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Luc 10 :21-24 
  

Dans ce passage, l’accent est mis sur l’instauration du 

règne de Dieu. Les forces maléfiques sont entrain de se 

retirer face au pouvoir attribué aux disciples au nom de 

Jésus. 

  

Jésus est exalté de joie en voyant que le père a attribué aux 

disciples ce pouvoir, signe que son règne est entrain de 

prendre place. 

 

Selon les sages d’Israël, Moise reçut la loi au Sinaï et l’a 

transmise à Josué, Josué aux Anciens, ces derniers aux pro-

phètes et les prophètes l’ont finalement transmis à la 

grande assemblée du peuple (Mishna, Abot 1,1). Or, Jésus 

n’est pas dans cette tradition. Il reçoit du Père les connais-

sances existentielles du lien personnel et unique qui existe 

entre le Père et Lui. Avec Moise, la connaissance a débou-

ché sur la loi. Or, par Jésus, c’est la relation du Père au Fils 

qui a été révélé aux disciples, parce qu’ils sont témoins 

oculaires des évènements caractéristiques de fin des temps. 

Ce qu’Israël attendait pour la fin est désormais accessible à 

l’expérience humaine. 

Rappelons que les Prophètes n’ont eu que des visions. Par 

contre, les disciples ont vu les forces du mal reculer devant 

la puissance de Jésus et ceux qui la porte. 

Ces forces sont toujours présentes et essayent de prendre 

du terrain. Elles sont entre autres : la jalousie, l’esprit domi-

nateur, le non-respect de l’autre, la crainte, l’amour de l’ar-

gent et enfin le Moi, toujours Moi et seulement Moi. Es-

sayons de combattre ces mauvaises tendances qui nous 

éloignent de la véritable source du bonheur. Amen. 

Quête du 
29 Mai 2016: 820$ 

Merci de votre générosité 
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 األحد الرابع من زمن العنصرة العنصرة
 يسوع يبتهج بالروح  

 (22-12/21)لو
 

يروي اإلنجيلي لوقا في هذا النّص عودة اندهاش وفرح التالميذ اإلثنين والسبعين الذين 
أوفدهم يسوع إلى الرسالة فيعلنون له:"حتى الشياطين تخضع لنا بإسمك". لذلك يشدّد 
لوقا على موجة الفرح والصالة التي أطلقها يسوع متهلّالً بالروح القدس معبّراً فيها 
عن صلته البنوية باهلل أبيه ُمظهراً كيف أن هللا أخفى ذاته عن الحكماء والفهماء وكشف 

 عظمته وقدرته في الودعاء والضعفاء والمتواضعين.
 

يُظهر لنا لوقا اإلنجيلي ان  "في تلك الساعة تهلّل يسوع بدافع من الروح القدس"
يسوع فاه بهذه الصالة بعد عودة التالميذ اإلثنين والسبعين فرحين بنجاح عملهم 
الرسولي وما رافقه من آيات ومعجزات تدّل على اقتراب مكلوت هللا في شخص يسوع 
ً تخضع لنا باسمك، أما هو فأجابهم:"ال  المسيح مردّدين:" يارب والشياطين أيضا
تفرحوا بهذا إن الشياطين تخضع لكم، بل افرحوا بأن أسماءكم ُكتبت في 

 (. 01-01/01السماء")لو
 

لقد شاهد التالميذ أعمال هللا التي ظهرت في يسوع المسيح الذي أشركهم بقوة 
سلطانه:" فقال لهم ُكنت أرى الشيطان يسقط من السماء كالبرق. وها قد أوليتكم سلطاناً 

(. 01-01/01تدوسون به الحيّات والعقارب وكل قّوة العدو ولن يضّركم شيئ")لو
وسمعوا من فمه كالم الحياة عندما أجابه بطرس: "يارب إلى من نذهب وكالم الحياة 

 (.1/-1///األبدية عندك؟ ونحن آمنّا وعرفنا أنك قدّوس هللا")يو
 

ان صالة يسوع بعد رجوع التالميذ وانتصارهم على قوى الشر تصبح برهاناً على أن 
يسوع هو اإلبن الوحيد واآلب قد سلّمه كل شيئ كما يردّد القديس يوحنا الروسل:" 
ً من عنده بل ال  فقال لهم يسوع:الحق الحق أقول لكم:ال يستطيع االبن أن يفعل شيئا

(. ان مكلوت هللا بدأ يتحقق واالنتصار قد بدأ 9/01يفعل إالّ ما يرى اآلب يفعله")يو
اآلن والمرسلون اختبروا قوة يسوع على قوى الشر. فما يعيشه التالميذ من فرح 
وحماس يشبه حماس المرسلين األولين: فيلبّس في السامرة، وبطرس بعد عودته من 
عند كورنيليوس، والقديس بولس بعد رسالته بين الوثنيين. هذا ما فعله الروح القدس 
في حياة التالميذ وهذا ما يتجلّى في زمن العنصرة الذي هو زمن الكنيسة التي يقودها 

 الروح القدس في رسالتها الخالصية نحو الملكوت السماوي.
 

