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Pour vos annonces 
prière de contacter 
Joe Nasr : 514 961-7731  
info@paroissestjeanlapotre.ca 
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 Jean 12 :12-22 
  
Comme à chaque année, je viens à votre ren-
contre, Seigneur. On fait le tour de l’église, 
les enfants sur nos épaules, chandelles en 
mains, on prie, on rit et les gens de la com-
munauté se saluent en se souhaitant bon di-
manche des Rameaux. 
  
À la fin de la cérémonie, je prends un petit 
recul pour voir ce que j’ai appris de cet évè-
nement et pour prendre le temps de constater 
le changement qui a été provoqué en moi 
pour me rapprocher de toi. 
 
  

Ouvre mes yeux, Seigneur, pour que 

je puisse reconnaître ton action dans 

ma vie afin de m’ajuster à ta volonté. 

Je prie, Seigneur, pour moi et pour 

mes frères paroissiens, que cette en-

trée soit une entrée triomphale dans 

nos cœurs, jetant la lumière sur tout 

ce qui est germe de mal et de dis-

corde. Amen.  
 
     Fadi Ishak 

Quête du 
12 et 13 Mars 2016: 1170 $ 
Merci de votre générosité 
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حملوا سعف النخل والزيتون ”
“ وخرجوا الى مالقاة يسوع  

(22-12/12)يوحنا   
  

حدث الشعانين، وهو دخول الرب يسوع الى أورشليم آلخر مرر  بر رل ه مرل و،رلر رل، 
واستق الل من الجمع الغفير اآلتي الى العيد استق ا ً ملوكياً، يحمل أ عاداً ن ويّة. فيركرشر  
ميز  ملوكية المسيح ونوعية مشاركتنا في هذه الملوكية  حكم المعمروديرة. ويسرعردنرا أن 
نحتفل مع أطفالنا وش ا نا  عيد الشعانين الذي هو عيدهم، ون،لّي لكري يركرونروا شر روداً 
ليسوع المسيح، الملك الوحيد والسيد المطلق، كما ،نع األطفرال والشر ران فري شروارع 

 (21: 21أورشليم، إذ "حملوا سع  النخل الزيتون وخرجوا الى مالبا  يسوع" )يو 

يسوع يدخل آلخر مر  الى اورشليم، حيث سيتألّم ويموت فدى عن العرالرم كرلرل، ويرقروم 
ي القر ان والك نوت، في  لتقديس جميع الشعوب، وحيث است ق موتل وبيامتل  إنشاء سرَّ
عشاء الف،ح القديم األخير، من أجل استمرارية ذ يحة موترل، فري كرل مركران وزمران، 

للع د الجديد الذي  السرُّ الف،حي ومائد  جسده ودمل ليحيا   ا كل إنسان مؤمن  ل. فكان
  ل الخالص لجميع الناس

إستق لوه استق ا ً ن ويّاً، إذ حيّوه تحية الملوك، ك اراً و،غاراً. فحملوا أغ،ران الرنرخرل  
والزيتون للد لة على أنَّ يسوع هو ملك األزمنة الجديد ، مرلرك ا نرتر،رار عرلرى الشرّر 
وملك السالم، وهتفوا: " هوشعنا، يا رب خلّ،نا! م ارك اآلتي  اسم الرب، ملرك شرعرب 
هللا."وظ رت ميزات مملكة يسوع التي هي الكنيسة، شعب هللا الرجرديرد، مرن الركرلرمرات 
وا فعال والم ادرات، وهي ميزات أر ع ين غي أن يتحلّى   ا كلُّ ،احب مسؤوليرة فري 

 الكنيسة وفي المجتمع

لم يدخل يسوع المدينة كفاتح منت،ر  قو  السالح والعرنر ،  رل  رالرترواضرع،  التواضع:
، وترعرلّرمروا مرنري، انري  راك اً جحشاً، جاعالً من نفسل بدو ، وبد بال يوماً: " تعالوا الريَّ

 (11:22وديع ومتواضع القلب، فتجدوا راحة لنفوسكم" )متى 

التي حدْت  يسوع إلى  ذل ذاتل فدى عن الجميع، مائتاً على ال،لريرب مرن اجرل  المح ة:
 خالص كل انسان، وتحريره من ع ودية الخطيئة، وسائر الع وديات

:الذي ينتزع الخو  من النفوس: "  تخافي يا ا نة ، يون." ليس سالم المسيرح  السالم
سالم ا بوياء على الضعفاء، و  التسليم تحت وطأ  الرظرلرم وا سرترضرعرا .  رل سرالم 
المسيح هو سالم المح ة والحنان والغفران والم،الحة السرالم فري الرقرلرب.  ن يسروع 
 كلمتل ا نجيلية ينير العقول ويحّررها من ا زدواجية والكذب، و نعمة اسرراره يشرفري 
النفوس من الخطيئة والميل الى الشّر، و مح تل المسكو ة فري الرقرلروب  رعرطريّرة الرروح 

