
 

 

                          

 



 

 

                          

 

 أحد شفاء المخلع
12-1\2مرقس  

 
يسوع هنا في   أحد خامس من زمن الصوم الكبير،

يت سمعان وأندراوس، يخاطب الجموع المزدحمة بالكلمة 
التي تعلّم وتشفي وتطرد األرواح النجسة وتغفر، إنها 
الكلمة التي تخرج من فم هللا، من فم يسوع. أما الناس، 
فلقد اعتادوا أن يحملوا مرض إلى يسوع، وهنا، أتوه 
بمخلّع، وضعه يشابه وضع الميت، فال يقدر على 
الحراك، يحمله أربعة رجال، ترى الكنيسة نفسها فيهم، 

تحمل العالم إلى يسوع من جهات   َمن دوما   وهي
 المسكونة األربعة

 
يعترف الكتبة أن هللا وحده القادر على مغفرة الخطايا 

( ولكنهم يرفضون مساواة يسوع نفسه ٧-٦/٤٣)خروج 
باهلل. والمخلَّع سوف يقبل غفران الخطايا والشفاء، ليس 
الكتبة الذين سوف يتفشون في الخطيئة المتمثلة برفض 
 يسوع وقدرته.
وفي العهد القديم، سبق أن شفى رجال هللا بعض المرض 

أليشاع(، ولكن لم يسبق ألحد أن غفر الخطايا، فاهلل /)إيليا 
وحده يغفر. بالنسبة إلى يسوع، األمران سواء: مغفرة 
الخطايا وشفاء المرض، ولكن سوف يشفي أمام الجموع 
ليؤكد لهم أنه على الغفران قدير، هو ابن اإلنسان الذي 
ينتمي في التقليد اليهودي إلى العالم اإللهي، وهو سيظهر  

(، وهو في ٧األيام األخيرة على سحب السماء )دانيال 
الوقت عينه: المسيح وابن اإلنسان في العهد الجديد، ألن 
 بمجيئه، تتم األزمنة األخيرة المنتظرة في العهد القديم.

حمل المخلع فراشه وخرج أمام الجميع ألنه أصبح في حالة 
جديدة: القيامة من الموت الظاهر في مرضه. وهنا كشف 
يسوع عن هويته: إنه هو المسيح، فأدهش الحاضرين 
فمجدوا هللا، وعلى ضوء كلمة يسوع في المغفرة والشفاء، 
 سوف يعطي الكنيسة نفس سلطان الكلمة.
  
 األب شربل جعجع م.ل.م  



 

 
 Un paralytique par-

donné et guéri 
Marc 2 :1-12 

 
Dans ma réflexion de cette semaine, je 
me limiterai seulement sur l’aspect spi-
rituel de ce passage, et en particulier 
à ce qui me concerne. 
  
En me mettant à la place de ce paraly-
tique, je me vois porté par les quatre 
évangiles vers Jésus, car c’est exacte-
ment ça qui arrive à chaque fois que 
j’ouvre mon livre sacré. 
  
Rendu devant Jésus, la question qu’Il me 
pose toujours : qu’es ce que tu veux que 
Je fasse pour toi ? 
  
Je demande sa bénédiction pour ma femme 
et mes enfants, mes amis et mon entou-
rage. C’est drôle, je ne demande jamais 
quoi que ce soit pour moi. La réponse de 
Jésus est toujours : Je te pardonne tes 
péchés, porte les et va. 
  
Je reviens de ma rencontre avec Jésus 
avec mes péchés pardonnés pour que je 
puisse les regarder de tous les cotés en 
vue de m’en débarrasser pour toujours, 
sinon je risque d’y revenir. 
  
Merci Seigneur de me donner cette liber-
té d’agir. Cette liberté est lourde à 
porter, mais il faut tout de même que je 
m’habitue à m’en servir en bon escient. 
Amen.  
 
     Fadi Ishak 

Quête du dimanche 
26,28 Février 2016: 995$ 

Merci pour votre générosité 

                          

 
 

 

 

 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 pa-

roissiens. 

 

 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  

Activités Mars - 2016 

Références et contacts: Mme. Rita El-Tayyar 
Site internet: https://www.paroissestjeanlapotre.ca 
Adresse courriel: jeunes@paroissestjeanlapotre.ca 

Téléphone: (514) 242-2696  



 

 

  التوصيات الرعوية األسبوعية

شموع الشعانين لألطفال من تحضير الرعية  -
 للراغبين بالتشجيع.

 
 7احتفاالت اسبوع االالم بالرعية كل يوم الساعة  -

 مساء.
 

