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 االحد الرابع من زمن القيامة 
  1221-11يوحنّا .

 

 في هذا االحد نتأمل بظهور يسوع على البحيرة للتالميذ.
يحوي انجيل اليوم مجموعة كبيرة من العناصر الالهوتية والرسولية. ان 

 مشهد
 التالميذ في البخيرة وشباكهم فارغة بالرغم من ان الصيد مهنتهم، اال انهم

 اليوم غيز قادرين على اصابة االسماك الضرورية.
 ان عودة التالميذ للصيد تعبر عن احباط في صفوفهم فهم يعودون الى سابق

 عهدهم اي الى وظيفتهم وهذا يشبه عودة االنسان الى عاداته القديمة.
 النهم لم يكونوا بعد واثقين من حدث القيامة والنهم لم ينالوا الروح القدس

 الذي سيحركهم ويعمل بهم ها هم يعودون الي ماضيهم.
ونحن كمؤمنين غالبا ما نعود الى ماضينا الروحي وااليماني لنفتش عن 

 ذواتنا
 متناسين ان المسيرة االيمان هو مسيرة حياة وال يمكن العودة الى الوراء با

 باالحرى التقدم والسير الى االمام.
من ناحية اخرى وقوف يسوع على الشاطىء يشبه وقوفه على هامش حياتنا 

 وهو
 ينادينا اذا كنا نملك شيء يؤكل.

ان طلب يسوع للالكل ليس طلب نابع من حاجة الطعام انما هو طلب بصفة 
 سؤال

 عن اذا كان يوجد في حياتنا ما يناسب وينمي حضور الرب.
المقصود   فهي ترمز كل ما يوجد من انواع لسمك 351اما عن عدد االسماك 

 به
 شمولية البشارة التي ينبغي ان تصل للجميع.

 الشباك هي الكنيسة التي تصطاد الجميع لملكوت هللا. وكما جمعت الشباك
اليوم كل انواع السمك كذلك كل البشرية هي موضوع رسالة الكتيسة اذن 

الذي نجده   نحن مدعوون الصطياد البشرية بأكملها وجذبها الى يسوع
 ينتظرناويقدم لنا من ذاته غذاء.

 
األب شربل ج. م.ل.م                                                                          
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Jean 21 :1-14 
Je ne sais pas pourquoi mais chaque fois que je lis ce pas-

sage, mes sentiments de fierté reçoivent un coup. Je ne 

pense qu’au moment où je devrai rendre mes comptes à 

Jésus : l’ensemble de mon œuvre sur Terre n’aura été que 

ce qu’il m’a donné. 

 

Voilà que Pierre, un homme d’affaire chevronné considéré 

comme le chef dans le domaine de la pêche, revient les 

mains vides après toute une nuit de labeur. Jésus lui de-

mande de jeter le filet à droite, et voilà que le miracle 

s’accomplit. Tout un filet rempli. 

 

Nous pouvons dire que c’est un miracle, en effet, mais le 

plus beau, c’est que Jésus lui demande d’apporter le fruit 

de la pêche, comme Il va nous demander les fruits de 

notre passage sur terre. 

 

Pierre a réalisé qu’il était nu. Dans le fond, nous sommes 

tous nu devant le Seigneur, et si nous avons quelque 

chose de bon avec nous-mêmes c’est parce qu’il en est la 

source. 

 

Notons que lorsque Jésus a appelé les disciples, il y avait 

déjà de la nourriture sur la braise.  Alors le Seigneur 

n’avait pas besoin de leur produit de pêche, mais il avait 

besoin de voir ce qu’on a reçu de lui. 

 

C’est là où j’en arrive à ma conclusion. Le Seigneur n’est 

qu’amour, et il ne demande que ce qu’il nous donne. 

Alors aimons-nous les uns les autres à sa manière, car ce 

n’est que cela qui compte. 
 

