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42:28-84إنجيل القّديس لوقا .  

 يسوع يظهر للتالميذ في العلية
 

 كان يسوع قد تنبأ مرات عديدة بموته, ولكنه في كل مرة كان يؤكد أنه سيقوم
 من بين األموات, مبينا بذلك أّن الرسالة التي جاء من أجلها ال تنتهي

 بالموت بل بالقيامة. وكان ال بدّ من أن يُطلع اإلنسان على رسالة المحبة
 التي هي خالصه من الخطيئة ومصالحته مع هللا, وأن يكون له دور فيها. ومن

 بعد أن اّطلع اإلنسان على تعليم يسوع, وقارن حياته بحياة الفادي, عرف أنه
 خاطئ, وخطيئته أنه رفض الينبوع الذي يستمد منه كيانه وحياته, فهاله األمر

 جدا وتاق إلى الخالص.
 فأراد يسوع, اإلله الذي صار إنسانا, أن يتحّمل عبء المسؤولية عن اإلنسان

 ويكفـِّّر عن الخطيئة بالنيابة عنه, فقدّم ذاته "في ملء الزمان" ألبيه
 كفـَّارة عن خطايانا. وأضاف بولس الرسول "اننا ُمتنا مع المسيح", مؤكدا

 بذلك تضامننا معه في آالمه وموته. إّن موت المسيح هو قّمة محبته هلل
 ولنا, ولهذا رضي هللا عن إبنه وأقامه من بين األموات. وتبعا لذلك فالهّوة

 التي أقامها آدم بين هللا والبشر بمخالفته وصية هللا, تخطـَّاها يسوع
 بطاعته ألبيه حتى الموت. "فقمنا مع المسيح كما متنا معه". نزلنا مع

 المسيح إلى القبر أمواتا بخطايانا, فقمنا مع المسيح ُمخلصين من الخطيئة,
 أحراًرا هلل. ومن هذا المنطلق, كتب بولس الرسول ألهل قورنتوس: "إذا لم

 يكن المسيح قد قام فإيمانكم باطل وال تزالون بخطاياكم".
 يُطلعنا اإلنجيل, في خبر القيامة, على حقيقتين: الحقيقة األولى أّن يسوع
َع في القبر, قام من بين  الناصري الذي صلبه أعداؤه, والذي مات وُوضِّ

 األموات بلحمه وعظمه, وأنه تكلـَّم مع تالميذه وأكل معهم وعلـَّمهم
 أشياًء كثيرة. والحقيقة الثانية هي أن يسوع, بعد القيامة, أصبح ذا جسدا
 ُممّجدًا. إّن حضور يسوع بعد القيامة أدهش وأخاف التالميذ. فبينما في

 الماضي كان يأتي ويذهب, يقول عنه اإلنجيل أنه, بعد قيامته, تراءى ثم
 اختفى فجأة, وذلك أن جسد المسيح بعد القيامة أصبح ممجدا ال يعوقه حاجز

 وال تحدّه حدود. إال أّن هذه القيامة هي قيامة جسدية, فإذا تميز جسد
 المسيح بصفات الخفة والسرعة واللطافة, فال يعني ذلك أنه خيال, بل ان جسده

 أصبح كامال. فالجسد ال يبلغ الكمال إال في حالة المجد.
 واعتبر الرسل أن قيامة المسيح من بين األموات هي الحدث األهم والضمانة
 الوحيدة إليمانهم, مؤكدين بذلك أنهم انتقلوا بفضل يسوع المسيح من الموت

 إلى الحياة, وأنهم يوًما سيقومون. فعاشوا طبقا إليمانهم هذا, وشهدوا
 ليسوع المسيح. وكان لهذه الشهادة تأثير بليغ. فإذا الناس يتقبلون الديانة

 المسيحية, بحيث أنه لم يمض أكثر من خمسين سنة حتى كانت البلدان التي تحيط
 بالبحر األبيض المتوسط قد أصبحت كلها بلدانا مسيحية. فالمسيحيون هم شهود

 لقيامة المسيح.
دُ إليك شكرنا ألنك منحتنا الحياة  مع صعود ابنك, أيها اآلب األزلي, نـُصعِّ

 بإبنك الحبيب. يا من قـَبَل ابنه الوحيد بطبيعته اإلنسانية في قلب
 األلوهة, إقبلنا نحن أيضا في قلب الثالوث األقدس, وامنحنا حياة أبدية ال

 تنتهي. نشكرك أيضا أيها اإلبن األزلي ألنك فتحت لنا باب العبور إلى أبيك
 السماوي, يا من ترك لنا ذاته تحت شكل الخبز والخمر زادا للحياة األبدية.