 القدس يولّد المح ة والحنان والمشاعر ا نسانية لدى كل من يق ل ا

لملوكية يسوع ومرمرلركرترل الرتري هري الركرنريرسرة. إنر را ت،ردر مرن هللا،  الم،در اإلل ي
وهي ية.هكذا حيّاه الجمع الغفير  كرلرمرة الرمرزمرور: "مر رارك اآلتري  راسرم الررب" )مرز 

(. وسيقول يسوع لكنيستل الناشئة المثمثلة  الرسل الذين اخرترارهرم وأشرركر رم 11:222
في سلطان ملوكيتل، ب يل ،عوده الى السماء: "لقد أُعرطريرت كرل سرلرطران فري السرمراء 

إذه وا وتلمذوا جميع ا مم، وعّمدوهم  اسم اآلب وا  رن والرروح الرقردس، ” وا رض. 
-1:12وعلّموهم كل ما أو،يتكم  ل وها انا معكم كل ا يام حتى انت اء العالرم" )مرترى 

22.) 
 

 األب شر ل ج.، م.ل.م.
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  التوصيات الرعوية األسبوعية

  21الساعة  1221اذار  12احتفال عيد الشعانين ن ار ا حدh30 . 
  ًاحتفا ت اس وع ا  م من ا ثنين حتى ا ر عاء الساعة السا عة مساء 
  خميس الغسل احتفال مشترك مع الرعية الالتينية الساعة السا عة

والن،  ويليل عشاء في ،الة الرعية للراغ ين في المشاركة  س ر  
 ال،ال   عد القداس.

   عد رت ة وبداس الغسل تنظم الرعية لقاء ،ال  مع يسوع الحاضر في 
 القر ان حتى منت،  الليل.

 .يوم الجمعة العظيم رت ة دفن الم،لوب الساعة السا عة مساًء 
 . بداس القيامة ن،  الليل فجر ا حد الساعة الثانية عشر 
   21بداس العيد ن ار ا حد الساعةh30  . 
  اذار في مطعم اللورديا للحجز  12الغداء الرعوي المشترك ن ار ا حد

 .421 121 2111ا ت،ال  السيد  سلمى ع ود : 
  الرعية تطلق   رنامج لقاء ا هل لكل ا هالي الراغ ين  ا نضمام الرجاء

 .421  112 2241ا ت،ال السيد  ريموند ع ود 
  س ر  من العمر"  رعاية راعي ا  رشية سياد  المطران  ول مروان"

تا ت السامي ا حترام تنظم  عائلتنا الرعوية مار يوحنا الرسول 
"couples Night  للمعلومات  1221نيسان  11" ن ار الجمعة .

 والحجز ا ت،ال  كاهن الرعية او أحد اعضاء لجنة الوب .

 

Programme de la paroisse 

 Messe du Dimanche : 12h30. 

 Messe du Samedi : 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. 
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3341 Sources Blvd, D.D.O, QC, H9B1Z8 
Tel: 514.683.7187—Fax: 514.683.2695 



 

 

12 

Paroisse Saint-Jean L’apôtre 
     Montréal - Canada 

 Soirée des couples 
 

  

  

 

 ‘’L’amour ne donne rien que lui-même 

            Et ne prend rien que lui-même. 

            Il ne peut posséder et ne peut être possédé 

            Car l’amour suffit à l’amour’’ 

             Gibran Khalil Gibran 

 *********************************************** 
 

Sous le patronage de son Excellence 
Mgr Paul-Maroun Tabet, 

La paroisse Saint-Jean l’apôtre vous convie à sa soirée des couples  
le vendredi 22 avril à 7 pm au Château Royal 

3500 Boulevard du Souvenir, Laval, QC H7V 1X2 

 

 
Au programme 

7pm: Cocktail + Photo de couple 
8pm: Dîner 

 

 
Au menu: 

Antipasta Italien 
Ravioli à la ricotta 

Salade Emily 
Dessert inspiration du moment 

Café ou thé 
2 bouteilles de vin par table 

 

 
La soirée sera animée par DJ Nadim Naoum 

Coût par couple:125$ 

 

 
Pour vos réservations, Veuillez contacter 

Mme Abboud au 514-9791994, Mr Khoury au 514-945-3956,  
Mr Nasr au 514-961-7731 

—————————————————————— 
CP 43555,Roxboro D.D.O,QC,H8Y3P4—TÉL:438.880.8282  

Email: info@paroissestjeanlapotre.ca 
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L'origine juive des Rameaux 

 

Les rameaux de palmier et le mot "Hosanna" évoquent la 
fête juive des récoltes.  