فكما ظهرت أعمال يسوع على يد "طوبى للعيون التي تنظر ما أنتم تنظرون" 
التالميذ االثنين والسبعين من خالل اتحاده باآلب، هكذا تظهر أعمال هللا وقدرته في 
حياتنا باتحادنا باالبن الوحيد من خالل فهم الكتب المقدسة وعيش األسرار. فكما كان 
يسوع بحاجة إلى تالميذه لكي ينشر ملكوته، هكذا هو اآلن بحاجة إلى كل واحد منّا 
لكي يواصل عمله الخالصي في تاريخ البشرية الذي  ال يتحقق إال من خالل الصالة 

 التي تبدّلنا وتبدّل العالم من حولنا.
 

 األب شربل جعجع م.ل.م
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Rentrer chez Dieu 
 

Rentrer chez Dieu... 

Comme on rentre chez soi 

Au bout de chaque jour, 

Au bout de nos voyages, 

Et trouver près de Lui 

Le repos de son coeur. 

 

Apprendre auprès de Lui 

Ce que veut dire Aimer... 

Et rallumer ce feu 

Qu‘Il est venu répandre. 

 

Savoir Lui dire merci, 

Et demander pardon, 

Et L'embrasser sans crainte 

À la face du monde ! 

 

Chercher dans Son regard 

À se perdre sans fin... 

Silence bienheureux 

Des gens simples qui se comprennent. 

 

Tristesse et joie de l'âme, 

Angoisse et espérance, 

Passions et inquiétudes... 

Tout, tout passe dans nos yeux. 

 

Il sait tout, c'est vrai. 

Il voit tout. Pourtant... 

Il attend que nos coeurs 

Se posent dans le Sien. 
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Rentrer chez Dieu... 

Comme on rentre chez soi. 

Fatigués, consumés, 

Mais capables d'aimer. 

Être là... Juste être là... 

Laisser tomber les bras... 

Et puis se laisser prendre 

Quand Il ouvre les siens. 

 

Je T'aime, Dieu, je T'aime, 

Plus loin que tout amour, 

plus fort que toute faute. 

Et je me sais aimé, 

Non pas tout seul, non, 

Mais bien avec tous ceux et celles 

Que Tu m'as confiés. 

Ils sont là à mes côtés, 

Et je Te les apporte : 

Qu'ils entrent, eux aussi, auprès de Toi, 

Comme on rentre chez soi... 
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Pourquoi juin est le 

mois du Sacré-Coeur ?  
 

Tout d'abord, un petit rappel : la fête du Sacré-

Coeur est une solennité 

célébrée le 3e vendredi après la solennité de la 

Pentecôte (19 jours après la fête). Elle se situe 

donc la plupart du temps au mois de juin. Cette 

année, elle sera célébrée le vendredi 1er juillet ; 

chose rare !  
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C'est le pape Clément XIII qui institue officiellement la fête 

du Sacré-Coeur le 6 février 1765. Elle est devenue une so-

lennité dans le calendrier liturgique fixé par le concile Vati-

can II. Mais alors pourquoi le mois de juin est-il tout entier 

consacré à l’adoration du Coeur du Christ ? C’est étonnant 

mais nous devons cette dévotion à l’audace et la foi d’une 

jeune élève de Notre-Dame-des-Oiseaux, rue de Sèvres, 

vers 1860. Il s’agit d’Angèle de Sainte Croix. 

Le couvent de la rue de Sèvres (Chanoinesses de Saint-

Augustin) avait une grande dévotion au Sacré-Coeur et 

Angèle, grande élève, eut l’intuition ou la grâce de deman-

der à l’archevêque de Paris de consacrer le mois de juin au 

Sacré-Coeur, comme le mois de mai l’était pour Marie de-

puis longtemps déjà. Cela a été accepté par l’archevêque 

et institué quelques années plus tard pour l’Eglise univer-

selle par le pape - probablement Pie IX, selon une soeur 

de ladite congrégation. 

Jean-Paul II venant d’être béatifié, je termine par l’extrait 

d’une de ses audiences données le mercredi 20 juin 1979, 

dans laquelle il exprime son amour du Coeur du Christ. « 

Après-demain, vendredi prochain, la liturgie 

de l’Église célébrera, en esprit d’adoration et avec un 

amour particulier, le mystère du "Coeur du Christ". 

Anticipant cette fête, je désire donc, dès aujourd’hui, tour-

ner avec vous le regard vers le mystère de ce coeur 

[…] On sait que le mois de juin est particulièrement consa-

cré au divin Coeur, au Coeur sacré de Jésus. Nous lui expri-

mons notre amour et notre adoration par la litanie dont 

chacune des invocations a une richesse 

théologique particulièrement profonde. Je désire donc 

m’arrêter avec vous, ne serait-ce que brièvement devant ce 

Coeur vers lequel se tourne l’Église en tant que commu-

nauté de coeurs humains ». 