 12الرعية تحتفل بقداس القيامة نصف الليل الساعة  -
اذار. 27السبت   

 
اذار يعود  22غداء عيد الفصح مع كافة الرعايا االحد -

 ريعه لدعم االبرشية
 للراغبين االتصال بالسيدة سلمى عبود.

 
. شوا في؟؟؟  2116نيسان  22الحدث االكبر لقاء  -

 نطرونا...

 Programme de la paroisse 

 Dimanche Messe: 12h30. 

 Samedi Messe: 18h30. 

 Club d’échec: Samedi de 14h à 16h. 

 Première communion: Samedi de 16h à 
17h30. 

 Catéchèse: Samedi de 16h à 17h30. 

 Activités des jeunes: Samedi de 18h à 
19h30. 

 Famille de Nazareth: Samedi à 19h30. 

                          

 



 

 
 Un paralytique par-

donné et guéri 
Marc 2 :1-12 

 
Dans ma réflexion de cette semaine, je 
me limiterai seulement sur l’aspect spi-
rituel de ce passage, et en particulier 
à ce qui me concerne. 
  
En me mettant à la place de ce paraly-
tique, je me vois porté par les quatre 
évangiles vers Jésus, car c’est exacte-
ment ça qui arrive à chaque fois que 
j’ouvre mon livre sacré. 
  
Rendu devant Jésus, la question qu’Il me 
pose toujours : qu’es ce que tu veux que 
Je fasse pour toi ? 
  
Je demande sa bénédiction pour ma femme 
et mes enfants, mes amis et mon entou-
rage. C’est drôle, je ne demande jamais 
quoi que ce soit pour moi. La réponse de 
Jésus est toujours : Je te pardonne tes 
péchés, porte les et va. 
  
Je reviens de ma rencontre avec Jésus 
avec mes péchés pardonnés pour que je 
puisse les regarder de tous les cotés en 
vue de m’en débarrasser pour toujours, 
sinon je risque d’y revenir. 
  
Merci Seigneur de me donner cette liber-
té d’agir. Cette liberté est lourde à 
porter, mais il faut tout de même que je 
m’habitue à m’en servir en bon escient. 
Amen.  
 
     Fadi Ishak 

Quête du dimanche 
29 Février 2016: 995$ 

Merci pour vôtre générosité 

                          

 
 

 

 

 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 pa-

roissiens. 

 

 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  

Activités Mars - 2016 

Références et contacts: Mme. Rita El-Tayyar 
Site internet: https://www.paroissestjeanlapotre.ca 
Adresse courriel: jeunes@paroissestjeanlapotre.ca 

Téléphone: (514) 242-2696  



 

 

                          

 

Section des Jeunes 

 

 Vivre en Santé 
 
Pour maintenir un bon équilibre digestif, il 
est important de consommer, en moyenne, 210 
à 290 grammes de glucides par jour, 0.8 
grammes de protéines par kilogramme de masse 
corporelle par jour ainsi que 2 à 3 Litres 
d’eau par jour. 
 

 Savais-tu que 
 
Chaque gramme de protéine et de glucide com-
porte 17 kilojoules et que, à partir de ces 
kilojoules, tu parviens à faire tout ce qui 
nécessite de l’énergie. Cela signifie que 
les glucides, protéines et calories, chaque 
calorie ayant 4,184 kilojoules, sont d’im-
portantes sources d’énergie.  
 
Les lipides, quant à eux, comporte 37 kilo-
joules par gramme de lipides, mais il faut 
faire bien attention de ne pas en consommer 
à chaque jour puisqu’ils servent de réserve 
d’énergie et font  engraisser. 
 

 Méli-Mélo 
 
1. Je commence par un «e», je finis par un 
«e» et je comporte une lettre. Qui suis-
je? ... 
 
2. J’ai 192 poule. Pourquoi «poule» ne prend 
pas de «s»?.... 
 
3. Je commence noir, je deviens rouge et je 
meurs gris. Qui suis-je? 
 
4. Je commence à quatre pattes, je continue 
à deux et je termine à trois pattes. Qui 
suis-je?...... 
 
 
Les réponses aux Méli-Mélo seront dispo-
nibles dans le prochain bulletin. 
 
 
    Le super Toni Kach 



 

 
 

Recette du carème 
 

 
 dépassement de soi. 

 confession. 

 messe et communion. 

 approfondissement de la foi. 

 pardon. 

 alliance avec Dieu. 

 amour et vie personnalisée avec Dieu. 

 gouter la liberté de faire les bons 
choix avec Dieu. 

 Pour ne jamais brûler ton savoureux 
repas, fais attention à: 

Bien prendre l'habitude d'abolir tes en-
vies matérielles et diriger ton envie et 
ta gourmandise vers le Royaume de Dieu. 
 
