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 أنظر، ال تُْخبِْر أََحًدا بَِشيء، بَِل اْذَهْب َوأَِر نَْفَسَك ِلْلَكاِهن...""

يحدثنا مرقس البشير عن لقاء يسوع  مع مريض بالبرص، هذا المرض الذي يفترض عزل المصاب به  

الن المرض معدي وممية، وهنا تظهر قدرة يسوع الغير مهللهو هة لهدب الهبهشهر وههس ان يه همهس ا سهان 

مصاب  س حين ان هذا المريض يفترض ب  ان يكون خارج المجتهمهع، ويهفهقهد حهامه  الهمهرض ههويهته  

ومكا ت  االجتماعية. ولكن ما  توقف عنده اليوم هو وصية يسوع ل مريض الذي شفس. قال له  رر   هفهسه  

 ل كاهن لماذا؟

جرت العادة بحسب الشريعة ان يتم عزل ك  مريض يشك  خطر ع ى االخرين وذل  بقرار مهن ريهيهس 

الشعب وبحسب اليهود يتخذ الكاهن هذا الدور، و س حال الشفاء بحسب الشريعة ع ى المتعا س ان يهعهود 

من جديد الى المجتمع بعد معاينة الكاهن ل ، من هنا ط ب يسوع من المريهض ان يهعهرض  هفهسه  عه هى 

 الكاهن. 

ان الهدف من هذا المشهد اال جي س، هو االضاءة ع ى رسالة الرحمة والحب الذي يحم ها ويقدمها يسهوع 

ل بشر، وبالدرجة الثا ية يعتبر هذا المشهد هو صورة وتجسيد لسر التوبة. ان  لتس الى يسهوع و هقهول له  

اشفنا وهو يعطينا الشفاء الذي  حن بحاجة ل . من هنا يجب ان  ع م ان العودة الى يسوع الهحهاضهر بسهر 

التوبة امر ضروري وال يمكن تخطي ، لذا يجب ان  خهرج مهن دوامهة الهدوران حهول ذواتهنها ور  هنها 

وتحججنا بلمور عديدة كس ال  لتس و عترف بخطايا ا. كذل  ال بد لنا من ان  عهرف ان له هخهطهيه هة ثه   

ابعاد: ضدد الذات، ال نا بفع  الخطي ة  شوه صورة هللا التس بداخ نا، ضدد هللا، ال نا  فقد تشابهنا ب  وههو 

الذي ال خطي ة  ي  وضدد االخر،ال نا  عطي  شهادة سي ة و كون ل  مث ً غير صالح. من هنا الهمهصهالهحهة 

يجب ان  نم مع الث ثة معا وهذا ما يمنحنا اياه سر التوبة إذ ان الكاهن يمث  االخ  الذي يشهد عه هسا ا هس 

تايب وهو الشاهد ل مجتمع عن توبتس،  وهو الذي يحم  س طة الح  والربط وبهذله  يهكهون الهكهاههن ههو 

الممر الوحيد لني  الغفران من يسوع والكاهن هو الذي يجسد االبعاد الث ثة من هنا قال يسهوع له بهرص 

 .اذهب واري  فس  ل كاهن

   

 األحد الثاني من الصوم الكبير 

 »األبرص   أحد شفاء « 

 45-3551 إنجيل القّديس مرقس

 االب شربل ج.   م.ل.م
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2e Dimanche du Carême  

« Guérison du Lépreux » 

Évangile selon  

Saint Marc (1535-45) 

 Prière, Mission et Guérison d’un lépreux. 

  
 Comme à l’habitude, Jésus se retire dans un endroit désert pour prier. Chaque fois qu’Il a des dé-
cisions importantes à prendre, Jésus se retire et s’enfonce dans la prière. Quand les disciples l’ont trouvé, 
ils lui disent : tout le monde te cherche. Mais Il leur répond : «Allons d’ici pour proclamer la Bonne Nou-
velle car c’est pour cela que Je suis sorti.» 
  