     Fadi Ishak 

Quête du 
10 Avril 2016: 670 $ 

Merci de votre générosité 
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8 légumes au menu en 

avril: 1,2,3 salade  
L’hiver touche à sa fin, il est temps de faire le plein de 

vitamines, d’antioxydants pour bien préparer notre 

organisme aux beaux jours! Voici les huit légumes que 

l’on trouve au mois d’avril.  

La carotte 

 
30 calories par légume, les carottes sont très riches en antioxy-

dants. Elles ont des effets protecteurs contre le cancer du pou-

mon, la prévention de maladies cardiovasculaires. Reconnues 

pour leur teneur en fibres, elles permettent de prévenir les 

risques d’athérosclérose, de régulariser les fonctions intestinales 

et de réduire le cholestérol. La carotte et son jus sont une excel-

lente source de vitamines (A, B6, K, B1, B2, B3, C, E). Sa vitamine A 

contribue à rendre la peau plus jeune et lumineuse. Plus le lé-

gume est coloré, plus il est riche en nutriments.  

 

Le céleri 

 
Le céleri est  riche en antioxydants qui ont des effets anti-

inflammatoires, notamment sur l’asthme, et antibactériens sur 

l’organisme. C’est une excellente source de fibres. Le céleri est 

diurétique, ce qui en fait un des légumes les plus recommandés 

lorsque l’on souffre de rétention d’eau ou que l’on souhaite dé-

toxifier son organisme. Il aurait aussi un effet régulateur sur la 

pression artérielle . Bouilli, le céleri se révèle riche en vitamines C, 

B6 et K, ce qui lui confère un rôle dans l’entretien de os et son 

système immunitaire. 
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Le chou-fleur 

 
20 calories pour 100 grammes, a 90% d'eau. Le chou-fleur est un 

légume bourré d’antioxydants. Plusieurs études ont démontré 

qu’il pourrait prévenir les cancers du poumon, des ovaires et des 

reins chez les femmes. Il assure un apport énergétique important 

grâce à sa teneur en glucide. Pour un végétal, c’est une bonne 

source de protéines, mais aussi de vitamines ainsi que d’acides 

gras oméga-3.  

Le radis 

 
Quelque soit leur couleur, ils renferment:  plusieurs antioxydants , 

des intéressantes teneurs en magnésium, en calcium, en vitamine 

A et en potassium, des nutriments lui confèrent des vertus anti-

septiques et antibactériennes. Ils ont de bonnes sources de fibres, 

favorisant le transit intestinal. Le côté piquant du radis est du au 

soufre, qui stimule également l’appétit et la digestion. Quant aux 

feuilles du radis, elles sont aussi comestibles et peuvent êtres 

cuisinées dans tout vos plats. 

L’épinard 

 
Parmi les superaliments, on le connait surtout pour sa haute te-

neur en fer et d’importantes quantités de minéraux et de vita-

mines. Une consommation régulière aurait un effet bénéfique sur 

les risques de cancer du sein et de l’œsophage . L’acide folique 

présent dans les épinards participe entraînent le renouvellement 

des globules rouges et la bonne cicatrisation des tissus.  
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Le navet 

 
En effet, certaines études ont démontré son effet sur les cancers 

du poumon, des ovaires et des reins. Également, ses feuilles ren-

ferment une importante quantité d’antioxydants, dont des flavo-

noïdes, qui détoxifient l’organisme. Le navet est un légume très 

peu calorique (18 calories pour 100 grammes).  

L’oignon 

 
La consommation d’oignon pourrait diminuer les risques de can-

cer du colon, du larynx et des ovaires et diminuer davantage ceux 

de l’œsophage et du cerveau. Comme la plupart des légumes, il 

se présente comme étant une bonne source d’antioxydants. Les 

deux principaux antioxydants sont plus présents dans les oignons 

rouges.  

