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L’homme riche et le juste Lazare 

 

Évangile selon  

Saint Luc (16/19-31) 

Notre passage évangélique d’aujourd’hui se divise en deux parties : 

La première est appelée le renversement de situation tandis que l’autre fait écho à notre raisonne-

ment humain. 

Comme une scène de théâtre, essayons de voir le décor d’une façon à ce qu’il nous parle, nous 

qui sommes les lecteurs d’aujourd’hui : 

Il y a un personnage anonyme présenté comme étant riche et qui vit d’une façon luxueuse, qui 

chaque jour donne un festin somptueux. Puis, un autre personnage est placé à l’entrée de la mai-

son du riche, souffrant de mal nutrition et qui est, en plus, malade. Ce dernier personnage a un 

nom : Lazare. 

Dans ce passage, on décrit la vie vécue par chacun des personnages et la rétribution des deux 

après la mort. 

Soit le riche, qui ne voyait pas son entourage. D’entrée en jeu, il se dit qu’il n’y a rien de mal à 

faire des party et de profiter de la vie avec ses amis : mais, il passe inconsciemment devant la 

souffrance d’un frère sans même le regarder malgré que, de son surplus (qu’il jette dans la pou-

belle), il peut alléger la souffrance d’une personne. Mais il ne le voit pas. Quelle tristesse ! 

De nos jours, si on voit quelqu’un à l’entrée de notre maison, on s’en va le voir ou on appelle la 

police. Les connaisseurs, eux, savent même qui appeler pour s’occuper de cette personne. 

À l’heure du passage de ce monde, ce n’est pas l’humain qui s’est chargé d’ensevelir le pauvre 

Lazare, mais les messagers de Dieu. Or, pour le riche, ce sont ses semblables. Il n’y a rien de 

commun entre ces deux personnages même à la mort.. Hormis que les deux étaient fils d’Abra-

ham ! 

Notons que le pauvre Lazare n’a pas dit un mot : il est là pour nous refléter une situation que le 

commun des mortels devait voir et agir dans le bon sens pour y apporter un remède.  La Loi, que 

les prophètes ne cessent de rappeler, est qu’il faut faire attention aux pauvres parmi nous et ce 

depuis Abraham. Alors, le riche était au courant, mais son oreille était bouchée et ses yeux aveu-

glés. Voilà qu’après la mort du riche, sa situation s’est  renversée. (Notons ici la description de la 

torture, qui est comme le désert vers l’heure du midi : une chaleur accablante et une absence 

d’eau. Situation où on ne sent pas la présence de Dieu). 
… / ... 
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Voilà qu’on arrive à la deuxième partie du parabole, et c’est celle de demander un miracle de 

Dieu pour se convertir. Le riche l’a demandé pour ses frères vivants. Nous autres aussi on exige 

ça de notre Seigneur. « Montre-toi Seigneur, que je te vois et que je crois plus fort »; « Guéris, 

Seigneur, telle ou telle maladie, que je crois en toi. »; « Où es-tu Seigneur? Car ça va mal par-

tout ». C’est comme si on le responsabilisait de tous les maux. C’est normal, car le héros du film 

c’est Dieu : et nous autres, nous sommes les spectateurs. Quelle erreur de soustraire notre rôle 

dans la vie... Rappelons-nous qu’on est venu dans ce monde et que nous sommes appelés à être 

les instruments de choix pour la réalisation du projet de Dieu. 

Oui Seigneur, même si je sens que je n’ai rien à t’offrir, j’ouvre mon cœur à ta volonté et mes 

yeux à mon entourage, car je sais que tu es là : 

- avec les démunis, pour qu’ils aient des munitions; 

- avec les assoiffés de la justice, pour qu’ils te comprennent; 

- avec ceux qui souffrent de la solitude, pour qu’ils sachent qu’ils sont aimés. 

 Amen. 

   

Fadi Ishak 
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 عندهم موسى واالنبياء فليسمعوا لهم...
 

في كل مرة يتلى هذا المشهد االنجيلي على مسامعنا،  نؤخذ بموقف الغني ويمتليي  قيلي ينيا ني يو ا   

منه بس ب موق ه من ال قير، كذلك يتمايز شعو نا فينحاز لل قير المسكين الذي يسير ش قتنا. وليكين االهي  

من هذا كله والهدف االساسي الذي يريد يسوع إيصالنا إليه هو انه ين غي علينا ان نسيمي   ونيعييي  فيي 

الوقت الحاضر الحب تجاه االخر. ان محو  النص هو أن نعي  حضرنا ونسم  اقوال الرب ال ان نؤخذ 

 باالمو  الدنوية.