 
La privation n'est pas facile quand on 
est dans un pays riche. 
 
 
Donner un peu quand on a beaucoup 
n’est pas grand-chose ; mais en même 
temps c'est un premier effort. 
 
 
Aussi donnant aux autres, pas forcément 
de l’argent mais aussi de son temps et 
de son attention: on découvre que plus 
on donne, plus on peut rendre heureux 
ceux qui nous entourent et être pleine-
ment heureux nous-mêmes. 
 
 
Mais ne rien donner sous prétexte que 
c’est peu, n’est-ce pas pire encore ? 
 
 

                          

  
Dans le Carême surtout, les chrétiens 
apprennent à se donner comme le Christ 
s’est donné pour chacun de nous. 
Les chrétiens aiment donc souffrir. 
 
 
L’essence du Carême ne consiste pas 
d’abord à nous priver de certaines 
choses matérielles. Si l’Église nous de-
mande de faire pénitence, ce n’est pas 
pour nous punir, mais c’est pour nous 
aider à changer. C’est une manière de 
nous inviter à nous débarrasser de l’or-
gueil, de l’égoïsme, de la division et 
de tout ce qui nous empêche de vivre en 
communion avec Dieu. 
 
 
Le Carême est en effet le moment idéal 
pour faire un effort sur soi en vue 
d’éliminer tout ce qui est source de 
blessure pour autrui. 
 
 
Le Carême nous invite à voir qu’en toute 
situation, il y a toujours la possibili-
té de faire germer l’amour. 
Le Carême nous invite à vaincre la vio-
lence par l’amour. 
 
 
http://qe.catholique.org/le-careme/165-
pourquoi-le-careme-le-jeune-les-
sacrifices 
 
 
 

Bon Carême 2016 



 

 
 

Recette du carème 
 

 
 dépassement de soi. 

 confession. 

 messe et communion. 

 approfondissement de la foi. 

 pardon. 

 alliance avec Dieu. 

 amour et vie personnalisée avec Dieu. 

 gouter la liberté de faire les bons 
choix avec Dieu. 

 Pour ne jamais brûler ton savoureux 
repas, fais attention à: 

Bien prendre l'habitude d'abolir tes en-
vies matérielles et diriger ton envie et 
ta gourmandise vers le Royaume de Dieu. 
 
 
La privation n'est pas facile quand on 
est dans un pays riche. 
 
 
Donner un peu quand on a beaucoup 
n’est pas grand-chose ; mais en même 
temps c'est un premier effort. 
 
 
Aussi donnant aux autres, pas forcément 
de l’argent mais aussi de son temps et 
de son attention: on découvre que plus 
on donne, plus on peut rendre heureux 
ceux qui nous entourent et être pleine-
ment heureux nous-mêmes. 
 
 
Mais ne rien donner sous prétexte que 
c’est peu, n’est-ce pas pire encore ? 
 
 

                          

  
Dans le Carême surtout, les chrétiens 
apprennent à se donner comme le Christ 
s’est donné pour chacun de nous. 
Les chrétiens aiment donc souffrir. 
 
 
L’essence du Carême ne consiste pas 
d’abord à nous priver de certaines 
choses matérielles. Si l’Église nous de-
mande de faire pénitence, ce n’est pas 
pour nous punir, mais c’est pour nous 
aider à changer. C’est une manière de 
nous inviter à nous débarrasser de l’or-
gueil, de l’égoïsme, de la division et 
de tout ce qui nous empêche de vivre en 
communion avec Dieu. 
 
 
Le Carême est en effet le moment idéal 
pour faire un effort sur soi en vue 
d’éliminer tout ce qui est source de 
blessure pour autrui. 
 
 
Le Carême nous invite à voir qu’en toute 
situation, il y a toujours la possibili-
té de faire germer l’amour. 
Le Carême nous invite à vaincre la vio-
lence par l’amour. 
 
 
http://qe.catholique.org/le-careme/165-
pourquoi-le-careme-le-jeune-les-
sacrifices 
 
 
 

Bon Carême 2016 



 

 

                          

 



 

 

                          

 

 أحد شفاء المخلع
12-1\2مرقس  

 

المزدحمة الجموع    الكبير، الصوم زمن من خامس أحد  
 يخاطب وأندراوس، سمعان بيت في هنا 

يسوع. فم من هللا، فم من تخرج التي الكلمة إنها وتغفر،   
النجسة األرواح وتطرد وتشفي تعلّم الثيب الكلمة فال الميت، 
وضع يشابه وضعه بمخلّع، أتوه وهنا، يسوع، إلى مرض 
يحملوا أن اعتادوا فلقد الناس، أما  يسوع إلى العالم تحمل 