Les trois grandes fêtes juives sont : 
- la Pâque : Pessah'  
- la fête de la moisson (ou fête des se-
maines) Shavouôte, 50 jours après la Pâque (devenue 
la Pentecôte dans le christianisme)  
- la fête de la récolte (ou fêtes des tentes, des cabanes, 
des tabernacles) la fête de Souccot (de soukka, hutte, 
cabane construite avec des branchages). 

La fête de Souccot avait lieu à l'automne, après la récolte 
des olives, notamment. Elle se célébrait sous des huttes 
de branchages, de rameaux.  
 

Cette fête est présentée dans le Lévitique (XXIII, 39) :  
 
Le quinzième jour du septième mois, lorsque vous aurez 
récolté les produits de la terre, vous irez en pèlerinage 
fêter Yahvé pendant sept jours. Le premier et le huitième 
jour seront jours de repos. 
 
Le premier jour vous prendrez de beaux fruits, des ra-
meaux de palmier, des branches d'arbres touffus et de 
saules des torrents, et vous serez dans la joie pendant 
sept jours devant Yahvé votre Dieu. 
 
Vous ferez ce pèlerinage pour fêter Yahvé sept jours par 
an. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants. C'est 
au septième mois que vous célébrerez cette fête.  
 
Vous habiterez sept jours sous des huttes. Tous les habi-
tants d'Israël habiteront sous des huttes, afin que vos 
descendants sachent que j'ai fait habiter sous des huttes 
les enfants d'Israël lorsque je les fait sortir d'Égypte. 

 

Père Charbel Geagea, MLM 
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Les sept églises :  
un parcours symbolique 

 
Vers 1552, les sept églises du pèlerinage ont été établies 
par saint Philippe Néri. 
Ordonné prêtre, il proposa à ses fidèles de visiter en 
deux jours, soit treize heures de marche, Saint-Jean-de-
Latran (qui rappelait le patriarcat de Rome) et les quatre 
basiliques patriarcales, en un tour du monde idéal, ainsi 
impliqué dans un pèlerinage pénitentiel ; avec deux 
étapes supplémentaires : Saint-Sébastien, très cher au 
cœur de Philippe, et Sainte-Croix. 
 
Un parcours symbolique de la chrétienté 
 
Le déplacement réel se double d’un déplacement imagi-
naire, auquel il fournit le prétexte : le pèlerin effectue 
symboliquement un tour du monde chrétien et doit se 
représenter en chemin qu’il gagne les lieux saints. En 
effet, chaque basilique représente un patriarcat, et, sym-
bolise ainsi une partie du monde : 

 
 
Rome (Église Saint Pierre), image de la chrétienté : re-
présentation symbolique du parcours des sept églises. 

En outre, la pratique pénitentielle reconstitue le parcours 
du chemin de Croix, le chiffre 7 des Églises évoquant 
également les sept douleurs du Christ. Dans une Europe 
où le pèlerinage à Rome a depuis longtemps remplacé le 
pèlerinage à Jérusalem, la composition de lieu prônée 
par Ignace de Loyola dans ses Exercices spirituels plaque 
ainsi une Palestine antique sur le paysage du Latium : 

 Espace réel Espace symbolique 

Rome Chrétienté 

Saint-Pierre Patriarcat de Constantinople 

Saint-Paul Patriarcat d’Alexandrie 

Saint Laurent Patriarcat de Jérusalem 

Sainte-Marie Majeure Patriarcat d’Antioche 
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Place les lettres dans les 
mots croisés 

 

Trouve le mot manquant. 
                                                                                                                             
 
 

La belle Maria Chucri 

Mammifère Grand Carnivore Brun Gros Forêt 

Poisson Fourrure Plantigrade Miel Fleuve 
Noc-
turne 

Hibernation Abeille Gourmand Tanière 
Fram-
boise Grotte 
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Section des Jeunes 

 
Pourquoi l'exercice est essentiel à la santé? 
 
La plupart du monde croit que l'exercice nous per-
met juste de perdre du poids ou bien d'avoir des 
muscles. Mais ce n’est pas juste ça! L'activité phy-
sique aide aussi à diminuer le stress, à soulager la 
dépression, l'anxiété, sa peut réduire les risques 
d'attraper le cancer, le cancer, le diabète, et toute 
autre chose relier à la santé! Si vous ne faites pas 
de l’exercice graduellement et que vous restez sur 
votre canapé entrain de regarder la télévision à 
chaque jour sans rien faire, vous pouvez avoir des 
sérieuses maladies!  
Pour les débutants, l’exercice est toujours difficile 
au tout début. Il ne faut jamais abandonner et tou-
jours avoir un objectif à accomplir! 
 
