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Paroisse St Jean L’apôtre  
Horaire Des activités  

2015-2016 

Comité Courier Jour / Heure 

Secrétariat info@paroissestjeanlapotre.ca 
Du lundi jusqu’à 

samedi 

Chorale chorale@paroissestjeanlapotre.ca 
Lundi 

7h30 – 9h30 

Première 

Communion 
communion@paroissestjeanlapotre.ca 

Samedi 

04:00 à 05:30 

Catéchèse Jeunes 

(3-11 ans) 
catechese@paroissestjeanlapotre.ca 

Samedi 

04:00 à 05:30 

Catéchèse Adultes 

(12-17 ans) 
catechese@paroissestjeanlapotre.ca 

Samedi 

04:00 à 05:30 

Club d’Échecs echecs@paroissestjeanlapotre.ca 
Samedi 

(2h à 3h)(3h à 4h) 

Jeune (12-17) jeunes@paroissestjeanlapotre.ca 
Samedi 

(5h30 – 6h30) 

Chevaliers de 

saint Jean 
Chevaliers@paroissestjeanlapotre.ca 

2e & 4e 

jeudi du mois 

École des Parents prcharbel@paroissestjeanlapotre.ca 

2e & 4e vendredi 

du mois 

(07:30 à 08:30) 

Famille Nazareth nazareth@paroissestjeanlapotre.ca 
Samedi 

7h30 à 08 :30 

Sacristie Sacristie@paroissestjeanlapotre.ca Dimanche 

Servant de la 

messe 
Servant@paroissestjeanlaporte.ca Dimanche 

Scouts scouts@paroissestjeanlapotre.ca 
Vendredi 

6h :00 à 9h00 

Comité des Dames dames@paroissestjeanlapotre.ca  

Réception du 

Dimanche 
reception@paroissestjeanlapotre.ca Dimanche 1h30 

A l’écoute ecoute@paroissestjeanlapotre.ca   

Bulletin bulletin@paroissestjeanlapotre.ca   
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 األحد الثالث من زمن القيامة
 

في هذا األحد الثالث من زمن القيامة، نحن أمام تلميذين يتركان 
أورشليم قاصدين قرية تُدّعى عّماوس، والجدير بالذكر، أنهما كانا 
خائبين، يائسين، لما حلَّ بمعلّمهما ، فهما حزينين ألنَّ آمالهما تبدّدت 

بيسوع بموت يسوع، ولم يصدقا كثيراً ما سمعاه حول قيامته. وإذ "
" غريباً عن نفسه " يسير معهما ويسألهما عّما يتحدثان، فيعتبرانه 

 أورشليم"، يسوع يترك التلميذين يعبران عن صدمتهما.
بعدها ندخل من جديد، مع االنجيلي لوقا، بحدث أساسي يكّمل كل ما 

ً ، وهو  ، الذي يتخّطى اللقاء العائلي اليهودي، فعل الكسررأيناه سابقا
، ولذا توقف عند ذكره لوقا في هذا االسراري المسيحيالى اللقاء 

النص مرتين، االولى عندما قام به يسوع نفسه، والثانية، عندما أخبر 
 التلميذين الرسل ومن معهم عّما جرى معهما.

إن ظهور الرب يسوع للتلميذين السائرين، من أورشليم نحو عّماوس، 
وشرحه الكتب المقدسة لهما، مشعالً قلبيهما، وانتهاء الظهور بكسر 

. ففي " مشوارهما" مع يسوع، ، يجّسد االحتفال الليتورجيالخبز
ليتورجية وايضاحه لهما ما يقوله موسى واالنبياء عنه، يضعنا أمام 

 ، التي نتأّمل فيها في القسم األول من القداس االلهي.الكلمة
، التي نعيشها ليتورجية وليمة االفخارستيا، فيحملنا الى كسر الخبزأما 

في القسم الثاني من القداس، غائصين في سر موت المسيح وقيامته، 
مصغين الى كلماته التي قالها في العشاء األخير ولم يزل يردّدها: 

". وبالتالي واشربوا، هذا هو دمي   خذوا كلوا، هذا هو جسدي "
نتغلّب على اليأس والقنوط، لنصبح مبشرين بقيامة الرب، فنكون 

إن وتصّح عندها هذه المقولة: "   ليتورجية الحياة والرسالةعندها في 
 ".القداس يبدأ عندما ينتهي