  لك المجد والشكران مع أبيك وروحك القدّوس إلى األبد. آمين.
 
  األب شربل ج. م.ل.م
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Réflexion évangile 

Luc 24 : 36-49 
 

La mort fait peur à tout le monde. Chaque société a ses histoires 

abracadabrantes sur les revenants, spectres, mort-vivants et 

même il y en ceux qui ont découvert l’élixir pour augmenter les 

jours de leur vie. On parle aussi de certaine plante qu’on doit 

chercher à certaine profondeur ou bien la découverte de l’arbre 

de vie etc. 

Après avoir mis Jésus au tombeau, en plus la peur de subir le 

même sort que le maître, les disciples paniquaient pensant que 

la société tout entière était à leur recherche. D’un coup, on com-

mence à entendre parler de Jésus ressuscité et qu’il est apparu à 

tel ou tel, et finalement aux deux disciples d’Emmaüs. Sujet 

qu’on essayait de le digérer avant l’apparition de Jésus au milieu 

d’eux. 
 

Vision qui fait dresser les cheveux sur la tête. Mais Jésus parlait 

avec eux comme d’ordinaire, Il les assurait de la véracité de ce 

qu’ils voient. Venez me toucher, je ne suis pas un ombre, regar-

dez les traces des clous, c’est moi qui ai été crucifié, et finale-

ment Il a pris de la nourriture et il a mangé. 
 

Les esprits un peu calme, Il commence par expliquer tout 

ce qui a été prédit à son sujet dans l’ancien testament et 

comment Il devait passer par-là pour réaliser le projet de 

Dieu le père. 
 

Ce qu’on peut retenir de ce passage, c’est la rencontre 

avec Jésus. Elle ne pourra se réaliser qu’à travers notre con-

naissance de la parole. Le plus qu’on applique la parole dans 

notre vie, le plus qu’on aura la chance de le reconnaître au mo-

ment opportun. 

L’objectif de ceux qui suivent le maître est de prêcher la repen-

tante et le pardon. Amen. 

 

     Fadi Ishak 

Quête du 
24 Avril 2016: 706 $ 

Merci de votre générosité 
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Alexithymie : l'incapacité à parler de 

ses émotions 

Ils sont incapables d'identifier et d'exprimer ver-

balement leurs émotions. Pour eux, impossible 

par exemple de dire s'ils sont en colère, tristes, ou 

s'ils ont peur. C'est la confusion qui règne. Ils 

souffrent d'alexithymie. Plus d'une personne sur 

dix se-

rait con-

cernée. 

Explica-

tions. 
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Romain, 36 ans, est libraire. « Les auteurs de romans me 

fascinent : ils peuvent décortiquer sur des pages et des pages les 

émois de leurs personnages. C’est un autre monde pour moi, qui 

suis souvent incapable de mettre des mots sur ce que je ressens. 

J’ai découvert récemment qu’on appelait ça l’alexithymie. » C’est 

au début des années 1970 que ce nom savant est construit à par-

tir du préfixe privatif « a », et des mots grecs lexis (« parole ») et 

thymos (« humeur »). Pour Maurice Corcos, pédopsychiatre et 

psychanalyste, auteur de Qu'est-ce que l'alexithymie ? (Dunod) il 

s’agit d’un mal contemporain : « Ce trouble est symptomatique 

d’une société qui sacrifie l’expression des émotions à des stéréo-

types. » Car chacun aujourd’hui se contente de pauvres smileys 

pour décrire son état d’esprit du moment… « Nous serions ainsi 

15 % à souffrir de cette difficulté, voire de cette impossibilité à 

“lire nos humeurs” », précise Catherine Aimelet-Périssol, psycho-

thérapeute et médecin. Les chercheurs, après avoir examiné l’acti-

vité cérébrale de patients alexithymiques, ont remarqué des ano-

malies dans deux zones, celle qui relie les émotions et celle qui en 

prend connaissance, les analyse et les formule. Cela dit, on ne sait 

si ces anomalies sont à l’origine du trouble ou si, a contrario, les 

difficultés rencontrées par le sujet ont brouillé la connexion. 