Le saviez-vous? 
 
La devise national du Canada provient d’une bible et 
est d’origine latine. Elle a été choisie par un pasteur 
presbytérien George Monro Grant. 
 
 
 
 
 
Réponse qui suis-je semaine passée. 
 
1-Je parle toutes les langues et j'ai tout le temps la tête à l'envers. Qui  
 
suis-je ? (Un stylo) 
 
2-Quand je suis blanc, je suis sale et quand je suis noir, je suis propre.  
 
Qui suis-je ?(Un tableau) 
 
3-Plus j'ai de gardiens moins je suis gardé. 
 
Moins j'ai de gardiens plus je suis gardé. 
 
Qui suis-je ? (Un secret) 
 
4-Nommer 3 jours de le semaine consécutifs sans dire : lundi, mardi,  
 
mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. 
 
(hier ; aujourd'hui ; demain) 
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Trésors spirituels des sept églises 
 

 Saint–Pierre: la méditation sur la primauté de Pierre, 
et sur le ministère de l’autorité de l’évêque de Rome.  

 Saint–Paul, en raison de la personnalité et de l’his-
toire de « l’apôtre des Gentils », elle apparaît comme 
un lieu privilégié pour les célébrations œcuméniques 
et pour la prière pour l’unité des chrétiens. 

 Saint–Jean est la cathédrale de Rome, la première 
église construite par Constantin pour sa nouvelle reli-
gion. Le lieu des premières célébrations publiques de 
la foi chrétienne : le pèlerinage au Latran est donc 
une réflexion sur le mystère de l’Église et son témoi-
gnage dans le monde. 

 La basilique Sainte–Marie–Majeure: le lieu le plus 
important de Rome pour un pèlerinage dédié à Ma-
rie : l’église fut fondée en 430–440, immédiatement 
après le concile d’Éphèse où Marie fut proclamée la 
Mère de Dieu (« Theotokos »). 

 L’histoire de la basilique de la Croix est liée à la lé-
gende de Sainte Hélène mère de Constantin. Aujour-
d’hui la basilique conserve des reliques très éton-
nantes, dont le titulus, le morceau de bois avec l’ins-
cription « Jésus Nazaréen, Roi des Juifs » en trois 
langues.  

 La basilique de Saint Laurent célébrait l’un des saints 
les plus aimés de Rome, le diacre martyre, et rap-
pelle aujourd’hui l’importance des laïques dans la vie 
de l’église primitive.  

 La basilique de Saint–Sébastien, l’ancienne basilique 
des Martyrs, qui est peut–être la plus ancienne des 
sept, ramène aux origines douloureuses, mais glo-
rieuses, des témoignages des saints, et rappelle que 
la vie de l’Église est toujours fécondée par le sacrifice 
de ceux qui proclament leur foi contre toute opposi-
tion. 

 
 
D’après F. & G. Lanzi, Les pèlerinages romains, Bayard 
Editions–Centurion, 1999 
et Guido Sacchi, La tradition romaine du pélerinage 
http://www.villemagne.net/site_fr/rome-les-sept-
eglises.php 
 
 
 

Andromaque Charbel 
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SAINT JOSEPH 
35 av JC—30 
Score: 22131 

Parent de célébrité (Israelien) 
Né en 35 av JC (approximativement) 

Décédé en 30 (approximativement)  

Saint Joseph est un personnage du Nouveau Testa-
ment (Mt 1,18 ; Lc 2,3). C'est un des lointains des-
cendants d'Abraham et du roi David (Mt 1,1-17). Il 
est fiancé à Marie lorsque celle-ci se retrouve en-
ceinte par l'action de l'Esprit Saint. Dès lors, il 
épouse Marie et, acceptant l'enfant, il devient le 
père nourricier de Jésus qui, de ce fait, appartient 
à sa lignée, celle de David. Il est présenté comme 
un « homme juste » qui a accepté d'accueillir Marie 
et son enfant à la suite du message de l'ange. 

 
Il est indiqué en Mt 13,55 qu'il est « charpentier », 
sans que l'on sache s'il faut prendre ce terme au 
sens premier ou avec celui « d'homme sage », 
comme pour Hillel. Joseph est mentionné pour la 
dernière fois lors du pèlerinage familial à Jérusa-
lem lorsque Jésus, âgé de douze ans, est retrouvé 
au Temple (Lc 2,41-50). La tradition chrétienne en 
a déduit qu'il était mort avant que Jésus n'entre 
dans la vie publique. 