 Il n’est pas venu pour qu’on l’applaudisse, Il avait une mission à accomplir : Il pesait le pour et le 
contre de chaque geste accompli et se questionnait à savoir l’interprétation que la foule pouvait faire de 
chacun de ces gestes. La rencontre avec le lépreux nous enseigne beaucoup, autant sur Jésus et sa mis-
sion que sur la culture et mœurs de son temps. Essayons d’en dégager le sens : 
  
 La lèpre est contagieuse : étant donné que nous n’avons n’a pas de remède pour cette maladie, 
c’est pour cela, qu’on exclut les lépreux de la communauté. On leur demande de porter des vêtements 
déchirés et de laisser leur tête à découvert pour qu’on les reconnaisse facilement. De plus, chaque fois 
qu’ils s’approchent des endroits habités, ils doivent absolument crier «Attention impur, impur», afin que 
les gens en bonne santé prennent leur précaution. 
 
 Le lépreux de notre passage biblique vient devant Jésus, se mit à genoux en disant : «Si tu veux, 
tu peux me guérir. » Jésus, pris de pitié devant cet homme, tendit la main, le toucha et lui dit : «Je le 
veux, sois purifié». J’attire votre attention sur ces mots : lorsque Dieu a commencé la création, Il dit 
«Soit» et les choses furent. Jésus guérit par la parole, et par son simple désir, la guérison fut. 
  
 Dans ma réflexion je veux me limiter sur la mission de Jésus, tout en portant un petit éclaircisse-
ment sur les mœurs de son temps. Jésus a renvoyé l’homme guérit en lui demandant sévèrement de ne 
pas mentionner ce qui venait de se passer à personne. Par contre, il lui a demandé d’aller voir le prêtre. 
Étant donné que le prêtre sait lire et écrire, il devait voir les mains et les cheveux de la personne, avant de 
le déclarer «pure», c’est-à-dire permettre à cet homme de réintégrer la société.  Voir Lévitique 12 :9-17 
pour description.  
  
 L’homme, au lieu d’aller voir le prêtre, se dirigea alors dans la ville afin d’annoncer à la société le 
miracle qui venait de se produire. Il a fait du si bon travail qu’il n’était plus possible à Jésus d’entrer ou-
vertement dans une ville : tout le monde voulait bénéficier des ses talents de guérisseur. (Ce n’est pas ce 
que Jésus voulait, mais comment faire taire un cœur heureux). 
  
 Seigneur Jésus, Je sais que le miracle que vous avez fait, n’est qu’un signe qui nous dirige vers 
vous. Maintenant que votre mission a été accomplie et que je sais qui vous êtes, donnez-moi la possibilité 
de témoigner de votre présence dans ma vie. Même plus, je vous demande de ne pas m’empêcher de par-
ler de vous a mon entourage tout simplement car je vous ai reconnu à travers ce qui se passe autour de 
moi.  

 Amen Fadi Ishac 
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Samedi le 20 février:  

1)      La messe des Jeunes pour le groupe des Pages (11 ans et moins). 

2)      Jeu de volley-ball pour le groupe des Écuyers et Chevaliers contre les parents à l’adresse suivante : 

Au gymnase de L’École Chrétienne Emmanuel, 4698 boul. Saint-Jean, D.D.O, H9H 4S5, 18h30 – 21h 

a)     Pour  donner  l’opportunité à tout le monde de participer il y aura 3 parties de 40 minutes chaque.   

 

 Notre arbitre sera M. Antoun Hallak – Please bring your whistle with you Antoun :))  

  

Samedi le 27 février:  

L’activité sera au Alexander Park,  Rue Oakwood, Pierrefonds, QC, H9H 1Y1 de 18h30 à 21h00. 

C’est une activité en plein air, qui est ouverte à tout le monde et à tous les âges. Les parents et les amis sont aussi invi-

tés à : 

-        Faire de la luge 

-        Jouer au Hockey 

-        Patiner 

SVP amenez vos traineaux, casques, patins, équipements de hockey et habillez-vous chaudement  

Note :  Les parents qui ont des patins usagés à donner , SVP envoyez-moi les pointures pour que tous nos enfants 

puissent participer à cette activité. 

Partie Équipe Équipe 

1er partie Six joueurs des parents Six joueurs des Jeunes 

2e partie Six joueurs des Écuyers Six joueurs des Chevaliers 

3e partie Six joueurs des parents et des jeunes Six joueurs des parents et des jeunes 

Activités pour le mois de Février - 2016 

https://www.google.ca/maps/place/4698+Boul+Saint-Jean,+Dollard-des-Ormeaux,+QC+H9H+4S5/@45.4871165,-73.8516156,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x4cc93b722556dc2b:0x254480b56e5f6b8f
https://www.google.ca/maps/place/Rue+Oakwood,+Pierrefonds,+QC+H9H+1Y1/@45.4748991,-73.8578904,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x4cc93b971403f3ed:0x290b3f470fd6af1f
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 St-Valentin, patron des amoureux, est en fait un prêtre mort martyrisé 

par les Romains, le 14 février 270. 