e ne sais pas ce que je ressens 

L’alexithymie se traduit par une grande confusion. Le psycho-

logue Olivier Luminet, co-auteur de L'Alexithymie (De Boeck) ex-

plique : « Le sujet ne sait pas différencier ses ressentis. Quand il 

est bouleversé, il lui est difficile de dire s’il est en colère, triste ou 

s’il a peur. » L’éducation est parfois à l’origine de ce désarroi. « 

Dans certaines familles, exprimer ses sentiments est peu valorisé, 

voire sanctionné », reconnaît Catherine Aimelet-Périssol.  

Je n’aime pas ce que je ressens 

« L’alexithymique éprouve plus d’émotions désagréables que de 

sensations positives, remarque aussi Olivier Luminet. Ce qu’il 

éprouve est intense, douloureux. » À quoi bon parler de ce qui 

fâche ? « D’autant plus si ce trouble est la conséquence d’un trau-

matisme, poursuit Maurice Corcos. Le vide se fait à l’intérieur du 

sujet pour le protéger des émotions qui pourraient réactiver 

l’événement douloureux. » Car là aussi il y a confusion. « Faute 

d’opérer une distinction entre l’extérieur (l’événement) et l’inté-

rieur (la sensation), nommer la douleur revient à réveiller le sou-

venir, détaille Catherine Aimelet-Périssol. Le mécanisme de dé-

fense s’impose automatiquement. »  

 

http://www.psychologies.com/Dico-Psycho/Alexithymie
http://www.psychologies.com/Auteurs/Aimelet-Perissol-Catherine
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Je ne sais pas quoi penser de ce que je ressens 

Pour Maurice Corcos, « la perception physique n’induit pas d’émo-

tions et ne peut aboutir à l’élaboration d’un sentiment, puis d’une 

pensée ». D’où vient cette limite de l’imaginaire ? « Les premières 

sensations de l’enfant sont d’abord interprétées par la mère, rappelle 

le psychanalyste. C’est elle qui leur donne du sens, en les traduisant 

par des mots (tu dois avoir faim, peur) et en y répondant par des 

gestes, des regards. » Si le bébé ne reçoit pas de réponse ou une 

réponse inappropriée, l’émotion ne semble pas avoir de fonction. 

Pourquoi alors en parler ?  

Que faire ? Ouvrez un lexique  

Catherine Aimelet-Périssol, psychothérapeute et médecin, rappelle 

que « l’émotion est d’abord inscrite dans le corps avant de donner 

lieu à une représentation mentale, donc “verbalisable”. Mais il existe 

des lexiques de mots qui racontent nos états d’âme : cherchez ceux 

qui vous inspirent, sans essayer d’expliquer votre choix. “Lire” l’émo-

tion débute par des termes comme “oppressé”, “abattu” du côté de la 

peur ou de la tristesse ; “excité”, “bouillonnant” du côté de la colère ».  

Libérez votre corps  

Pour mieux verbaliser, Olivier Luminet, psychologue, propose d’utili-

ser des techniques non verbales. « Les approches psychocorporelles 

sont d’une grande efficacité : la relaxation détend le corps et favorise 

les ressentis agréables ; l’hypnose peut aider le sujet à comprendre ce 

qu’il éprouve pour mieux l’exprimer, via un état modifié de cons-

cience. » 

Anticipez la somatisation 

L’alexithymie a été mise en évidence lors de recherches sur les 

troubles psychosomatiques. « Faute de représentations mentale et 

verbale, le corps est surinvesti », indique Maurice Corcos. Il « parle 

tout seul », s’agite, réagit. Et des symptômes sont susceptibles d’ap-

paraître à long terme. Pour le pédopsychiatre et psychanalyste, il est 

important de consulter « si l’on commence à ressentir de la désola-

tion ». Et ce, avant que le corps n’en puisse plus qu’il se mette à… 

hurler. 

