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 "وكان هناك ستة أجران من حجارة موضوعة هناك، حسب تطهير اليهود..."

كل مكونات العرس توفرة، ولكن بعضها لم يدوم!!! فقد نفذ الخمر. ان الحدث بررمر ر   

يدور حول تحويل يسوع المياه ألى خمر، وبإجران س ة ومن حجر. كلنا نعلم ان الرعردس سر رة 

 عدس النقص، وكيف يمكن للنقص ان يعطي فرحاً؟

من هنا يمكننا القول بأن االجران الحجرية الس ة الناقصة إك ملت بجرة سرابرعرة ولركرن  

من لحم وسم وهي يسوع على الصليب. كذلك البد لنا من االضاءة على قساوة الحجارة الر ري 

 تعكس قساوة الشريعة ال ي تعطي ال طهير بقسوة وليس برحمة.

في سنة الرحمة هذه البد لنا من ان نعلن ان الررحرمرة لريرسرت مسرامرحرة او نسريران او  

غفران، الرحمة هي والسة جديدة، وعندما نقول يا رب ارحمنا يعني يا رب اخلقنا مرن جرديرد 

او يا رب جدس فينا حياتك. فرحة قانا تميزت باع الن سر يسوع الذي كمل الشريعة الرقراسريرة 

وجعل نفس  الجرة السابعة ببذل الدم والماء على الصليب ليغيّر بذلك شريعة ال طهير ل صبر  

 منبثقة من حب يسوع وليس من قساوة الشريعة.

   

  أحد مدخل الصوم الكبير

  أحد آية عرس قانا

 11-1/2  إنجيل القّديس يوحنّا  

 االب شربل ج.   م.ل.م
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1er Dimanche du Carême  
« Noces à Cana » 

 
Évangile selon  

Saint Jean (2/1-11) 

Les noces de Cana 

 Beaucoup d’encre a coulé pour interpréter ce passage. Il ne faut pas oublier que l’évangéliste Jean 
était un théologien hors du commun. Il écrivait pour rejoindre ses adversaires autant que sa communauté, 
les penseurs autant que les simples d’esprit, et finalement les grands autant que les petits. Bref, tous ceux 
qui lisaient pour Jean trouvaient de quoi pour nourrir autant l’intellectuel que le spirituel en eux. 

 Ceci dit, je veux limiter ma réflexion sur trois phrases dans le texte, pour vous montrer la richesse 
de ce passage. 
 

 1- Jésus et Marie : (Ils n’ont plus de vin), ce n’est pas une question, mais une affirmation. 

Mais Jésus réplique : ‘’Maman, voilà que ma mission a commencé. Je dois faire les choses selon la vo-
lonté de mon père. Il faut absolument que tu coupes les cordon génital, l’heure de ma gloire n’est pas 
encore arrivé. ‘’ On parle ici de la crucifixion et de la résurrection. 

Marie, se tournant et s’adressant aux serviteurs dit : ‘’faites ce qu’Il vous dira’’. Ça prouve qu’elle a très 
bien compris et qu’elle est devenue le premier vrai disciple accompli du Messie. Cette parole raisonne 
encore dans la tête de ceux qui cherchent Jésus. Il faut l’écouter pour savoir quoi faire. Notons ici, que, 
quand les Égyptiens ont  eu faim, Le pharaon les a envoyés vers Joseph en utilisant les même paroles : 
‘’faites ce que Joseph vous dira’’ (Gn 41,55). 
 

 2- En ce qui concerne les serviteurs, ce sont eux qui ont su d’où vient le vin, car ils ont écouté la 
parole. C’est juste en agissant de la sorte qu’on peut apprécier et voir la gloire de Dieu. 
 

 3- Or, le maître de la cérémonie a critiqué le marié en disant : ‘’D’HABITUDE, On sert le bon 
vin....etc’’. C’est évident qu’il avait les yeux tournés vers le passé pour savoir comment se comporter 
d’après les mœurs (symbolisant comment les Juifs et leurs agissements au temps de Jésus les empê-
chaient de reconnaître le Seigneur). Par contre, les serviteurs, qui ont écouté Jésus, ont agi tout de suite et 
ils avaient les yeux et leurs cœurs tournés vers l’avenir pour voir ce qui va se passer. 
 

