire pour le bien de la commu-
nauté... autrement dit, on met le prêtre à risque, en l’absence de ce genre d’appui.   
 

Seigneur, donne-moi la force de toujours être là quand ton serviteur aura besoin de moi, car moi aussi 
je crois fermement qu’en donnant un coup de main au prêtre dans le besoin, c’est à ta propre famille 

que je tends la main. Je ne suis pas la roche que tu peux t’appuyer dessus, mais le petit caillou 
qui, mis dans la bonne place, aide le grand rocher à rester en place. Amen.  

Fadi Ishak 
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 "اإليمان بالكهنوت"

مهما كثرت المتاعب، وتنّوعت المصاعب، على الكاهن أي يبقى مسلحاً بإيمانه. ألنه بقدر ما يبتعد الناس عن الدينن 
المسيحي، بقدر ذلك يحتاجون ألن يروا في الكاهن هذا اإليمان األساسي، الذي هو كالمنارة في النلنينو، وكنالصن نر 
الذي يستندون إليه. والمسيح لن يُهمو الذين أُِخذوا به وكّرسوا حياتهم له. فعلى النكناهنن والنحنالن  هنذس، أن يسنتنمنر 
باإليمان في سر الكهنوت ويعيش األمان ، محب  وتقديراً للنعم  التي نالها من هللا، فتساعدس على عنينش النتنمند  منن 

 خالل التشبه بطريق  المسيح والسير على طريقه.

 أما أبرز مستلزمات اإليمان بالكهنوت، فهي:

 

 القداسة: -1

ً لنكنال  هللا فني سنالنر النالوينينن:   ان الدعوة الى اعتناق الحياة الكهنوتي  هي في جوهرها  عوة الى القداس ، تتميمنا
"كونوا قديسين"، ولنداء يسوع: "كونوا كاملين". ألن كو كال  عن القداس ، ال يركّز أوالً وأخيراً على كال  هللا، هو 

 قول عاطالي وتمريدي وخيالي.

 ان مسار القداس  يقو  على:

 التقرب من هللا بالصالة والتسليم الكامو الرا ته وحالظ وصاياس واتما  رسالته.

 االقتداء بالمسيح والسير على طريقه وحسب طريقته.  •

 الحب الالمحدو  للنالوس.  •

 الحب للكنيس  الُمقِدس  والمقدّس   •

   . بهذس الوسائو وغيرها، يتقد  الكاهن في مسيرة القداس 

 

 العيش مع القربان: -2

 ان الننكنناهننن هننو كنناهننن قننبننو كننو .ننيء مننن أجننو الننقننربننان. أمننا مننواصننالننات كنناهننن الننقننربننان، فننهنني: 
 جمع المماع  المسيحي :  •

ان الكاهن هو خا   الشرك  الكنسي ، اليه يعو  جمع المماع  المسيحي ، لتحيا بالقربان. وعنلنى النكناهنن ان ينكنون  
.ريكاً في سر المسيح، خا   الكنس . ومن ضمن المماع  المسيحي  على الكاهن أن يقيم عالقات محب  وتنعناون منع 

 اخوته، لكي يوحي بالثق  الى كو فئات جماعته.

 التبشير بالكلم :  •

 "اذهبوا وبشروا". ان التبشير بالكلم ، يتطلب ما يلي:  

    ... /... 

 أحد الكهنة

 48-42/12إنجيل القّديس لوقا   
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 المرأة في المنا اة بالرب يسوع 

  الشرك  مع المتطوعين في الكنيس 

   التعاون مع أصحاب النوايا الطيب 

  الكرازة للالقراء والمهمشين 

  العناي  بالمرض 

خدم  األسرار:  مثو هذس ال دم  بركتها منها وفيها. وإذا از انت صورة الكاهن ب دم  األسرار، اينقنن أننه   •
هلل يعمو وان هللا يعمو فيه، وأصبحت رسالته بحد ذاتها، معين قداس  ونور خالص لنالنوس ينعنرفنهنا هللا وحندس وال 
يحصيها سواس سبحانه. بالضو خدم  الكاهن لعيش األسرار وتوزيعها، يتواصو سر المسيح بكو نالس اسنلنمنت النينه 

 واتحدت به، فاضحى وجو ها البشري بمثاب  امتدا  حقيقي لسر تمسدس.

 

 تقدمة الذبيحة وإعطاء خبز الحياة: -3

 بعض الصالات األساسي  للكاهن مقدّ  الذبيح : 

 استعدا  القلب 

   اإلصغاء للكلم 

  الشكر 

  تقدم  حياة 

  عيش حضور هللا 

   إحياء الهب  العظيم 

   إبعا  النزع  الوظيالي 

  عيش التضامن 

   اإللتزا 

بهذس الوسائو، تمد الحياة الكهنوتي  في اإلف ارستيا، النور الدافق. وإذا أر نا أن نعيش اإلف ارستيا بمنننطنق يسنوع، 
 علينا أن نكون بدورنا خبزاً مكسوراً و ماً مهدو اً في سبيو اآلخرين.