Les betteraves 

Les betteraves sont d’excellentes 

sources d’antioxydants. Ils permettent de protéger l’organisme contre les 

maladies cardiovasculaires, certains cancers et d’autres maladies chro-

niques. Plusieurs étude ont démontré le pouvoir des feuilles de betteraves 

sur la santé oculaire. Elle est également l’un des rares végétaux à contenir 

des bétalaïnes (antioxydants), qui auraient de propriétés anti-

inflammatoires et de protection du foie . Cependant, tous ces bien-

faits se concentrent dans la peau, c’est pourquoi il est recommandé de le 

consommer avec la chair.  
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Les bienfaits du chocolat 

 

Nous entendons souvent que le chocolat est 

mauvais pour la santé quand en réalité, il l’est 

seulement en cas d’abus. 

 

Avant de commencer, il faut savoir que plus le 

chocolat est amer plus il est nutritif puisqu’il 

contient moins de sucre et de matières grasses. 

Un autre fait intéressant est que le chocolat 

blanc, malgré son nom, ne contient pas ou 

presque pas de cacao. 

 

Certains des bienfaits du chocolat comprennent 

une influence positive sur l’humeur et diminue le 

stress des gens qui le consomment grâce à son 

contenu riche en magnésium qui diminue aussi 

les risques d’AVC et d’ostéoporose.  De plus, ce-

lui contient aussi beaucoup d’antioxydants qui 

stimulent le cerveau et ralentissent le vieillisse-

ment cellulaire. 

Il fait aussi baisser la tension artérielle, tout 

comme l’aspirine. 

 

Pour finir, le chocolat est un aliment très nutritif 

lorsqu’il est consommé avec modération. Alors 

bon appétit!  

 

Léa Nasr 

Section des Jeunes 
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Apprenez à reconnaître les maux 

de tête dangereux 
Généralement, les maux de tête sont déclenchés à cause 

du stress, de la tension et des sinus et ne représentent pas 

un danger pour la santé. Cependant, on doit apprendre à 

reconnaître les maux de tête dangereux car ils peuvent être 

graves et nécessiter des soins médicaux urgents. 

1. Maux de tête « coup de tonnerre » 
Ces maux de tête sont fréquents et graves. Ils se dévelop-

pent en une minute et peuvent être causés par une hémor-

ragie cérébrale après un accident vasculaire cérébral, un 

traumatisme crânien ou un anévrisme. 

2. Maux de tête après une blessure  
Si on a souffert d’une blessure à la tête qui a été suivie par 

des maux de tête, il faut consulter un médecin, car ces 

douleurs peuvent indiquer une commotion cérébrale. 

Même une simple petite blessure à la tête peut provoquer 

des saignements dans le cerveau, ce qui peut entraîner des 

maux de tête ou une pression dans le crâne. 

3. Maux de tête lors de la marche  

Avoir des maux de tête après s’être couché, puis se réveiller avec 

des maux de tête plus intenses provoquant des vomissements, 

peut indiquer un danger. Si les maux de tête ne disparaissent pas 

même après la prise de médicaments et que la douleur augmente 

lorsqu’on marche ou qu’on s’exerce, cela peut être un grave pro-

blème de santé. Ce type de maux de tête peut être le symptôme 

d’une tumeur au cerveau. 

4. Les pires maux de tête 

Ce type de maux de tête se localise au niveau de la tête et de 

la partie supérieure du cou lorsqu’on est couché. Il est accom-

pagné d’une raideur de la nuque, une intolérance à la lu-

mière, des vomissements et de la confusion. Ces maux de tête 

peuvent indiquer une hémorragie provoquée par une rupture 

d’anévrisme dans le cerveau.Si on remarque ces symptômes, 

il faut consulter immédiatement un médecin. 

http://santeplusmag.com/6-points-dacupression-puissants-pour-soulager-les-maux-de-tete/
http://santeplusmag.com/20-choses-que-vous-ne-savez-probablement-pas-sur-le-cerveau-humain/
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5. Maux de tête soudains 

Les maux de tête soudains qui sont accompagnés par une dou-

leur intense, une faiblesse des bras, des jambes et du visage, un 

engourdissement d’un côté du corps, une perte d’équilibre, une 

difficulté à parler, marcher ou à voir (touchant un ou les deux 

yeux), peuvent indiquer une crise cardiaque. Cela nécessite un 

transfert immédiat aux urgences. 