 

 

Sr Marie-Noëlle Pellier, 

Petite Soeur du Sacré-Coeur, L'Île-Saint-Denis  

- See more at: http://saint-denis.catholique.fr/en-pratique/

pourquoi-juin-est-le-mois-du-sacre-

coeur#sthash.Xqzix4Nc.dpuf 
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Bienfaits de l'avocat 
 

Originaire d'Amérique du Sud, l'avocat est parfois 

montré du doigt en raison de son apport calorique 

élevé. Pourtant, ce fruit qui peut être dégusté de mille 

et une façons, est très riche en acides monoinsaturés, 

mais aussi en vitamines et en fibres alimentaires. Voici 

6 bienfaits de cet allié de votre santé. 

 

1/ Il garantit la santé cardio-vasculaire 

L'avocat, qui fait partie des fruits les plus caloriques, a 

parfois mauvais réputation en raison de sa teneur en 

lipides. Or, ces gras sont en réalité de bons gras. Les 

acides monoinsaturés contenus dans les matières 

grasses de l'avocat sont en effet très bénéfiques pour 

la santé cardio-vasculaire. 

 

2/ Il contribue à réguler le taux de cholestérol 

Un étude récente affirmait que l'avocat serait un ali-

ment de choix pour lutter contre le cholestérol en rai-

son de la richesse de ce fruit en acide oléique. Cette 

molécule est connue pour son rôle dans la lutte 

contre le taux de cholestérol dans le sang. 

 

3/ C'est une arme anti-diabète 

Toujours grâce aux gras monoinsaturés qu'il contient, 

l'avocat est un allié de choix contre le diabète. Ces 

acides gras améliorent les taux de lipides de l'orga-

nisme et préviennent l'accumulation de graisses ab-

dominales, le syndrome métabolique et le diabète. 

 

4/ Il contribue à une bonne vision 

L'avocat est l'un des fruits contenant la plus grande 

teneur en lutéine. Cette substance caroténoïde main-

tient votre vue en bon état de fonctionnement. 

 
 

http://www.terrafemina.com/forme/sante/articles/50256-quels-sont-les-fruits-les-plus-et-les-moins-caloriques-.html
http://www.terrafemina.com/forme/sante/articles/22810-quels-aliments-anti-cholesterol-manger-au-quotidien-.html
http://www.terrafemina.com/forme/sante/articles/22810-quels-aliments-anti-cholesterol-manger-au-quotidien-.html
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5/ Il favorise la digestion 

L'avocat est un allié contre la constipation en rai-

son de sa teneur en fibres alimentaires. L'avocat 

renferme en effet 6,7 g de fibres pour 100 g de 

chair, dont plus de la moitié sont des fibres inso-

lubles, qui favorisent le transit intestinal et pré-

viennent contre la constipation.  

 

 

6/ Il contribue à lutter contre le cancer 

Riche en antioxydants qui protègent l'organisme 

des dégâts causés par les radicaux libres, l'avocat 

peut contribuer à protéger contre certains can-

cers. Des études récentes ont d'ailleurs émis 

l'idée selon laquelle l'avocat contient un enzyme 

qui diminuerait le développement des cellules 

cancéreuses. 
 

 
 

http://www.terrafemina.com/forme/nutrition/articles/26902-constipation-quels-aliments-riches-en-fibre-manger-pour-favoriser-le-transit-.html
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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. 
. 
 
  1انطلق برنامج لقاء االهل نهار الجمعععة معرة بعالشعهعر، السعاععة 

مساًء في الرعية. للراغبين بالمشاركة، الرجعاء االتصعال بعالسعيعدة 
. تتم اللقاءات يوم الجمعة الثانعي 908  1// 1198ريموند عبود    

 من كل شهر.
 
  الساحة إلنا"، تنظم رعية مار يوحنا الرسول سهرة لشباب وآبعاء "

حعزيعران  00وما فوق، نعهعار السعبعت فعي  01الرعية   من عمر 
مساًء في صالون كنيسة الرعية. يتضعمعن العلعقعاء  1الساعة  /010

نشاطات وعشاء للمشاركين. لعلعراغعبعيعن فعي العمعشعاركعة العرجعاء 
أو  908  /11  /00/االتصال بالسيد زاهي القزي              

 .908 101 0848كميل الطويل 
 
   استكماالً لمشروع دعم الرعية يُرجى من الجميع إعادة البطاطاتطا

ً بطواسطاطة الطبطريطدي ولطلطراسطبطيطن  ط  الطمطسطا طمطة  المرسلة سطابطًطا
 والمشاركة    بناء الرعية يمكن استعمال إحدى الارق التالية:

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

  ي     4102تموز  42تنظم الرعية لًاء عائل  تر يه  نهار األحد
 لإلستعالم اإلتصال بخادم الرعيةي

 
  40الى  01تنّظم الرعية مخيّماً عائلياً صيفياً لمدة ثالثة أيام من 

 424 4212ي للراسبين اإلتصال بالسيدة ريتا التيّار 4102آب 
 االماكن محدودةي. 402

 

 

mailto:releducation@maronites.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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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  

2015-2016 

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