 

 "أعطنا يا رب كهنة قديسين"

 االب شربل ج.   م.ل.م
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   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 Salma Abboud       514 979-1994 

M. Souheil Abi Hanna    514 836-2283 

M. Bassam Kadi              514 661-5234 

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. Joe Nasr                     514 961-7731 

Père Charbel Geagea       438 880-8282 

Pour toute question, prière de  

s’adresser à un de nos marguilliers 

 أعطنا يا رب
 كهنة قديسين 

 

Quête du dimanche 

10 JAN 2016 

$ 770 

Merci pour votre générosité 

 

Activités Janvier - 2016 

Samedi 16 

Soirée Pyjama, Pizza et Film 

École Chrétienne Emmanuel 

18h30 à 21h 

 

Écuyers (12-18 ans) et Chevaliers (18 ans et plus) 

Samedi 16 

Messe des Pages 

Marie-Reine de la Paix 

à 18h30  
 

Pages (11 ans et moins)  

Samedi 23 

Patinage, Hockey et Toboggan 

Parc Alexandre 

19h à 21h  
 

Tout le monde  

Samedi 30 

Journée de Ski, Planche et Tubing 

Mont Avila 

8h à 15h  
Tout le monde  

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 P. Charbel Geagea 438 880-8282 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 514 979-1994 dames@paroissestjeanlapotre.ca  

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

Activités paroissiales 

Soyez nombreux et vous êtes les Bienvenus!!! 

https://www.paroissestjeanlapotre.ca/evenements
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Samedi  02 janvier Congé Nouvel An 

Samedi  09 janvier Congé 

Samedi  16 janvier Cours de catéchèse  - Messe des enfants 

Samedi  23 janvier Cours de catéchèse 

Samedi  30 janvier Cours de catéchèse 

 

Église Marie-Reine de la paix 

Samedi  06 février Cours de catéchèse 

Samedi  13 février Cours de catéchèse 

Samedi  20 février Cours de catéchèse  - Messe des enfants 

Samedi  27 février Congé semaine de relâche 

Samedi  5 mars Cours de catéchèse 

Samedi  12 mars Cours de catéchèse 

Samedi  19 mars Cours de catéchèse - Préparation des rameaux 

Samedi  26 mars Congé de  Pâques 

Samedi  2 avril Cours de catéchèse 

Samedi  9 avril Cours de catéchèse 

Samedi  16 avril Cours de catéchèse  - Messe des enfants 

Samedi  23 avril Congé 

Samedi  30 avril Cours de catéchèse 

Samedi  7 mai Cours de catéchèse 

Samedi  14 mai Cours de catéchèse 

Samedi  21 mai Congé – première communion 

Samedi  28 mai Cours de catéchèse 

Samedi  4 juin Messe de clôture – (en présence des parents) 

Samedi  11 juin Vacances d’été 

Samedi  18 juin Vacances d’été 

Samedi  25 juin Vacances d’été 

Lors d’une forte tempête de neige, la rencontre  

sera annulée. 
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Jour Date Célébration Église Heure pm 

Jeudi Minuit 24 DÉC 2015 
Noël 

Marie-Reine 0:00 
 قداس الميالد منتصف الليل

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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Allaitement maternel 

 L’Agence de la santé publique du Canada, l’organisation mondiale de la santé (OMS) ainsi que les professionnels de 

la santé appuient fortement l’allaitement maternel. Ils le  considèrent comme le mode d'alimentation inégalé pour combler, de 

façon optimale, les besoins des nourrissons et des jeunes enfants sur les plans nutritionnel, immunologique et émotionnel. De 

plus, Santé Canada et l'OMS  recommandent qu’il soit le seul aliment et la seule boisson d'un bébé pendant les six premiers 

mois de sa vie; par la suite, l'allaitement  devrait continuer jusqu'à deux ans en intégrant des aliments solides adaptés à l'âge.  

Le lait maternel constitue le meilleur aliment offert au bébé et c'est celui que le bébé digère le plus facilement.  

 Il est produit de façon naturelle et unique. À mesure que le bébé grandit, le lait se transforme pour répondre à ses 

nouveaux besoins, sa composition varie aussi durant la tétée et au cours de la journée  

 Les premiers jours : le lait est appelé colostrum, il est épais et souvent d’une couleur jaunâtre. Très riche en protéines,     

vitamines et minéraux, il nourrit parfaitement le nouveau-né et lui fournit  des globules blancs et des anticorps qui l’aideront à 

se défendre contre les infections. Il nettoie son intestin des résidus accumulés avant la naissance. 

 Entre le deuxième et le cinquième jour après l’accouchement, la production de lait augmente rapidement. Le lait  

devient plus clair, d’un blanc bleuté ou jaunâtre. On appelle cette étape la «montée laiteuse».  

Composantes du lait maternel :  

 Protéines non allergènes,  

 Sucres  

 Fer   

 Enzymes  

 Tous les types de gras dont le bébé a besoin. 

 Acides gras oméga 3 et d’autres acides gras essentiels  

 Vitamines et minéraux  

 Jusqu'à six semaines peuvent être nécessaires pour bien maîtriser la pratique de l'allaitement, plusieurs ressources 

peuvent aider la mère et lui apporter le soutien nécessaire : groupes de soutien locaux à l'allaitement, consultants en lactation, 

sages femmes et médecins, infirmières et CLSC. 

 En plus des avantages pour le bébé, l'allaitement au sein présente de nombreux avantages pour la santé de la mère. 

De plus, ce mode d'alimentation favorise le développement d'une relation spéciale entre la mère et son bébé.  

 La Semaine mondiale de l’allaitement maternel est organisée chaque année du 1er au 7 août dans plus de 170 pays 

pour promouvoir cette pratique 

 

INSPQ (2015).  Mieux vivre avec notre enfant de  la grossesse à deux ans. Guide pratique pour les mères et les pères. 

www.santepublique.gc.ca 

http://www.who.int/topics/breastfeeding/fr/ 

Josette Nassar 

http://www.santepublique.gc.ca
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Un grand merci à nos sponsors 

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 
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Garage Raymond Khoury & Fils 

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

MÉCANIQUE SPÉCIALISÉ SPECIALIZED MECHANICS 
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Prière de mentionner que vous avez vu l'annonce dans notre bulletin 

3341 Sources Blvd, D.D.O, QC, H9B 1Z8 

Tel.: 514.683.7187 - Fax.: 514.683.2695 

www.rockaberry.ca 

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