فالكلمة والخبز، االنجيل واالفخارستيا، مائدتان )ضمن وليمة واحدة( 
يأتي اليهما تلميذ المسيح ليستمدّ القوة والحياة لكل كيانه وللعالم من 

لقد احترمت الكنيسة دوماً حوله، ويقول المجمع الفاتيكاني الثاني: " 
وهي ال تنفّك،  الكتب االلهية كما فعلت أيضاً نحو جسد الرب بالذات 

وال سيّما في الليتورجية المقّدسة، تأخذ خبز الحياة على مائدة 
 .الكلمة وعلى مائدة جسد المسيح، لتقّدمه للمؤمنين"

وختاماً، نطلب من ربنا يسوع المسيح، رفيق الدرب األمين، أن يُبقي 
" ، نمكث حان المساء ومال النهار"  قلوبنا مضطرمة بحبه، ومهما

معه في كنيسته، ضمن األسرار المقدّسة، لنظل شهوداً صادقين 
 لقيامته.

 
 
  األب شربل ج. م.ل.م
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Pour vos annonces 
prière de contacter 
Joe Nasr : 514 961-7731  
info@paroissestjeanlapotre.ca 
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 Luc 24 :13-35 
 
Les disciples d’Emmaüs, 

 

Tout le chapitre 24 se déroule dans la même journée. On parle de résur-

rection de Jésus et de son apparition à différents endroits et à beaucoup 

de personne. L’évangéliste Luc essaie de décrire la résurrection sur diffé-

rentes formes dont une m’a profondément touché car elle comporte 

beaucoup d’aspect spirituel sous ses plis, il s’agit de regarder avec un 

cœur ouvert pour se laisser inspirer. 

 

la résurrection vue sur l’angle avant et après la mort, c’est une fa-

cette, mais son désavantage c’est de la différencier de celle de 

la fille de Jaire, ou de lazarre. Ces deux derniers ont subit la 

mort plus tard. 

la résurrection vue sur l’angle, haut-bas . Il y a Dieu en haut et l’hu-

main en bas, celui qui avait été humilié, mis plus bas que terre, 

Dieu l’exalte, l’élève auprès de lui, le glorifie etc... cette façon a 

l’avantage de parler d’une autre dimension hors de l’espace et 

du temps, c’est le monde de Dieu. 

 

Durant le voyage de retour des deux disciples d’Emmaus, Jésus les ac-

compagne sur le chemin, Ils ne l’ont pas reconnu mais par contre eux 

ont entretenu une longue discussion sur le Messie et sa mission. 

(Oublions leurs interprétations des évènements passés, et concentrons-

nous sur l’explication et sur l’agissement de Jésus.)  

 

Ils le voyaient avec leurs yeux mais ne le reconnaissent pas. Or quand ils 

ont compris la parole et à la fraction du pain, ils l’ont reconnus. Une fois 

reconnus, les yeux humains ne le voyaient plus, mais le cœur en extase 

car ils étaient en contact avec le Seigneur. 

 

C’est notre expérience avec Jésus. Pour le voir, il faut croire. Pour le 

croire, il faut le connaître. Pour le connaître, il faut lire ses paroles jusqu’a 

ce que ses paroles nous lisent. C’est là qu’on peut le voir. 

 

Amen. 
 

     Fadi Ishak 

Quête du 
03 Avril 2016: 720 $ 

Merci de votre générosité 
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Restez vrai(e). Véhiculer une 

image de ce que vous êtes. Lais-

sez tomber ! Sortez votre nature 

véritable. 

Comment être authentique 

Souriez quand cela vous est naturel. 

Ne faites pas un sourire factice pour 

correspondre à une situation. Il en va de 

même pour la gamme complète des 

sentiments. 

N'en faites pas un combat. Il est inu-

tile de sortir de vos gonds quand vous 

parlez à quelqu'un. 

Faites des compliments sincères. Si vous 

deviez mourir demain, il y a des chances pour 

que vous éprouviez quelques regrets de 

n'avoir dit à quelqu'un à quel point cette per-

sonne comptait pour vous 
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3341 Sources Blvd, D.D.O, QC, H9B1Z8 
Tel: 514.683.7187—Fax: 514.683.2695 
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Dites ce que vous pensez et pensez ce que vous 

dites. La flatterie, les ragots ou toute autre façon de 

vouloir s'adapter sont d'une ingéniosité limitée. 

