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  التوصيات الرعوية األسبوعية

 

1:30- اذار ترويقة ستي في صالون الرعية الساعة 6االحد   - 

  الرعية تؤمن معمول العيد للراغبين في تشجيع الرعية يرجى
 حجز الكمية لدى

 السيدة سلمى عبود.

 
شموع الشعانين لألطفال من تحضير الرعية للراغبين  -

 بالتشجيع.

 
مساء. 7احتفاالت اسبوع االالم بالرعية كل يوم الساعة  -  

 
 17السبت  11الرعية تحتفل بقداس القيامة نصف الليل الساعة  -

 اذار.

 
اذار يعود ريعه  12غداء عيد الفصح مع كافة الرعايا االحد -

 لدعم االبرشية
 للراغبين االتصال بالسيدة سلمى عبود.

 
. شو في؟؟؟ نطرونا... 1016نيسان  11الحدث االكبر لقاء  -   
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Évangile selon Saint Luc (15:11-32) 
 

Dans cette parabole, Jésus nous invite à partager sa joie à chaque fois qu’une personne se 
repend. ‘’Mangeons et festoyons’’, ordonna le père au retour de son fils. La repentance 
est un retour vers Dieu, donc un retour à la vie. 
 L’accent est mis sur la deuxième pointe de la parabole, où Jésus visait les Scribes et les 
Pharisiens qui ne se souciaient point qu’un pêcheur se repend et revient vers Dieu. Ces 
mêmes Pharisiens critiquaient Jésus d’avoir fréquenté des pêcheurs, car la Loi les défen-
dait d’agir ainsi. 
  
Seigneur, je sais qu’à chaque fois je reviens vers toi, Tu me reçois avec des bras grands 

ouverts. Je vous prie, Seigneur, à préparer mon cœur à apprécier le développement de 
chacun de mes frères qui cheminent avec moi vers toi. Amen. 

)32-11: 15إنجيل لوقا )  

ان خطوات الضالل لدى االبن االصغر تظهر في ضجره من العيشة مع أبيه: بدأ الضالل فكراً 

لها لنا الوحي:  لم يفكر في انزعاج أبيه لو أنه  .«أعِطني»في عقله، فكانت أول كلمة قالها وسجَّ
هجر البيت، وال اهتمَّ بأن يعرف إرادة أبيه، بل انحصر كل فكره في أن الحياة في بيت أبيه هي 
مصدر ضجره وضيقه. فكان ضالله في أنانيته سابقاً لضالله في الكورة البعيدة، وكان اتجاهه 

فه المنحرف.. لقد تنكَّر لمكانه الطبيعي وبيته وماضيه وأبيه ونفسه  الفكري السلبي أساس تصرُّ
ره، ويجعله شخصاً  وإيمانه، وأراد أن يبتعد عن بيت أبيه بقدر ما يستطيع، ألنه ظنَّ أن هذا يحِرِّ

آخر أسعد حاالً. ولكن عندما يغترب اإلنسان عن أبيه وعن نفسه كما يجب أن تكون، يفقد األمان، 

  ألن هللا خلقنا بهدف معيَّن، فإذا لم نحِقِّقه ضاع منِّا معنى حياتنا.

 

Paroisse Saint-Jean l’Apôtre 
Montréal - Canada 

Dimanche 12 Février 1016 
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Le signe de la croix 
Signe des chrétiens 

 
Au nom du Père 
Main sur le front, 

Je pense à Toi mon Dieu, je veux Te connaitre. 
Je croix en Toi. 

 
Et du Fils 

Main sur le cœur, 
Je pense à Toi, Jésus, je veux T’aimer. 

Je T’adore. 
 

Et du Saint-Esprit 
Main qui couvre mes épaules, 

Je pense à Toi mon Dieu qui se donne à nous 
Et je veux Te servir à travers mes frères. 

J’espère en Toi. 
 

Quand faire le signe de Croix? 
Le matin au réveil, en faisant son offrande à Jésus: 

Celle de son cœur, de sa journée. 
Au début et à la fin de chaque prière. 

En entrant dans une église, pour recevoir une bénédiction, en passant devant 
un calvaire, un cimetière.. 

Pour chasser une tentation ou dans un danger. 
 

Il est donc important de bien faire son signe de Croix. 