َمن فيهم، نفسها الكنيسة ترى رجال، أربعة يحمله  وهي  دوما  
الحراك، على قدر األربعة. المسكونة جهات من   )خروج 

  ٧-٦/٤٣الخطايا مغفرة على القادر وحده هللا أن الكتبة يعترف
 

الذين كالكتبة ليس والشفاء، الخطايا غفران يقبل سوف   
والمخلَّع باهلل. نفسه يسوع مساواة يرفضون ولكنهم بعض هللا 
رجال شفى أن سبق القديم، العهد وفي وقدرته. يسوع برفض 
المتمثلة الخطيئة في يتفشون سوف يغفر. وحده فاهلل الخطايا، 
غفر أن ألحد يسبق لم ولكن ٤أليشاع(، )إيليا المرض األمران 

يسوع، إلى النسب هو قدير، الغفران على أنه لهم ليؤكد 
الجموع أمام يشفي سوف ولكن المرض، وشفاء الخطايا 
مغفرة سواء: سحب على األخيرة األيام في سيظهر وهو 

اإللهي، العالم إلى اليهودي التقليد في ينتمي الذي اإلنسان ابن 
األزمنة تتم بمجيئه، ألن الجديد، العهد في   ٧)دانيااللسماء

اإلنسان وابن المسيح عينه: الوقت في وهو(، األخيرة 
المنتظرة في العهد القديم مرضه. في الظاهر الموت من 

القيامة جديدة: حالة في أصبح ألنه الجميع أمام وخرج فراشه 
المخلع حمل في يسوع كلمة ضوء وعلى هللا، فمجدوا 

الحاضرين فأدهش المسيح، هو إنه هويته: عن يسوع كشفوا 
هنا المغفرة والشفاء، سوف يعطي الكنيسة نفس سلطان 

 الكلمة.
 

 األب شربل جعجع م.ل.م  



 

 

                          

 

Section des Jeunes 

 

 Vivre en Santé 
 
Pour maintenir un bon équilibre digestif, il 
est important de consommer, en moyenne, 210 
à 290 grammes de glucides par jour, 0.8 
grammes de protéines par kilogramme de masse 
corporelle par jour ainsi que 2 à 3 Litres 
d’eau par jour. 
 

 Savais-tu que 
 
Chaque gramme de protéine et de glucide com-
porte 17 kilojoules et que, à partir de ces 
kilojoules, tu parviens à faire tout ce qui 
nécessite de l’énergie. Cela signifie que 
les glucides, protéines et calories, chaque 
calorie ayant 4,184 kilojoules, sont d’im-
portantes sources d’énergie.  
 
Les lipides, quant à eux, comporte 37 kilo-
joules par gramme de lipides, mais il faut 
faire bien attention de ne pas en consommer 
à chaque jour puisqu’ils servent de réserve 
d’énergie et font  engraisser. 
 

 Méli-Mélo 
 
1. Je commence par un «e», je finis par un 
«e» et je comporte une lettre. Qui suis-
je? ... 
 
2. J’ai 192 poule. Pourquoi «poule» ne prend 
pas de «s»?.... 
 
3. Je commence noir, je deviens rouge et je 
meurs gris. Qui suis-je? 
 
4. Je commence à quatre pattes, je continue 
à deux et je termine à trois pattes. Qui 
suis-je?...... 
 
 
Les réponses aux Méli-Mélo seront dispo-
nibles dans le prochain bulletin. 
 
 
    Le super Toni Kach 



 

 

  التوصيات الرعوية األسبوعية

شموع الشعانين لألطفال من تحضير الرعية  -
 للراغبين بالتشجيع.

 
 7احتفاالت اسبوع االالم بالرعية كل يوم الساعة  -

 مساء.
 

 12الرعية تحتفل بقداس القيامة نصف الليل الساعة  -
اذار. 27السبت   

 
اذار يعود  22غداء عيد الفصح مع كافة الرعايا االحد -

 ريعه لدعم االبرشية
 للراغبين االتصال بالسيدة سلمى عبود.

 
. شوا في؟؟؟  2116نيسان  22الحدث االكبر لقاء  -

 نطرونا...

 Programme de la paroisse 

 Dimanche Messe: 12h30. 

 Samedi Messe: 18h30. 

 Club d’échec: Samedi de 14h à 16h. 

 Première communion: Samedi de 16h à 
17h30. 

 Catéchèse: Samedi de 16h à 17h30. 

 Activités des jeunes: Samedi de 18h à 
19h30. 

 Famille de Nazareth: Samedi à 19h30. 

                          

 