 

6. Maux de tête inhabituels 

Si on rencontre un mal de tête inhabituel, qui ne ressemble pas 

aux maux de tête qu’on a rencontré jusque là, il faut consulter un 

médecin. 

• Les maux de tête après l’âge de 50 ans 

• Les maux de tête qui changent d’intensité, d’emplacement et de 

fréquence 

• Les maux de tête qui s’aggravent 

• Les troubles de la vision et de la parole 

• Les maux de tête après le jogging, l’haltérophilie ou le sexe 

• Le pire des maux de tête qu’on n’a jamais connu 

• Le déséquilibre, la perte de mémoire, la confusion et l’incapacité 

à bouger facilement les extrémités 

• Les maux de tête suivis par de la fièvre, des vomissements et 

des nausées 
• L’essoufflement 

• Les convulsions  

• L’incapacité à effectuer des activités quotidiennes normales  

 

http://santeplusmag.com/5-choses-que-les-hommes-remarquent-toujours-pendant-le-sexe/
http://santeplusmag.com/comment-arreter-la-nausee-grace-a-cette-technique/
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 التوصيات الرعوية األسبوعية

  مروان تابت السااما  -برعاية وحضور صاحب السيادة المطران بول
كندا،  تتشرف رعية مار يوحاناا  -اإلحترام، راع  أبرشية مار مارون 

" نهار  Couples Nightوست أيالند، بدعوتكم الى سهرة " -الرسول 
. Château Royal - Lavalفا  صاالاة  2102نيسان  22الجمعة 

 للمعلومات والحجز االتصال بالسيد جو نصر والسيدة سلمى عبود.

  7، الساعة 2102نيسان  01برنامج لقاء االهل نهار الجمعة ينطلق 
مساًء ف  كنيسة الرعية. للراغبين بالحضور، الرجاء االتصال بالسيدة 

 .108  221 4118ريموند عبود 
 
   الساعة  2102حزيران  04تحتفل الرعية بعيد األب نهار السبت ف

مساًء ف  صالون كنيسة الرعية. يتضمن اللقاء نشاطات وعشاء  7
 للمشاركين.

 
  استكماالً لمشروع دعم الرعية يُرجى من الجميع إعادة البطاقات

المرسلة سابقاً بواسطة البريد. وللراغبين ف  المساهمة يمكن استعمال 
 إحدى الطرق التالية:

Transfert direct (chèque specimen). 
Paypal. 
Chèque direct. 
 

  آب  20الاى  01تنّظم الرعية مخيّماً عائلياً صيفياً لمدة ثالثة أيام من

 .108 282 2212. للراغبين اإلتصال بالسيدة ريتا تيّار 2102

 
  مخّصص لقلب مريام ولالامانااساباة تصالا  ألسبت األول من كل شهر

 الرعية المسبحة الوردية والزياح عند الساعة السادسة قبل القداس.

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 ( 3 - 11 ans).  

 Catéchèse des écuyers: Samedi de 17h30 à 19h (12 

- 17 ans) 

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

 Famille de Nazareth: Samedi à 19h30. 
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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 



 

13 



 

 

11 



 

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   

mailto:Chevaliers@paroissestjeanlapotre.ca
mailto:prcharbel@paroissestjeanlapotre.ca
mailto:nazareth@paroissestjeanlapotre.ca
mailto:scouts@paroissestjeanlapotre.ca
mailto:dames@paroissestjeanlapotre.ca