 Dieu agit toujours et, pour le comprendre et le saisir, il faut que nous soyons présents dans le pré-
sent, car Dieu est un présent éternel. MAINTENANT. 
 

 Il nous reste à répondre à la question suivante : comment écouter Jésus? 
 

 Ma réponse est simple : si tu n’es pas en contact avec Jésus, tu seras plein de toi-même. Autre-
ment dit : celui qui prie, forcément il va changer pour le meilleur. 
 

 Seigneur Jésus, aide-moi à me débarrasser de toutes ce qui n’est pas de toi, et à te chercher dans 
toutes mes relations et tous mes agissements. Amen. 

Fadi Ishac 

https://www.google.ca/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjMmfiH29rKAhVDk4MKHceRBrsQFgguMAM&url=http%3A%2F%2Fwww.vatican.va%2Farchive%2Fbible%2Fnew-testament%2Fdocuments%2Fbible_john-chap-2-cana_fr.html&usg=AFQjCNF6n7v7G18zX0r1B


Copyright © 2016 Paroisse Saint-Jean l'Apôtre, Tous droits réservés  4 

 

Le mot Carême vient du latin Quadragesima (dies) « Quarantième jour » (avant Pâques). Le carême est 

une période de pénitence, de jeûne et d’Aumône qui dure pendant les 40 jours qui précèdent les Pâques. 

Il commence par le lundi des Cendres et s'achève avec la semaine sainte et le dimanche de Pâques. Les 

dimanches n'étant pas jeûnés dans la religion catholique, le carême commence donc 46 jours avant Pâ-

ques (40 jours + 6 dimanches). 

Le sens de cette pratique est, pour les fidèles, de se souvenir de la retraite que Jésus effectua dans le dé-

sert où il se retira afin de prier et méditer durant 40 jours. Il y fut tenté plusieurs fois par Satan qui le 

soumit à plusieurs épreuves afin d'éprouver sa Foi. Cet épisode est raconté en détail dans les évangiles de 

Matthieu1 et Luc2 (plus brièvement par Marc3 et passé sous silence par Jean) et est connu sous le nom 

de Tentation du Christ. 

Durant les 2e et 3e siècles, le carême est peu observé par les fidèles et la durée du jeûne n'est pas fixée 

par l'Église catholique. Certains croyants ne pratiquent alors qu'un jeûne de deux jours, durant la prépara-

tion de Pâques. Le philosophe chrétien saint Justin (Justin de Naplouse, ? † 165) écrit que les caté-

chumènes (candidats au baptême) « sont instruits à prier et à implorer de Dieu, en jeûnant, la rémission 

de tous péchés passés, tandis que nous prions et jeûnons avec eux » 

Vers 195, l'évêque de Lyon saint Irénée, inspiré de saint Justin, adressa au Pape Victor 1er (? † +199) 

une lettre indiquant qu'un jeûne obligatoire était observé par les chrétiens les vendredi et samedi saints, 

afin de commémorer le départ de leur Époux, le Christ 

Le carême devient courant entre 300 et 325, et il s'architecture autour de la préparation au baptême des 

catéchumènes. On demande aux fidèles de faire preuve de solidarité et compassion en priant et en 

jeûnant. On trouve dans l'Histoire ecclésiastique (324) écrite par Eusèbe de Césarée (265 † 340) récit des 

nombreuses pratiques observées pour le jeûne de Pâques 

 

Pratique du Carême 

La nature du jeûne n'est pas fixée officiellement par l'Église Catholique. Il doit avant tout faire sens pour 

le fidèle, la privation n'étant pas une fin en soit. Comme toute ascèse, elle trouve son sens dans un      

renforcement de la Foi et non une mortification de la chair. Il s'agit surtout de se priver du superflu 

(viandes, sucreries, graisses) afin de se consacrer aux autres par l'Aumône et à Dieu par la prière. 