À cette époque Valentin s'attira la colère de l'empereur Claude II qui venait d'abo-
lir le mariage. En effet l'empereur trouvait que les hommes mariés faisaient de 
piètres soldats parce qu'ils ne voulaient pas abandonner leur famille. Claude ne re-
culant devant rien abolit le mariage. 
 
Valentin encourage alors les jeunes fiancés à venir le trouver en secret pour rece-
voir de lui la bénédiction du mariage. Il fut arrêté et emprisonné. 
 
Pendant qu'il attend son exécution dans sa prison, Valentin se prend d'amitié pour 
la fille de son geôlier et lui redonne la vue. Juste avant d'être décapité, il lui offre 
des feuilles en forme de COEUR avec le message suivant : DE TON VALENTIN!  
 

(Est-ce pour cela que l'on dit que l'amour est aveugle et qu'il fait perdre la tête?) :) :) 
 
 

CERTAINES COUTUMES: 

Cupidon : Dans la mythologie romaine, Cupidon représente le dieu de l'amour . Il est personnifié 
par un jeune enfant peu vêtu, muni d'un arc et d'une flèche. On croit que, lorsqu'une de ses flèches vous 
touche, vous tombez follement amoureux de la première personne que vous rencontrez. 

Le chocolat : De nos jours on donne sur tout du chocolat. Pourquoi? Cer tains prétendent que ce 
choix n'est pas dû au hasard. En effet, des chercheurs ont découvert qu'il existe une hormone du désir 
amoureux, la phényléthylamine que l'on retrouve également dans le chocolat. 

Les 'XXX" pour signifier des baisers : Lorsqu'on inscr it ces " XXX"  à la fin d'une lettre d'amour , 
on ignore généralement qu'il s'agit là d'une coutume remontant aux débuts du catholicisme où le X repré-
sentait la croix, symbole de foi jurée. La croix a eu longtemps aussi valeur de signature car peu de gens 
savaient écrire. Lorsque l'on signait d'un X on devait embrasser la croix, ce qui avait valeur de serment. 
C'est donc de cette pratique du baiser de la croix que vient le X symbolisant le baiser. 

ET MAINTENANT : À l'or igine Valentin n'a voulu que signifier  son attachement à une personne 
qui lui est chère. Il est déplorable qu'avec le temps la Saint-Valentin soit devenue une fête commerciale. 
Cet événement devrait plutôt être l'occasion de manifester son amour et son affection, non seulement à 
son partenaire amoureux, mais aussi à ses enfants, ses amis, ses parents, etc.... 

 En espérant que cette journée soit remplie d'amour, de tendresse et de bien-être! 

 

http://www.cslaval.qc.ca/apo/Ima_Val/historique/historique.htm 

Origine de la Saint Valentin 

http://www.cslaval.qc.ca/apo/Ima_Val/historique/historique.htm
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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 

اْذَهْب َوأَِر نَْفَسَك  
 ِلْلَكاِهن

 

Quête du dimanche 

07, 12 FÉV 2016 

$ 1,128 

Merci pour votre générosité 

 

 رحماء كما أن أباكم رحيم"  كونوا "               

 التاريخ الواعظ الموضوع

شباط  12 األب شربل جعجع رحمة الرب من جيل الى جيل  

شباط  11 األب جان الدحدوح الرحمة والنعمة  

شباط  26 الخوري فادي حلونجي الرحمة والفقر  

آذار  4 الخوري مارسيل عقيقي الرحمة من صفات هللا  

آذار  11 الخوري ريشار ضاهر الرحمة واإلفخارستيا  

آذار  18 الخوري سامي فرح الرحمة والتوبة  

 2016زمن الصوم 

  مواعظ أيام الجمعة

 يلقيها آباء وكهنة رعايا مونتريال

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 

Samedi le 20 février:  

Jeu de volley-ball pour le groupe des Écuyers et Chevaliers contre les parents  
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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  11 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  



Copyright © 2016 Paroisse Saint-Jean l'Apôtre, Tous droits réservés  12 

 

 

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, H1B 1Z8 

Tel.: 514.683.7187 - Fax.: 514.683.2615 

www.rockaberry.ca 

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