Reconnu comme "saint" par l'ensemble de la tradi-
tion chrétienne, il est liturgiquement fêté le 19 
mars dans certaines Églises, ou localement le 1er 
mai, en tant que saint patron des travailleurs ma-
nuels.  
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Comment teindre les oeufs de 
pâques 

Pour les couleurs : 

 Rose ou rouge: jus de canneberges ou betteraves 

 Marron: pelures d'oignons 

 Bleu ou mauve: bleuets 

 Bleu: chou rouge 

 Vert: épinards frais 

 Brun: café infusé 

 Jaune: curcuma  
 

Étapes de préparation 

 

1. Utiliser une casserole par couleur/ingrédient de 

trempage. Déposer les ingrédients de coloration dans 

une casserole et y ajouter les oeufs. Couvrir d'eau 

froide. 

2. Porter à ébullition et laisser bouillonner doucement 

pendant 20 minutes. 

3. Retirer les oeufs et les transférer dans un contenant 

juste assez grand pour les contenir. Ajouter assez de 

leur liquide de cuisson pour les couvrir et ajouter une 

cuillérée de vinaigre; laisser tremper pendant au 

moins 4 heures. Ensuite les retirer. 

 
Temps de trempage et couleur des oeufs: 

La couleur finale des oeufs dépend beaucoup du temps de 
trempage. Par exemple, les oeufs trempés dans le jus de 
canneberges ou les betteraves pour quelques heures 
seulement seront davantage roses que rouges. De la 
même façon, les oeufs trempés dans le mélange aux 
épinards varieront en couleur, du gris pâle au vert foncé, 
dépendamment du temps de trempage. 

 
Reference : http://qc.allrecipes.ca/ 

 
Carla El Melki 
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Carla El Melki 
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Section des Jeunes 

 
Pourquoi l'exercice est essentiel à la santé? 
 
La plupart du monde croit que l'exercice nous per-
met juste de perdre du poids ou bien d'avoir des 
muscles. Mais ce n’est pas juste ça! L'activité phy-
sique aide aussi à diminuer le stress, à soulager la 
dépression, l'anxiété, sa peut réduire les risques 
d'attraper le cancer, le cancer, le diabète, et toute 
autre chose relier à la santé! Si vous ne faites pas 
de l’exercice graduellement et que vous restez sur 
votre canapé entrain de regarder la télévision à 
chaque jour sans rien faire, vous pouvez avoir des 
sérieuses maladies!  
Pour les débutants, l’exercice est toujours difficile 
au tout début. Il ne faut jamais abandonner et tou-
jours avoir un objectif à accomplir! 
 
Le saviez-vous? 
 
La devise national du Canada provient d’une bible et 
est d’origine latine. Elle a été choisie par un pasteur 
presbytérien George Monro Grant. 
 
 
 
 
 
Réponse qui suis-je semaine passée. 
 
1-Je parle toutes les langues et j'ai tout le temps la tête à l'envers. Qui  
 
suis-je ? (Un stylo) 
 
2-Quand je suis blanc, je suis sale et quand je suis noir, je suis propre.  
 
Qui suis-je ?(Un tableau) 
 
3-Plus j'ai de gardiens moins je suis gardé. 
 
Moins j'ai de gardiens plus je suis gardé. 
 
Qui suis-je ? (Un secret) 
 
4-Nommer 3 jours de le semaine consécutifs sans dire : lundi, mardi,  
 
mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. 
 
(hier ; aujourd'hui ; demain) 
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Trésors spirituels des sept églises 
 

 Saint–Pierre: la méditation sur la primauté de Pierre, 
et sur le ministère de l’autorité de l’évêque de Rome.  

 Saint–Paul, en raison de la personnalité et de l’his-
toire de « l’apôtre des Gentils », elle apparaît comme 
un lieu privilégié pour les célébrations œcuméniques 
et pour la prière pour l’unité des chrétiens. 

 Saint–Jean est la cathédrale de Rome, la première 
église construite par Constantin pour sa nouvelle reli-
gion. Le lieu des premières célébrations publiques de 
la foi chrétienne : le pèlerinage au Latran est donc 
une réflexion sur le mystère de l’Église et son témoi-
gnage dans le monde. 

 La basilique Sainte–Marie–Majeure: le lieu le plus 
important de Rome pour un pèlerinage dédié à Ma-
rie : l’église fut fondée en 430–440, immédiatement 
après le concile d’Éphèse où Marie fut proclamée la 
Mère de Dieu (« Theotokos »). 

 L’histoire de la basilique de la Croix est liée à la lé-
gende de Sainte Hélène mère de Constantin. Aujour-
d’hui la basilique conserve des reliques très éton-
nantes, dont le titulus, le morceau de bois avec l’ins-
cription « Jésus Nazaréen, Roi des Juifs » en trois 
langues.  