 

 

Quête du dimanche 
 

21 Février 2016 
$ 1090 

Merci pour votre générosité 
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Activités Mars - 2016 

  

Les activités pour le mois de mars sont les suivantes : 

 Activité de la Semaine de Relâche 

 Mardi le 1 mars, 2016 - Soirée au Cinéma Guzzo des 
Sources à (3237 Boul des Sources, Dollard-des-
Ormeaux QC H9B 1Z6). 

a. Kung Fu Panda 3 à 19h00 pour le groupe des Pages 
(11 ans et moins). 

b. Race à 18h50 pour le groupe des Écuyers (12 à 17 ans) 

 Jeudi le 3 mars, 2016 - Soirée de Ski à Mont Rigaud 
(15h00 - 21h00) . 
Les tarifs (taxes en sus) sont comme indiqués ci-
dessous : 
 

Les Étudiants (6 à 17 ans) : 
 Billet de Ski/Planche : $17 
 Billet de Ski/ Location d’équipement : $30 
 Billet de Planche/ Location d’équipement : $37 
 
Les Adultes (18 ans et plus) : 
 Billet de Ski/Planche : $21 
 Billet de Ski/ Location d’équipement : $36 
 Billet de Planche/ Location d’équipement : $38 
 
Prière pour la réussite de notre sortie de ski, votre ré-
ponse est attendue avant vendredi le 26 février. 
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Références et contacts: Mme. Rita El-Tayyar 
Site internet: https://www.paroissestjeanlapotre.ca 
Adresse courriel: jeunes@paroissestjeanlapotre.ca 

Téléphone: (514) 141-1696  

 Samedi le 5 mars, 2016 - Journée de natation à 

l'Aquadôme (13h00 - 20h00) à l’adresse suivant  (1411 

rue Lapierre, Lasalle, Montreal, H8N 2J4).  

Les tarifs (taxes en sus) sont comme indiqués ci-

dessous : 

 3 ans et moins: $2 

 4 à 16 ans: $3 

 17 ans et plus: $4 

 

 Samedi le 12 mars, 2016 : 

  la messe des jeunes pour le groupe des Écuyers (12 à 

17 ans) et les chevaliers. 

 Bricolage et coloriage de Pâques avec le groupe 

des Pages (11 ans et moins) 

 

 Dimanche le 13 mars, 2016 : 

 Cabane à Sucre pour tous les paroissiens. 

 

 Samedi le 19 mars, 2016: 

 la messe des jeunes pour le groupe des Pages (11 ans 

et moins). 

 Activité de Pâques avec le groupe des Écuyers (12 à 

17 ans). 

 

 Samedi le 26 mars, 2016: 

 Fête de Pâques   Pas de réunion de jeunes  
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Usages du bicarbonate de soude sur notre 
peau et nos cheveux 
 
Un exfoliant naturel: préparer 3 doses de bicarbonate de soude et une 

dose d'eau. 

 

Des mains de soie: préparer une pâte avec un peu de bicarbonate de 

soude et une cuillerée de miel, que vous frotterez doucement sur toutes 

les mains, sans oublier les ongles. 

 

Un déodorant naturel: ajouter une demi tasse de bicarbonate de soude 

dans la baignoire avec de l’eau chaude et de prendre un bain. 

 

Lutter contre l’acné: faire une pâte de bicarbonate de soude avec 

quelques gouttes de citron et de l’appliquer directement sur le bouton. 

 

Éliminer les excès de graisse des cheveux: mélanger une cuillerée de bi-

carbonate de soude avec votre shampoing habituel et l’utiliser comme 

d’habitude, mais en le laissant agir quelques minutes de plus. 

 
 
Des cheveux propres et brillants 
 
Diluer une petite cuillerée de bicarbonate de soude dans 5 cuillerées 
d’eau et appliquer tout le mélange sur le cuir chevelu. 
diluer une cuillerée de vinaigre de pomme dans un tasse d’eau et vous 
appliquerez ce mélange des racines aux pointes de vos cheveux. 

Appliquez ce traitement pendant une semaine, puis reposez-vous pen-
dant quelques jours avant de le réutiliser. 

http://amelioretasante.com/usages-bicarbonate-de-soude-peau-nos-
cheveux/ 
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Origine du mois de Février 

 
Le mois de février, deuxième mois du calendrier, compte 12 ou 19 

jours selon l'année. Le mot février provient du latin februarius, dérivé 

du terme februare qui signifie purification, en référence au rituel de 

purification Februa qui avait lieu le 15 du mois dans l'ancien calen-

drier lunaire romain. Lors des années bissextiles, le mois débute et se 

termine le même jour de la semaine. 

 

Que se passe-t-il en Février ? 

Mardi-Gras (souvent en février, parfois le 1er mars) 

Super Bowl aux États-Unis (fin janvier ou début février) 

Chandeleur (01/01) 

Journée mondiale de la lutte contre le cancer (04/01) 

Saint Valentin (14/01) 
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