Ce n'est pas la première retraite de 40 jours recensée dans la Bible, car Moïse aussi se retira sur le Sinaï 

durant 40 jours, comme le rapporte le livre de l'Exode7. Ce dernier relate l’errance du peuple hébreu 

guidé par Moïse, à travers le désert, vers la Terre promise. C'est durant cette épreuve qu'il recevra les  

Tables de la Loi.   

 

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

   

Origine du Carême  

http://icalendrier.fr/religion/fetes-catholiques/careme#ref7
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Le lundi des Cendres est le jour qui marque l'entrée en Carême. Ce jour est l'occasion 
d'une messe où le prêtre trace une croix avec de la cendre sur le front des fidèles en pro-
nonçant un verset de la genèse « C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, 
jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, d'où tu as été pris ; car tu es poussière, et tu 
retourneras dans la poussière» 

La cendre dont on se sert pour tracer la croix est la cendre issue de la combustion des rameaux bénis l'an-

née précédente. L'utilisation de ces cendres est une évocation symbolique de la mort, et le versé récité 

doit inciter le croyant à l'humilité et à la piété. 

Le carême commence donc par un rappel solennel de la condition humaine et s'achève avec les Pâques 

par une célébration de la vie, celle de la résurrection du Christ. 

Traditions de pénitence 

Entre le 11e et le 14e siècle, les pratiques actuelles ont été établies et le jour des Cendres tel qu'on le con-
nait s'est répandu dans l'Église d'occident. Auparavant, le lundi des Cendres était drapé d'un autre rôle, il 
était un jour de pénitence. 

Vers 300, le jour des Cendres est adopté localement par certaines Églises qui l'intègrent au rite d'excom-
mucation temporaire ou de renvoi des pécheurs publics, une pénitence imposée aux personnes coupables 
de péchés capitaux. Dès le 4e siècle, ce jour marque à Rome le début de la pénitence canonique accom-
plie publiquement, jusqu'à l'absolution du jeudi saint. 

Au 7e siècle, un rite public de pénitence est pratiqué durant lequel les pénitents se présentent aux prêtres, 

confessent leurs fautes et, lorsque celles-ci sont graves et publiques, reçoivent du pénitencier un « cilice 

rugueux couvert de cendre » (tunique ou une ceinture portée sur la chair par mortification) et doivent se 

retirer dans un monastère. 

 

Cilice - le cilice était un vêtement de tissu rugueux fait de poils de chèvre et porté sous la forme d'un maillot de 

corps ou comme une ceinture autour des reins, dans un but de mortification et de pénitence. 

 

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

   

Origine des Cendres 

http://icalendrier.fr/religion/fetes-catholiques/careme
https://fr.wikipedia.org/wiki/V%C3%AAtement
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A8vre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Maillot_de_corps
https://fr.wikipedia.org/wiki/Maillot_de_corps
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ceinture_(v%C3%AAtement)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rein
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mortification
https://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9nitence
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Pourquoi consacrer cette année-là à la miséricorde ?  

Environ chaque siècle, tout au long des 20 siècles de l’histoire de 

l’Église, est traversé par une question théologique et spirituelle ma-

jeure. L’Esprit-Saint a toujours répondu à cette question, souvent de 

haute urgence, dans l’enseignement des conciles, des synodes et des 

papes, ainsi que l’oeuvre des théologiens et des saints de chaque pé-

riode de ce temps.  

Au XXe siècle les événements dramatiques ont bouleversé le monde, 

et ont soulevé une crise de conscience sans précédent dans l’histoire 

des hommes. On peut dire, très brièvement, que ce siècle a engendré 

dans la mentalité moderne un doute à la fois sur l’homme et sur Dieu. 

Le scepticisme de l’homme moderne a permis à l’athéisme de se déve-

lopper et au matérialisme de s’étendre alors que l’injustice s’est répan-

due entre les pays riches et les populations défavorisées.  

Plusieurs papes ont pensé que c’était la révélation de la miséricorde 

de Dieu qui était la bonne nouvelle dont le monde avait besoin main-

tenant.  

Après les Pape Jean XXIII, Jean Paul II et Benoit XVI, notre Pape Fran-

çois est au moins le quatrième Pape de cette période récente à insister 

sur le thème de la miséricorde.  