 La basilique de Saint Laurent célébrait l’un des saints 
les plus aimés de Rome, le diacre martyre, et rap-
pelle aujourd’hui l’importance des laïques dans la vie 
de l’église primitive.  

 La basilique de Saint–Sébastien, l’ancienne basilique 
des Martyrs, qui est peut–être la plus ancienne des 
sept, ramène aux origines douloureuses, mais glo-
rieuses, des témoignages des saints, et rappelle que 
la vie de l’Église est toujours fécondée par le sacrifice 
de ceux qui proclament leur foi contre toute opposi-
tion. 

 
 
D’après F. & G. Lanzi, Les pèlerinages romains, Bayard 
Editions–Centurion, 1999 
et Guido Sacchi, La tradition romaine du pélerinage 
http://www.villemagne.net/site_fr/rome-les-sept-
eglises.php 
 
 
 

Andromaque Charbel 
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Les sept églises :  
un parcours symbolique 

 
Vers 1552, les sept églises du pèlerinage ont été établies 
par saint Philippe Néri. 
Ordonné prêtre, il proposa à ses fidèles de visiter en 
deux jours, soit treize heures de marche, Saint-Jean-de-
Latran (qui rappelait le patriarcat de Rome) et les quatre 
basiliques patriarcales, en un tour du monde idéal, ainsi 
impliqué dans un pèlerinage pénitentiel ; avec deux 
étapes supplémentaires : Saint-Sébastien, très cher au 
cœur de Philippe, et Sainte-Croix. 
 
Un parcours symbolique de la chrétienté 
 
Le déplacement réel se double d’un déplacement imagi-
naire, auquel il fournit le prétexte : le pèlerin effectue 
symboliquement un tour du monde chrétien et doit se 
représenter en chemin qu’il gagne les lieux saints. En 
effet, chaque basilique représente un patriarcat, et, sym-
bolise ainsi une partie du monde : 

 
 
Rome (Église Saint Pierre), image de la chrétienté : re-
présentation symbolique du parcours des sept églises. 

En outre, la pratique pénitentielle reconstitue le parcours 
du chemin de Croix, le chiffre 7 des Églises évoquant 
également les sept douleurs du Christ. Dans une Europe 
où le pèlerinage à Rome a depuis longtemps remplacé le 
pèlerinage à Jérusalem, la composition de lieu prônée 
par Ignace de Loyola dans ses Exercices spirituels plaque 
ainsi une Palestine antique sur le paysage du Latium : 

 Espace réel Espace symbolique 

Rome Chrétienté 

Saint-Pierre Patriarcat de Constantinople 

Saint-Paul Patriarcat d’Alexandrie 

Saint Laurent Patriarcat de Jérusalem 

Sainte-Marie Majeure Patriarcat d’Antioche 
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Place les lettres dans les 
mots croisés 

 

Trouve le mot manquant. 
                                                                                                                             
 
 

La belle Maria Chucri 

Mammifère Grand Carnivore Brun Gros Forêt 

Poisson Fourrure Plantigrade Miel Fleuve 
Noc-
turne 

Hibernation Abeille Gourmand Tanière 
Fram-
boise Grotte 
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Paroisse Saint-Jean L’apôtre 
     Montréal - Canada 

 Soirée des couples 
 

  

  

 

 ‘’L’amour ne donne rien que lui-même 

            Et ne prend rien que lui-même. 

            Il ne peut posséder et ne peut être possédé 

            Car l’amour suffit à l’amour’’ 

             Gibran Khalil Gibran 

 *********************************************** 
 

Sous le patronage de son Excellence 
Mgr Paul-Maroun Tabet, 

La paroisse Saint-Jean l’apôtre vous convie à sa soirée des couples  
le vendredi 22 avril à 7 pm au Château Royal 

3500 Boulevard du Souvenir, Laval, QC H7V 1X2 

 

 
Au programme 

7pm: Cocktail + Photo de couple 
8pm: Dîner 

 

 
Au menu: 

Antipasta Italien 
Ravioli à la ricotta 

Salade Emily 
Dessert inspiration du moment 

Café ou thé 
2 bouteilles de vin par table 

 

 
La soirée sera animée par DJ Nadim Naoum 

Coût par couple:125$ 

 

 
Pour vos réservations, Veuillez contacter 

Mme Abboud au 514-9791994, Mr Khoury au 514-945-3956,  
Mr Nasr au 514-961-7731 

—————————————————————— 
CP 43555,Roxboro D.D.O,QC,H8Y3P4—TÉL:438.880.8282  

Email: info@paroissestjeanlapotre.ca 
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L'origine juive des Rameaux 

 

Les rameaux de palmier et le mot "Hosanna" évoquent la 
fête juive des récoltes.  