La solution de Madeline, 38 ans 

 « J’ai réalisé que j’avais un corps au moment où j’ai commencé la 

méditation. Avant, il était pour moi une simple “chose” qui me per-

mettait de fonctionner. J’ai appris à porter mon attention sur ma res-

piration, mes sensations, pendant les temps d’exercice, mais aussi en 

marchant, en faisant la cuisine. Je me suis entraînée, tel un sportif, à 

reconnaître ce qui se passait à l’intérieur. Et c’est comme si une nou-

velle connexion s’était opérée ! J’ai encore un peu de mal à parler de 

mes émotions. Mais je les ai apprivoisées, je crois. »  
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Est-il mauvais de dormir près 

de son téléphone portable ? 
Dans le monde dans lequel nous vivons, l’usage du télé-

phone cellulaire est de plus en plus indispensable. À un tel 

point que nous ne le laissons plus sous aucun prétexte. 

Nous l’emmenons dans tous les lieux où nous allons et si 

nous l’oublions, nous nous sentons nus. Nous ne l’étei-

gnons jamais et nous dormons avec, sur la table de nuit. 

Mais cette habitude peut être nuisible à la santé. 

Si vous faites partie des millions de personnes qui dor-

ment près de leur téléphone, cela pourrait vous causer de 

nombreux problèmes de santé. Les radiations que les 

Smartphones envoient sont vraiment dangereuses et ab-

solument des-conseillées. Cela vaut pour n’importe quel 

moment de la journée, mais pendant les heures durant 

lesquelles nous dormons, cela peut nous donner des 

cauchemars, nous empêcher de dormir, nous réveiller 

plusieurs fois durant la nuit, etc. La raison ? Une altéra-

tion dans le système d’autorégulation de certains proces-

sus, comme par exemple, celui de l’horloge biologique ou 

des rythmes cardiaques. 

L’Organisation Mondiale de la Santé a affirmé que les ap-

pareils électroniques en général (pas seulement 

les téléphones portables) sont mauvais pour l’organisme 

et peuvent augmenter les possibilités de souffrir d’un can-

cer. Ils ont des effets toxiques et même si certains scienti-

fiques ne le reconnaissent pas, il faut savoir que les télé-

phones fonctionnent avec des radiations ionisantes et des 

longueurs d’ondes.  

Alors si vous faites partie de se groupe de personnes, j’y 

penserai deux fois avant de dormir près de mon télé-

phone. 

Kenny Nasr 

Section des Jeunes 
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15 octobre 1582 

Naissance du calendrier 

grégorien 

Le lendemain du jeudi 4 octobre 1582, les Ro-

mains se réveillèrent le vendredi... 15 octobre 

1582. Cette nuit du 4 au 15 octobre 1582 avait 

été choisie par le pape Grégoire XIII pour l'entrée 

en application de sa réforme du calendrier julien, 

ainsi nommé d'après Jules César. 

 

La réforme de Jules César 

À Rome, l'année débutait en mars et comportait 355 jours 

et dix mois. 

Les Romains payaient leurs dettes au début de chaque 

mois, ces jours étant appeléscalendes (ou calendae). D'où 

le mot «calendrier» qui désigne le registre où sont inscrits 

les comptes puis la mesure du temps elle-même. 
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En 46 avant JC, Jules César donne à l'année 365 

jours et 12 mois. Il la fait débuter le 1er janvier et 

prévoit des années bissextiles. Ce nouveau calen-

drier est dit julien en référence à son promoteur. 

L'Église, au Moyen Âge, lui demeure fidèle tout 

en faisant remonter le décompte des années à 

la naissance du Christ (ce décompte s'est aujour-

d'hui imposé à toute la planète). 

Mais sous la Renaissance, les astronomes s'aper-

çoivent que l'année calendaire dépasse l'année 

solaire de... 11 minutes 14 secondes. Le cumul de 

cette avance quinze siècles après la réforme ju-

lienne se monte à une dizaine de jours avec pour 

conséquence de plus en plus de difficultés à fixer 

la date de Pâques ! 

La réforme de Grégoire XIII 

Grégoire XIII décide donc d'attribuer désormais 

365 jours, et non 366, à trois sur quatre des an-

nées de passage d'un siècle à l'autre. Les années 

en 00 ne sont pas bissextiles sauf les divisibles 

par 400 : 1600, 2000, 2400... 

Cette modeste réforme ramène à 25,9 secondes 

l'écart avec l'année solaire (une broutille). 