Nous sommes tous coupables de ça à un moment 

ou un autre, même si nos intentions sont louables. 

Laissez tomber votre besoin de dominer. Il 

est tentant, quand on parle aux autres, de 

vouloir asseoir son pouvoir. Il ne peut y avoir 

d'atteinte à notre image ou à notre fierté 

quand nous aspirons à être authentiques. 

Ne forcez pas les choses. Il y a parfois des 

gens avec lesquels le courant ne passe pas. 

C'est là que nous sommes incapables d'être 

authentiques, car les contacts avec eux sem-

blent juste… 

Réfléchissez à vous-même. Maintenant que 

vous avez passé du temps à redresser votre 

attitude avec les gens et le monde au sens 

large, prenez un peu de temps pour réfléchir à 

vous. Contre quoi luttez-vous ? 
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Les talons hauts :  

une torture séduisante 
 

Un si grand nombre de femmes choisissent de porter des talons hauts, et 

ce pour diverses raisons. Mais font-elles le bon choix ? 

Les pour… 

Malgré l’inconfort des talons hauts donnent fière allure aux femmes. Non 

seulement ils nous permettent de gagner des centimètres, mais ils ajou-

tent aussi de l’élégance : notre démarche paraît plus sensuelle, nos 

jambes plus longues, puis nous paraissons plus audacieuses, séduisantes 

et féminines. 

Les contre... 

Le port fréquent des talons hauts entraîne plusieurs problèmes au niveau 

esthétique et au niveau de la santé : 

 Des frictions, des ongles incarnés, des entorses, des fractures aux 

talons dus au glissement des pieds vers l’avant. 

 Des chaussures étroites peuvent déformer les orteils ou même cau-

ser des dislocations aux articulations ; cela nécessite parfois des 

interventions chirurgicales. 

 Les talons hauts amènent également un rétrécissement du mollet et 

du jarret. 

 Les talons hauts font aussi incliner le basin vers l’avant et accentuent 

la courbe du dos. Cela crée de la tension supplémentaire dans les 

muscles du ventre et du dos. Les douleurs sont aussi fréquentes au 

niveau de la colonne vertébrale qui est modifiée. 

 Les talons surélevés force notre corps à se projeter vers l’avant, les 

genoux se fléchissent et se bloquent, puis tout le squelette s’aligne 

avec les pieds inclines vers le sol. À long terme, il pourrait y avoir de 

l’ostéoarthie: la détérioration du cartilage qui entraîne des lésions 

aux articulations, ainsi que des douleurs. 

 

Bref, il faudrait mieux se méfier de ces souliers ! 

 

Céline  Kach 

Section des Jeunes 
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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 
Médaillon de veau 

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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 التوصيات الرعوية األسبوعية

  
  الرعية تطلق ببرنامج لقاء االهل لكل االهالي الراغبين باالنضمام الرجاء

 .018  665 4508االتصال السيدة ريموند عبود 

 

  سهرة من العمر" برعاية راعي االبرشية سيادة المطران بول مروان"

تابت السامي االحترام تنظم  عائلتنا الرعوية مار يوحنا الرسول 

"couples Night  للمعلومات  2518نيسان  22" نهار الجمعة .

 والحجز االتصال بكاهن الرعية او أحد اعضاء لجنة الوقف.

 

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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« L'important n'est pas de vivre comme 

les autres, mais parmi les autres… » 

                                                           Daniel Tammet, Asperger 

Qu’est-ce que le trouble du spectre de l’autisme (TSA)? 

Le trouble du spectre de l’autisme fait partie de l’ensemble des troubles 

neurodéveloppementaux. Il s’agit d’un trouble habituellement présent 

avant l'âge de 3 ans, mais qui peut apparaître de façon plus évidente au 

moment de l’entrée à l’école. 

 

Depuis 2013, les nouvelles évaluations diagnostiques devraient porter le 

nom de trouble du spectre de l’autisme. Il se peut cependant que pour 

quelques années encore elles soient accompagnées d’une précision telle 

que syndrome d’Asperger ou autre. 

 

Les caractéristiques 

Le trouble du spectre de l’autisme se caractérise par des difficultés 

importantes dans deux domaines, soit la communication et les inte-

ractions sociales et les comportements, activités et intérêts restreints 

ou répétitifs.  