Les trois grandes fêtes juives sont : 
- la Pâque : Pessah'  
- la fête de la moisson (ou fête des se-
maines) Shavouôte, 50 jours après la Pâque (devenue 
la Pentecôte dans le christianisme)  
- la fête de la récolte (ou fêtes des tentes, des cabanes, 
des tabernacles) la fête de Souccot (de soukka, hutte, 
cabane construite avec des branchages). 

La fête de Souccot avait lieu à l'automne, après la récolte 
des olives, notamment. Elle se célébrait sous des huttes 
de branchages, de rameaux.  
 

Cette fête est présentée dans le Lévitique (XXIII, 39) :  
 
Le quinzième jour du septième mois, lorsque vous aurez 
récolté les produits de la terre, vous irez en pèlerinage 
fêter Yahvé pendant sept jours. Le premier et le huitième 
jour seront jours de repos. 
 
Le premier jour vous prendrez de beaux fruits, des ra-
meaux de palmier, des branches d'arbres touffus et de 
saules des torrents, et vous serez dans la joie pendant 
sept jours devant Yahvé votre Dieu. 
 
Vous ferez ce pèlerinage pour fêter Yahvé sept jours par 
an. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants. C'est 
au septième mois que vous célébrerez cette fête.  
 
Vous habiterez sept jours sous des huttes. Tous les habi-
tants d'Israël habiteront sous des huttes, afin que vos 
descendants sachent que j'ai fait habiter sous des huttes 
les enfants d'Israël lorsque je les fait sortir d'Égypte. 

 

Père Charbel Geagea, MLM 
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  التوصيات الرعوية األسبوعية

  21الساعة  1221اذار  12احتفال عيد الشعانين ن ار ا حدh30 . 
  ًاحتفا ت اس وع ا  م من ا ثنين حتى ا ر عاء الساعة السا عة مساء 
  خميس الغسل احتفال مشترك مع الرعية الالتينية الساعة السا عة

والن،  ويليل عشاء في ،الة الرعية للراغ ين في المشاركة  س ر  
 ال،ال   عد القداس.

   عد رت ة وبداس الغسل تنظم الرعية لقاء ،ال  مع يسوع الحاضر في 
 القر ان حتى منت،  الليل.

 .يوم الجمعة العظيم رت ة دفن الم،لوب الساعة السا عة مساًء 
 . بداس القيامة ن،  الليل فجر ا حد الساعة الثانية عشر 
   21بداس العيد ن ار ا حد الساعةh30  . 
  اذار في مطعم اللورديا للحجز  12الغداء الرعوي المشترك ن ار ا حد

 .421 121 2111ا ت،ال  السيد  سلمى ع ود : 
  الرعية تطلق   رنامج لقاء ا هل لكل ا هالي الراغ ين  ا نضمام الرجاء

 .421  112 2241ا ت،ال السيد  ريموند ع ود 
  س ر  من العمر"  رعاية راعي ا  رشية سياد  المطران  ول مروان"

تا ت السامي ا حترام تنظم  عائلتنا الرعوية مار يوحنا الرسول 
"couples Night  للمعلومات  1221نيسان  11" ن ار الجمعة .

 والحجز ا ت،ال  كاهن الرعية او أحد اعضاء لجنة الوب .

 

Programme de la paroisse 

 Messe du Dimanche : 12h30. 

 Messe du Samedi : 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. 
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3341 Sources Blvd, D.D.O, QC, H9B1Z8 
Tel: 514.683.7187—Fax: 514.683.2695 
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حملوا سعف النخل والزيتون ”
“ وخرجوا الى مالقاة يسوع  

(22-12/12)يوحنا   
  

حدث الشعانين، وهو دخول الرب يسوع الى أورشليم آلخر مرر  بر رل ه مرل و،رلر رل، 
واستق الل من الجمع الغفير اآلتي الى العيد استق ا ً ملوكياً، يحمل أ عاداً ن ويّة. فيركرشر  
ميز  ملوكية المسيح ونوعية مشاركتنا في هذه الملوكية  حكم المعمروديرة. ويسرعردنرا أن 
نحتفل مع أطفالنا وش ا نا  عيد الشعانين الذي هو عيدهم، ون،لّي لكري يركرونروا شر روداً 
ليسوع المسيح، الملك الوحيد والسيد المطلق، كما ،نع األطفرال والشر ران فري شروارع 

 (21: 21أورشليم، إذ "حملوا سع  النخل الزيتون وخرجوا الى مالبا  يسوع" )يو 

يسوع يدخل آلخر مر  الى اورشليم، حيث سيتألّم ويموت فدى عن العرالرم كرلرل، ويرقروم 
ي القر ان والك نوت، في  لتقديس جميع الشعوب، وحيث است ق موتل وبيامتل  إنشاء سرَّ
عشاء الف،ح القديم األخير، من أجل استمرارية ذ يحة موترل، فري كرل مركران وزمران، 