Remarquons aussi que sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus, sainte Faus-

tine, et bien d’autres saints du XXe siècle, ont été les messagers du 

mystère de la miséricorde divine. Ce thème n’avait pourtant pas parti-

culièrement retenu l’attention des théologiens et des penseurs con-

temporains.  

Le pape François ne demande pas seulement un approfondissement 

doctrinal et théologique du thème de la miséricorde. Il attend de cette 

année sainte  

qu’elle renouvelle la vie et le témoignage des chrétiens dans le monde, 

et que cette année sainte soulève mouvement de compassion et de 

pardon dans le coeur des croyants, et que leur témoignage devienne 

un signe efficace de la miséricorde du Père pour tout homme.  

Les liens pour lire le texte de la bulle d’indiction du Pape François: 

http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/bulls/documents/papa-

francesco_bolla_20150411_misericordiae-vultus.html  

 

   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 

 أذكر يا إنسان أنك من التراب 
 وإلى التراب تعود 

 

Quête du dimanche 

31 JAN 2016 

$  788 

Merci pour votre générosité 

 

Jubilé de la Miséricorde 

http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/bulls/documents/papa-francesco_bolla_20150411_misericordiae-vultus.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/bulls/documents/papa-francesco_bolla_20150411_misericordiae-vultus.html
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 

Patinage public 

 Samedi 6 Février à Sportplexe Pierrefonds  

 14700, boulevard Pierrefonds, QC, H9H 4Y6  

 De 18h30 à 21h00   

 Frais de 1$ pour ceux qui ont 12 ans et moins et de 3$ pour ceux de 13 ans et plus. 

 Le casque est obligatoire pour les 12 ans et moins. 

 Les collations ne sont pas offertes par le groupe des jeunes. 

http://www.sportplexe.ca/Activites/PatinagePublic.aspx
http://www.sportplexe.ca/Activites/PatinagePublic.aspx
http://www.sportplexe.ca/Activites/PatinagePublic.aspx
http://www.sportplexe.ca/Activites/PatinagePublic.aspx
http://www.sportplexe.ca/Activites/PatinagePublic.aspx
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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 

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. Ishak 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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Calendrier des activités - Éparchie St Maron - Canada  
Paroisses Maronites de Montréal 

FÉVRIER 

Date Évènement Paroisse 

5 V Réception St Maron Éparchie St-Maron 

6 S Souper paroissial - Fête de St Maron Cathédrale St-Maron 

7 D 
Messe de Saint Maron Cathédrale St-Maron 

Diner avant Carême Paroisse Notre Dame du Liban - Laval 

14 D 
Brunch St Valentin Paroisse Ste Rafqa 

Gala St Valentin Paroisse Notre Dame du Liban - Laval 

26 V 

Retraite Spirituelle Cathédrale St-Maron 27 S 

28 D 

MARS 

Date Évènement Paroisse 

6 D 
Diner - Carême Mission St Joseph 

Diner - Carême Paroisse Ste Rafqa 

13 D 

Diner - Poisson Cathédrale St-Maron 

Diner - Fête des Mères Paroisse St Antoine le Grand 

Dîner Communautaire Paroisse Notre Dame du Liban - Laval 

17 J Messe de la Fête de St Joseph Mission St Joseph 

26 S Souper de Pâques Paroisse Ste Rafqa 

27 D Dîner Paroisses de Montréal Éparchie St Maron 

AVRIL 

Date Évènement Paroisse 

3 D 
Messe de la Fête de Ste Rafqa Paroisse Ste Rafqa 

Diner Familial Paroisse St Antoine le Grand 

11 L 

Retraite Spirituelle des Prêtres - ESMC Éparchie St Maron 

12 M 

13 M 

14 J 

15 V 

17 D Diner Communautaire Paroisse Notre Dame du Liban - Laval 

22 V Gala St Jean St Jean l'Apôtre 
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Un grand merci à nos sponsors 

     Pour vos annonces 

     prière de contacter 

     Joe Nasr : 514 961-7731 

     info@paroissestjeanlapotre.ca 

605 boulevard Curé-Labelle, Laval, QC H7V 2T5  

450-681-9999  
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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 