Par ailleurs, le pape décide de rattraper les dix 

jours de retard du calendrier julien entre le 4 et le 

15 octobre 1582. 

La réforme va s'étendre peu à peu à l'ensemble 

des pays. Le calendrier grégorien est aujourd'hui 

d'application universelle ou à peu près. 

https://www.herodote.net/histoire/synthese.php?ID=27
https://www.herodote.net/histoire/evenement.php?jour=-450101
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 التوصيات الرعوية األسبوعية

  لمناسبة سنة الرحمة تنظم ابرشية مار مارون في كندا مسابقة لالطفال
الجمل رسم يجسد موضوع الرحمة، للراغبين في المشاركة التواصل مع 

لجنة التعليم المسيحي على العنوان التالي: 
releducation@maronites.ca. 

 

  للسنة الثالثة على التوالي، تنظم ابرشية مار مارون في كندا دورة في لعبة
"Golf في  7102ايار  72" وذلك نهار الجمعة فيClub Saint 

Raphael, Ile Bizard. 
 

  بمناسبة شهر أيار المخّصص لعبادة مريم أم هللا، تعلن الرعية عنن تنكنرينس
كل عائالت الرعية لقلب العذراء في احتفال نهار األحد في األول منن أينار 

سبت صالة المسبحة مع  كلخالل الذبيحة اإللهية. كما ستقام كل نهار 7102
طلبة وزياح العذراء الساعة السادسة مساًء قبل القداس. وللمناسنبنة سنتنزور 
أيقونة العذراء منازل الرعية. للراغبين  في اسنتنقنبنال أينقنوننة النعنذراء فني 

 .832 221 2727منازلهم الرجاء اإلتصال بخادم الرعية 
 

  مسناًء فني  2انطلق برنامج لقاء االهل نهارالجمعة منرة بنالشنهنر، السناعنة
عنبنود      الرعية. للراغبين بنالنمنشناركنة، النرجناء االتصنال بنالسنيندة رينمنونند

 .7102أيار  03. اللقاء المقبل في 008 221 2108
 

  الساحة إلنا" لمناسبة عيد األب، تنظم عنينة منار ينوحنننا النرسنول سنهنرة "
مسناًء  2السناعنة  7102حزيران  00لشباب وآباء الرعية  نهار السبت في 

في صالون كنيسة الرعية. يتضمن النلنقناء نشناطنات وعشناء لنلنمنشناركنينن. 
 للراغبين في المشاركة الرجاء االتصال.

 

  استكماالً لمشروع دعم الرعية يُرجى من الجميع إعادة البطاقات المممرسم مة
سابقاً بواسطة البريد. ول راغبين في المساهمة والمشاركة في بنما  المرعميمة 

 يمكن استعمال إحدى الطرق التالية:
· Transfert direct (chèque specimen). 
· Paypal. 
· Chèque direct. 
  

  آب  19الى  91تنّظم الرعية مخيّماً عائ ياً صيفياً لمدة ثالثة أيام من
. 494 141 1212. ل راغبين اإلتصال بالسيدة ريتا التيّار 1192

 االماكن محدودة.
 

 فريق عائ ة الناصرةGroupe Famille de Nazareth   يجتمع كل
نهار سبت بعد الذبيحة االلهية الساعة السابعة والنصف حول ك مة هللا 
 والتأمل بالكتاب المقدس. ل راغبين في االنضمام المجال متاح ل جميع. 

 مالحظة: خالل ال قا  هناك من يهتم بأطفالكم.      

 Catéchèse pour tout le monde : Samedi de 16h à 17h30 (3 - 

11 ans).  

 

 Catéchèse des écuyers (programme Alfa suivie par des activi-

tés): chaque Samedi de 17h30 à 19h (12 - 17 ans). 

 

 Les chevaliers de saint Jean se réunissent chaque deuxième 

jeudi du mois au presbytère de la paroisse 8h30 p.m. 

mailto:releducation@maronites.ca
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3341 Sources Blvd, D.D.O, QC, H9B1Z8 
Tel: 514.683.7187—Fax: 514.683.2695 



 

14 



 

 

18 



 

15 

Pour vos annonces 
prière de contacter 
Joe Nasr : 514 961-7731  
info@paroissestjeanlapotre.ca 
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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   

Paroisse St Jean L’apôtre  
Horaire Des activités  
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