 

On peut distinguer l'autisme de bas niveau et de haut niveau (QI supé-

rieur ou égal à 70 sur un test standardisé d'évaluation intellectuelle) .Le 

degré d’atteinte est différent selon l’âge, les caractéristiques cognitives et 

comportementales et la présence de conditions associées. Les manifesta-

tions peuvent également changer avec le temps. Les personnes autistes 

représentent un groupe tellement hétérogène qu’on dit souvent qu’il y a 

autant de forme d’autisme que de personnes autistes. 

 

Communication et interactions sociales 

 Difficultés persistantes marquées par une absence ou un manque de 

réciprocité sociale. 

 Difficultés présentes dans la communication non verbale. Par 

exemple, il est souvent complexe pour une personne autiste de com-

prendre ce qui est sous-entendu dans l’intonation utilisée par son 

interlocuteur ou dans son haussement de sourcils. De plus, les règles 

implicites des interactions sociales ne sont pas acquises instinctive-

ment, les relations sociales peuvent ne pas être appropriées pour 

l’âge de la personne. 

 

Comportements, activités et intérêts restreints ou répétitifs 

 Intérêts peu nombreux, mais très développés. On remarque souvent 

des activités ou des comportements répétitifs tels qu’une manipula-

tion étrange des objets (les aligner ou les faire tournoyer), des mou-

vements inhabituels du corps (balancement, torsion ou battements 

de mains), etc.  

 Les symptômes peuvent  se manifester pleinement avec l’augmenta-

tion des demandes sociales. Ils limitent et altèrent le fonctionnement 

au quotidien. 
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Les manifestations 

Certains indices peuvent se présenter et inciter à une évaluation. Ceux qui 

sont identifiés avec un * se présentent de façon précoce soit entre 1 et 2 

ans : 

 

• ne babille pas, ne pointe pas ou ne fait pas de gestes communicatifs à 1 

an* 

• ne répond pas à l’appel de son nom* 

• semble parfois être sourd* 

• ne cherche pas à imiter* 

• établit rarement un contact visuel* 

• ne sourit pas* 

• ne montre pas les objets à l’autre* 

• perd des habiletés langagières ou sociales* 

• établit difficilement des contacts avec autrui, semble indifférent aux 

autres 

• semble préférer être seul 

• ne demande pas d’aide directement 

• résiste aux caresses 

• éclate de rire sans raison apparente 

• fait des crises de larmes, des crises de colère ou devient désemparé sans 

que l’on sache pourquoi 

• résiste aux changements de routine 

• est fasciné par les objets qui tournent 

• s’adonne à des jeux obsessifs (ex : alignement d’objets) ou répétitifs 

• ne semble pas savoir comment jouer avec des jouets 

• ne craint pas les dangers réels 

• porte un attachement démesuré à des objets 

http://www.autisme.qc.ca/tsa/quest-ce-que-le-tsa.html 

 

Andromaque Charbel 
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Les talons hauts :  

une torture séduisante 
 

Un si grand nombre de femmes choisissent de porter des talons hauts, et 

ce pour diverses raisons. Mais font-elles le bon choix ? 

Les pour… 

Malgré l’inconfort des talons hauts donnent fière allure aux femmes. Non 
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 Les talons surélevés force notre corps à se projeter vers l’avant, les 

genoux se fléchissent et se bloquent, puis tout le squelette s’aligne 

avec les pieds inclines vers le sol. À long terme, il pourrait y avoir de 

l’ostéoarthie: la détérioration du cartilage qui entraîne des lésions 

aux articulations, ainsi que des douleurs. 

 

Bref, il faudrait mieux se méfier de ces souliers ! 

 

Céline  Kach 

Section des Jeunes 
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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 
Médaillon de veau 

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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3341 Sources Blvd, D.D.O, QC, H9B1Z8 
Tel: 514.683.7187—Fax: 514.683.2695 
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Dites ce que vous pensez et pen-

sez ce que vous dites. La flatterie, 

les ragots ou toute autre façon de 

vouloir s'adapter sont d'une ingé-

Laissez tomber votre besoin de 

dominer. Il est tentant, quand on 

parle aux autres, de vouloir asseoir 

son pouvoir. Il ne peut y avoir d'at-

Ne forcez pas les choses. Il y a par-

fois des gens avec lesquels le cou-

rant ne passe pas. C'est là que nous 

sommes incapables d'être authen-

Réfléchissez à vous-même. Mainte-

nant que vous avez passé du temps à 

redresser votre attitude avec les gens 

et le monde au sens large, prenez un 
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Restez vrai(e). Véhiculer une 

image de ce que vous êtes. 