كثر ه  اليوم الذين يصمون آذانه  عن سماع صوت الرب، بحجة ان الموكلين على إيصال كليمية  

الرب ه  خطأة وهذا امر صحيح، فكلنا خطأة ولكن اي شي  أه  الرسول ام الرسالة؟ ما همنا من شيكيل 

او لون او افكا  او تصرفات ساعي ال ريد؟ المه  انه يوصل الرسيالية اليتيي نيحين بيحيانية ليهيا ونيعيميل 

بمضمونها. وهذه هي حال االن يا  والكهنة. ال يهمنيا حييياتيهي  اليالياصية وال أخيطياهيهي  وال قيوتيهي  وال 

ضع ه . المه   هو مضمون  سالته  وكيف يوصلون  سالة يسيوع الييينيا. وااهي  االهي  هيو سيمياعينيا 

 وت اعلنا م  الكلمة المرسلة إلينا.

لديه  موسى واالن يا ، تعني انه ين غي علينا ان نصغي  لكلمة هللا ونعمل بمون يهيا ال ان نيتيليهيى  

 بحامل الرسالة ونتحجج بظاهره.

 ان كلمة االنجيل هي كلمة حياة، كلمة محر ة لذا علينا ان نسمعها اليوم لتزهر فينا غدا . آمين. 

   

 أحد الموتى المؤمنين

  
 31-19/16إنجيل القّديس لوقا  

 االب شربل ج.   م.ل.م

http://levangileauquotidien.org/main.php?language=MAA&module=saintfeast&localdate=20160131&id=172&fd=1
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La Chandeleur est une fête chrétienne célébrée tous les 2 février, soit 40 jours 

après Noël. Le terme de Chandeleur vient de « fête des chandelles » lui-même 

traduit du latin festa candelarum. Il s'agit pour les fidèles de célébrer le fait 

que « Jésus est lumière », ainsi que la pureté de la vierge Marie.  

 

En effet, la Chandeleur commémore la présentation de Jésus au Temple, la tra-

dition juive voulant que chaque premier-né mâle de la famille soit amené au 

Temple 40 jours après sa naissance afin d'être consacré au seigneur. Cette du-

rée de 40 jours correspond à la période durant laquelle les mères étaient consi-

dérées comme impures par la loi juive après leur accouchement, interdiction leur était donc faite 

de se rendre sur un lieu de culte. Une fois ce délai écoulé, les mères pouvaient se rendre au 

temple afin d'y effectuer un sacrifice animal et recouvrer ainsi leur pureté. 

 

Le jour où Marie et Joseph emmenèrent Jésus au Temple, l'évangile de Luc raconte qu'un 

homme nommé Siméon y vint, poussé par l'Esprit Saint et la promesse qu'il ne mourrait pas 

avant d'avoir vu le Messie. Il y prit Jésus dans ses bras et dit « Maintenant, Seigneur, tu laisses 

ton serviteur S'en aller en paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu ton salut. Salut que tu as 

préparé devant tous les peuples, Lumière pour éclairer les nations. Et gloire d'Israël, ton peuple »  

C'est donc cet événement religieux précis que les fidèles se remémorent lors de la Chandeleur. 

Toutefois, il semble que cette fête ait des origines plus anciennes, et pourrait être la reprise d'un 

rite romain, les amburbiales, lié à la purification de la ville. Rite célébré par des processions au 

flambeau autour de Rome. La christianisation de ce rite païen serait l'œuvre du pape Gélase 1er 

(en 494) ou de l'empereur Justinien (dans un édit de 542), les sources divergeant à ce sujet.. 

Célébration de la Chandeleur 

Dans la religion catholique, la Chandeleur donne lieu à une bénédiction des cierges, puis à une 

procession aux chandelles jusqu'à l'église où a lieu une messe solennelle, cela afin de rappeler 

aux fidèles la montée de Joseph et Marie, portant Jésus au Temple. À l'issue de cette messe, 

chaque fidèle rapporte chez lui un cierge auquel on prête des vertus purificatrices selon les tradi-

tions locales ou nationales. 