للع د الجديد الذي  السرُّ الف،حي ومائد  جسده ودمل ليحيا   ا كل إنسان مؤمن  ل. فكان
  ل الخالص لجميع الناس

إستق لوه استق ا ً ن ويّاً، إذ حيّوه تحية الملوك، ك اراً و،غاراً. فحملوا أغ،ران الرنرخرل  
والزيتون للد لة على أنَّ يسوع هو ملك األزمنة الجديد ، مرلرك ا نرتر،رار عرلرى الشرّر 
وملك السالم، وهتفوا: " هوشعنا، يا رب خلّ،نا! م ارك اآلتي  اسم الرب، ملرك شرعرب 
هللا."وظ رت ميزات مملكة يسوع التي هي الكنيسة، شعب هللا الرجرديرد، مرن الركرلرمرات 
وا فعال والم ادرات، وهي ميزات أر ع ين غي أن يتحلّى   ا كلُّ ،احب مسؤوليرة فري 

 الكنيسة وفي المجتمع

لم يدخل يسوع المدينة كفاتح منت،ر  قو  السالح والعرنر ،  رل  رالرترواضرع،  التواضع:
، وترعرلّرمروا مرنري، انري  راك اً جحشاً، جاعالً من نفسل بدو ، وبد بال يوماً: " تعالوا الريَّ

 (11:22وديع ومتواضع القلب، فتجدوا راحة لنفوسكم" )متى 

التي حدْت  يسوع إلى  ذل ذاتل فدى عن الجميع، مائتاً على ال،لريرب مرن اجرل  المح ة:
 خالص كل انسان، وتحريره من ع ودية الخطيئة، وسائر الع وديات

:الذي ينتزع الخو  من النفوس: "  تخافي يا ا نة ، يون." ليس سالم المسيرح  السالم
سالم ا بوياء على الضعفاء، و  التسليم تحت وطأ  الرظرلرم وا سرترضرعرا .  رل سرالم 
المسيح هو سالم المح ة والحنان والغفران والم،الحة السرالم فري الرقرلرب.  ن يسروع 
 كلمتل ا نجيلية ينير العقول ويحّررها من ا زدواجية والكذب، و نعمة اسرراره يشرفري 
النفوس من الخطيئة والميل الى الشّر، و مح تل المسكو ة فري الرقرلروب  رعرطريّرة الرروح 

 القدس يولّد المح ة والحنان والمشاعر ا نسانية لدى كل من يق ل ا

لملوكية يسوع ومرمرلركرترل الرتري هري الركرنريرسرة. إنر را ت،ردر مرن هللا،  الم،در اإلل ي
وهي ية.هكذا حيّاه الجمع الغفير  كرلرمرة الرمرزمرور: "مر رارك اآلتري  راسرم الررب" )مرز 

(. وسيقول يسوع لكنيستل الناشئة المثمثلة  الرسل الذين اخرترارهرم وأشرركر رم 11:222
في سلطان ملوكيتل، ب يل ،عوده الى السماء: "لقد أُعرطريرت كرل سرلرطران فري السرمراء 

إذه وا وتلمذوا جميع ا مم، وعّمدوهم  اسم اآلب وا  رن والرروح الرقردس، ” وا رض. 
-1:12وعلّموهم كل ما أو،يتكم  ل وها انا معكم كل ا يام حتى انت اء العالرم" )مرترى 

22.) 
 

 األب شر ل ج.، م.ل.م.
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 Jean 12 :12-22 
  
Comme à chaque année, je viens à votre ren-
contre, Seigneur. On fait le tour de l’église, 
les enfants sur nos épaules, chandelles en 
mains, on prie, on rit et les gens de la com-
munauté se saluent en se souhaitant bon di-
manche des Rameaux. 
  
À la fin de la cérémonie, je prends un petit 
recul pour voir ce que j’ai appris de cet évè-
nement et pour prendre le temps de constater 
le changement qui a été provoqué en moi 
pour me rapprocher de toi. 
 
  

Ouvre mes yeux, Seigneur, pour que 

je puisse reconnaître ton action dans 

ma vie afin de m’ajuster à ta volonté. 

Je prie, Seigneur, pour moi et pour 

mes frères paroissiens, que cette en-

trée soit une entrée triomphale dans 

nos cœurs, jetant la lumière sur tout 

ce qui est germe de mal et de dis-

corde. Amen.  
 
     Fadi Ishak 

Quête du 
12 et 13 Mars 2016: 1170 $ 
Merci de votre générosité 
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Pour vos annonces 
prière de contacter 
Joe Nasr : 514 961-7731  
info@paroissestjeanlapotre.ca 
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