Laissez tomber ! Sortez votre 

Comment être authentique 

Souriez quand cela vous est 

naturel. Ne faites pas un sou-

rire factice pour correspondre 

à une situation. Il en va de 

N'en faites pas un combat. Il est inu-

tile de sortir de vos gonds quand vous 

parlez à quelqu'un. 

Faites des compliments sincères. Si 

vous deviez mourir demain, il y a des 

chances pour que vous éprouviez 

quelques regrets de n'avoir dit à 
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 Luc 24 :13-35 
 
Les disciples d’Emmaüs, 

 

Tout le chapitre 24 se déroule dans la même journée. On parle de résur-

rection de Jésus et de son apparition à différents endroits et à beaucoup 

de personne. L’évangéliste Luc essaie de décrire la résurrection sur diffé-

rentes formes dont une m’a profondément touché car elle comporte 

beaucoup d’aspect spirituel sous ses plis, il s’agit de regarder avec un 

cœur ouvert pour se laisser inspirer. 

 

la résurrection vue sur l’angle avant et après la mort, c’est une fa-

cette, mais son désavantage c’est de la différencier de celle de 

la fille de Jaire, ou de lazarre. Ces deux derniers ont subit la 

mort plus tard. 

la résurrection vue sur l’angle, haut-bas . Il y a Dieu en haut et l’hu-

main en bas, celui qui avait été humilié, mis plus bas que terre, 

Dieu l’exalte, l’élève auprès de lui, le glorifie etc... cette façon a 

l’avantage de parler d’une autre dimension hors de l’espace et 

du temps, c’est le monde de Dieu. 

 

Durant le voyage de retour des deux disciples d’Emmaus, Jésus les ac-

compagne sur le chemin, Ils ne l’ont pas reconnu mais par contre eux 

ont entretenu une longue discussion sur le Messie et sa mission. 

(Oublions leurs interprétations des évènements passés, et concentrons-

nous sur l’explication et sur l’agissement de Jésus.)  

 

Ils le voyaient avec leurs yeux mais ne le reconnaissent pas. Or quand ils 

ont compris la parole et à la fraction du pain, ils l’ont reconnus. Une fois 

reconnus, les yeux humains ne le voyaient plus, mais le cœur en extase 

car ils étaient en contact avec le Seigneur. 

 

C’est notre expérience avec Jésus. Pour le voir, il faut croire. Pour le 

croire, il faut le connaître. Pour le connaître, il faut lire ses paroles jusqu’a 

ce que ses paroles nous lisent. C’est là qu’on peut le voir. 

 

Amen. 
 

     Fadi Ishak 

Quête du 
03 Avril 2016: 720 $ 

Merci de votre générosité 
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 األحد الثالث من زمن القيامة
 

في هذا األحد الثالث من زمن القيامة، نحن أمام تلميذين يتركان 
أورشليم قاصدين قرية تُدّعى عّماوس، والجدير بالذكر، أنهما كانا 
خائبين، يائسين، لما حلَّ بمعلّمهما ، فهما حزينين ألنَّ آمالهما تبدّدت 

بيسوع بموت يسوع، ولم يصدقا كثيراً ما سمعاه حول قيامته. وإذ "
" غريباً عن نفسه " يسير معهما ويسألهما عّما يتحدثان، فيعتبرانه 

 أورشليم"، يسوع يترك التلميذين يعبران عن صدمتهما.
بعدها ندخل من جديد، مع االنجيلي لوقا، بحدث أساسي يكّمل كل ما 

ً ، وهو  ، الذي يتخّطى اللقاء العائلي اليهودي، فعل الكسررأيناه سابقا
، ولذا توقف عند ذكره لوقا في هذا االسراري المسيحيالى اللقاء 

النص مرتين، االولى عندما قام به يسوع نفسه، والثانية، عندما أخبر 
 التلميذين الرسل ومن معهم عّما جرى معهما.