 

 

 http://icalendrier.fr/religion/fetes-catholiques/chandeleur/ 

 

   

Origine et signification de la Chandeleur 

http://icalendrier.fr/religion/fetes-catholiques/chandeleur/
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Première partie : les directives médicales anticipées 
 

 La loi 2 concernant les soins de fin de vie, adoptée par l’assemblée nationale du Québec en juin 2014  a 
pour but d'assurer à la personne en fin de vie des soins respectueux de sa dignité et de son  autonomie. Elle précise 
ses  droits par la reconnaissance de la primauté de ses   volontés relatives aux soins  notamment par la mise en 
place du régime des directives médicales anticipées. Il s’agit de volontés  exprimées clairement et librement par la 
personne.   

Directives médicales anticipées (DMA) : 

 Les DMA consistent en un écrit par lequel une personne majeure et apte à consentir à des soins indique à 
l’avance si elle accepte ou si elle refuse de recevoir certains soins  médicaux  dans le cas où elle deviendrait inapte 
à consentir aux soins. Elles ont une valeur contraignante c’est à dire la même valeur que les volontés exprimées 
par la personne apte et les professionnels de santé qui y ont accès ont l’obligation de les respecter.  

Les DMA concernent trois situations cliniques :  

 1) fin de vie 

 2) atteinte sévère et irréversible des fonctions cognitives (coma  irréversible)  

 3) atteinte sévère et irréversible des fonctions cognitives (Alzheimer ou autre type de démence avancée)    

Et cinq soins :  

 1) réanimation cardio respiratoire 

 2) ventilation assistée par un respirateur ou par tout autre support technique 

 3) dialyse 

 4) alimentation forcée ou artificielle 

 5) hydratation forcée ou artificielle 

 Les  DMA peuvent se faire par acte notarié en minute ou devant témoins au moyen d’un formulaire  de-
mandé à la Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ) et à la demande de la personne, elles sont versées au 
registre des DMA de la RAMQ. 

 Lorsque les DMA sont faites devant témoins, le formulaire est rempli par la personne elle-même. Si la 
personne ne peut remplir le formulaire parce qu'elle ne sait pas écrire ou qu'elle en est incapable physiquement, il 
peut l'être par un tiers suivant ses instructions. Ce dernier date et signe ce formulaire en sa présence. 

 Les DMA peuvent être révoquées à tout moment par leur auteur au moyen d’un formulaire; et ne peuvent 
être modifiées que par la rédaction de nouvelles directives qui  remplacent celles rédigées antérieurement. 

 En cas d'urgence, lorsqu'une personne apte exprime verbalement des volontés différentes de celles qui se 
retrouvent dans ses DMA, cela entraîne leur révocation. 

 L’auteur des DMA est présumé avoir obtenu l’information nécessaire pour lui permettre de prendre une 
décision éclairée au moment de leur signature.  

 Les volontés relatives aux soins exprimées dans un mandat donné en prévision de l'inaptitude d'une per-
sonne ne constituent pas des directives médicales anticipées au sens de la présente loi. En cas de conflit entre ces 
volontés et celles exprimées dans des directives médicales anticipées, ces dernières prévalent. 
 

Pour plus d’informations sur la loi 2 en général, consulter le site web : www.soinsdefindevie.gouv.qc.ca 

www.sante.gouv.qc.ca 

   

Loi 2 : loi sur les soins palliatifs et fin de vie 

Josette Nassar 

http://www.soinsdefindevie.gouv.qc.ca
http://www.sante.gouv.qc.ca
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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 

 َولَو قَاَم َواِحٌد ِمَن 
  األَْمَوات، لَْن يَْقتَنِعُوا!

 

Quête du dimanche 

24 JAN 2016 

$ 723 

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. 

L’équipe de la Catéchèse 

Mme . Sawaya Hanane, Niveau petit  3 à 5 ans 

Mme . Abou AKl Leila , Niveau 2 de 6 à 8 ans 

Mme. Zaknoun Mayada, Niveau 1 de 9 à 11 ans 

M. shak Fadi, Niveau 5, 12 et plus 

Gracia Nassar (Inscription et logistique) (514) 969-7106   
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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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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 



14 

 

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 