إن ظهور الرب يسوع للتلميذين السائرين، من أورشليم نحو عّماوس، 
وشرحه الكتب المقدسة لهما، مشعالً قلبيهما، وانتهاء الظهور بكسر 

. ففي " مشوارهما" مع يسوع، ، يجّسد االحتفال الليتورجيالخبز
ليتورجية وايضاحه لهما ما يقوله موسى واالنبياء عنه، يضعنا أمام 

 ، التي نتأّمل فيها في القسم األول من القداس االلهي.الكلمة
، التي نعيشها ليتورجية وليمة االفخارستيا، فيحملنا الى كسر الخبزأما 

في القسم الثاني من القداس، غائصين في سر موت المسيح وقيامته، 
مصغين الى كلماته التي قالها في العشاء األخير ولم يزل يردّدها: 

". وبالتالي واشربوا، هذا هو دمي   خذوا كلوا، هذا هو جسدي "
نتغلّب على اليأس والقنوط، لنصبح مبشرين بقيامة الرب، فنكون 

إن وتصّح عندها هذه المقولة: "   ليتورجية الحياة والرسالةعندها في 
 ".القداس يبدأ عندما ينتهي

فالكلمة والخبز، االنجيل واالفخارستيا، مائدتان )ضمن وليمة واحدة( 
يأتي اليهما تلميذ المسيح ليستمدّ القوة والحياة لكل كيانه وللعالم من 

لقد احترمت الكنيسة دوماً حوله، ويقول المجمع الفاتيكاني الثاني: " 
وهي ال تنفّك،  الكتب االلهية كما فعلت أيضاً نحو جسد الرب بالذات 

وال سيّما في الليتورجية المقّدسة، تأخذ خبز الحياة على مائدة 
 .الكلمة وعلى مائدة جسد المسيح، لتقّدمه للمؤمنين"

وختاماً، نطلب من ربنا يسوع المسيح، رفيق الدرب األمين، أن يُبقي 
" ، نمكث حان المساء ومال النهار"  قلوبنا مضطرمة بحبه، ومهما

معه في كنيسته، ضمن األسرار المقدّسة، لنظل شهوداً صادقين 
 لقيامته.

 
 
  األب شربل ج. م.ل.م

 

 

 

15 

Pour vos annonces 
prière de contacter 
Joe Nasr : 514 961-7731  
info@paroissestjeanlapotre.ca 
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Paroisse St Jean L’apôtre  
Horaire Des activités  

2015-2016 

Comité Courier Jour / Heure 

Secrétariat info@paroissestjeanlapotre.ca 
Du lundi jusqu’à 

samedi 

Chorale chorale@paroissestjeanlapotre.ca 
Lundi 

7h30 – 9h30 

Première 

Communion 
communion@paroissestjeanlapotre.ca 

Samedi 

04:00 à 05:30 

Catéchèse Jeunes 

(3-11 ans) 
catechese@paroissestjeanlapotre.ca 

Samedi 

04:00 à 05:30 

Catéchèse Adultes 

(12-17 ans) 
catechese@paroissestjeanlapotre.ca 

Samedi 

04:00 à 05:30 

Club d’Échecs echecs@paroissestjeanlapotre.ca 
Samedi 

(2h à 3h)(3h à 4h) 

Jeune (12-17) jeunes@paroissestjeanlapotre.ca 
Samedi 

(5h30 – 6h30) 

Chevaliers de 

saint Jean 
Chevaliers@paroissestjeanlapotre.ca 

2e & 4e 

jeudi du mois 

École des Parents prcharbel@paroissestjeanlapotre.ca 

2e & 4e vendredi 

du mois 

(07:30 à 08:30) 

Famille Nazareth nazareth@paroissestjeanlapotre.ca 
Samedi 

7h30 à 08 :30 

Sacristie Sacristie@paroissestjeanlapotre.ca Dimanche 

Servant de la 

messe 
Servant@paroissestjeanlaporte.ca Dimanche 

Scouts scouts@paroissestjeanlapotre.ca 
Vendredi 

6h :00 à 9h00 

Comité des Dames dames@paroissestjeanlapotre.ca  

Réception du 

Dimanche 
reception@paroissestjeanlapotre.ca Dimanche 1h30 

A l’écoute ecoute@paroissestjeanlapotre.ca   

Bulletin bulletin@paroissestjeanlapotre.ca   

 

1 


