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            Mat 24 22-44  
 

 

 
 

Le langage apocalyptique continue à s’exprimer ainsi pour marquer l’imagination des lec-

teurs. Mais le lecteur d’autrefois ne comprend pas le même message de ce texte. 

 

Autrefois les Asséniens au bord du désert pensaient que le Messie va venir du désert, pour 

d’autre il devrait être déjà caché dans une maison, plus précisément dans la chambre des 

provisions ( au Liban on l’appelle KHALIYÉ), attendant le moment propice pour se dévoiler. 

 

Jésus nous dit que ça ne va pas passer ainsi. Quand je reviens, disait-il à ses disciples, tout 

le monde des quatre coins du monde va me voir et ceux qui n’ont pas cru vont frapper la 

poitrine en signe de regret de ne pas croire. 

 

Jésus nous envoie à nous même pour se préparer à sa rencontre, car même les élus que les 

anges ont rassemblés sont là pour être jugés, selon ce qu’Il attendait d’eux autre comme 

ouvrage. Alors Mathieu ne se contente pas de dire qu’à la fin Il va nous sauver, mais plutôt 

l’auteur nous avertit qu’on doit rendre compte de nos actions et de nos engagements en-

vers lui. 

 

À la question (quand cela arrive) que les disciples ont posé, Jésus répond en nous envoyant 

vers des signes qui s’accomplissent devant nos yeux. Comme les feuilles du figuier qui 

annoncent l’approche de l’été !  

 

De son coté Mathieu sait que les paroles de Jésus sont pleines de vie et ne s’arrêteront pas 

avec la mort d’une génération. Ses paroles sont vraies et ne sont jamais choses du passé. 

C’est pour cela qu’il dit : cette génération passera, la terre passera mais mes paroles ne 

passeront jamais. 

 

Paraboles et signes sont mis sous notre regard pour qu’on puisse adhérer au plan divin. 

Mais en se fiant sur la douceur de notre Seigneur, moi personnellement je suis tout à fait 

confiant que je le reconnaîtrais les yeux fermés. 

 

Oui Seigneur je sais que tes voies sont loin du bruit de ce monde, le sourire d’un vieillard 

dévoile ta présence, et la larme de joie sur la joue d’un enfant annonce tes bienfaits. Je 

t’aime Seigneur. Amen. 

Quête du 
25 septembre 2016: 1460$ 
Merci de votre générosité 
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 اإلنجيل   

 
 (31 لنإ 23 تميآلإ - 24 لصف إ – ىتم إيجنإ)

فيإقر ءةإ ىتم إ لقدمسإيجّنإ لمومإ،إمجكلّمإعنإعالييآلإيتيءإ ليلكوآل،إفيإوقآلإىسيعإ
  فمهإكثمر ًإأحيدمثإوأقيوم إحو إيتيءإ ليلكوآلإوىهيمةإ لعيلم...

ولكنإفيإ لو قع،إويعإ ألسف،إىحنإىفّدقإأحميىيًإك إ لىيسإ ّّلإ لرّب.إفإنإكينإ لرّبإ
مسوعإهوإ بنإهللا،إوهوإقيةإكشفإهللاإعنإىصسهإلإلىسين،إفييذ إىسّييإينإمأجيإبعدهإ

ومّدعيإبأىهإهوإخيّفةًإبعدإأنإكلّمإهللاإآبيءىيإو تد دىيإبوسيئ إشجنإلمعودإفمكلّيىيإ
 بيبىه...فه إينإشخٍصإسمكشفإأكثرإعنإ تبإغمرإ إلبن؟

 قجربإيلكوآلإ لسييو آل؟إىعمإ!إوموحىيإ ليعيد نإيّهدإ لطرمقإللربإمسوعإوكينإمىيديإ
 "جوبو إفقدإ قجربإيلكوآلإهللا"إفكمفإىصسرإ لمومإعالييآلإ ألزيىة؟

فئةإينإ لىيسإحدمثهيإوهّيهيإ لد ئمإهوإىهيمةإ لعيلم...إفئةإظىآّلإبأّنإىهيمةإ لعيلمإسجكونإ
فيإ لحربإ لعيليمةإ ألولنإوينإبعدهيإلمإجحدثإفقيلو إ"جؤلفإوّلإجؤلصين"إأيإلنإمبقنإ
 لعيلمإبعدإ لعيمإألصمنإوكذلكإلمإمفدقو ...إو لمومإ لكثمرإمفدقإفكرةإقربإىهيمةإ لعيلمإ

 بمنإسىةإوسىة.
" ّنإذلكإ لمومإوجلكإ لسيعةإّلإمعرفهييإأحدإوّلإ إلبنإ ّلإ تبإ"...إفإنإكينإ إلبنإّلإ
معرفإجلكإ لسيعةإوىحنإىعلنإ مييىىيإبهإفكمفإىثقإبشخصإلمقو إبأّنإ لعيلمإسمىجهيإ

  فيإجيرمخإيحّدد؟
لىجذكرإكالمإ ليزيورإ" ّنإلحظةإفيإدميركإميإربإكألفإعيم"إفييذ إجكونإ أللصيإعيمإ

 فيإجصكمرإهللاإأوإ ليلمونإسىة؟
فيرتعىيإحو إييإمحدثإمتبإأنإمكونإكالمإ لربإمسوعإولمسإكالمإ ليىتمإ لذيإ

متلسإعلنإشيشةإ لجلصيزإلمعطيإللو لدةإيو فصيآلإفيرسإ حالمإ بىجهيإوكمإولدإسجرزقإ
وأمنإسجكونإىقطةإأليهي،إوأمنإفرفةإسعيدجهي...إوهذ إدلم إعلنإجحقّقإكالمإ لربإ
مسوعإألىهإقي إينإألصيإسىةإسمأجيإأىبميءإكذبةإوسمظهرإيسمحإ لدتي إ لذيإمسجيم إ

  لىيسإبأىهإمحققإرغبيجهمإوأىهإفيدقإبمىييإهوإينإأسيلمبإأبوإ لكذب.
ىعمإ،إىهيمةإ ألزيىةإآجمةإوبكالمإ لسمدإّلإبكالمإ لسيدةإ لكذ بمن،إألنإغيمةإ ألو إهوإ
 لخالصإأييإ تخرونإفهمإللهالك،إ ألو إللحقإوغمرهإللبيط ،إ ألو إللحميةإوغمرهإ

 لليوآل.
بعدإجتربةإ لبرمة،إ بلمسإسمجركإ لسمّدإ لنإحمنإأيإسمعودإليو تهجهإير آلإأخرىإوك إ
يرةإبأسلوبإيخجلفإوذلكإفيإيحيولةإإلعيقةإ كجيي إ ليلكوآلإو قييةإييلكةإ ليسمحإفيإ

 لبيىيإإ- لسمفإذيإ لحدمنإ-يقيب إيحيولةإبىيءإييلكةإ لشر.إو لمومإينإخال إ إلعالمإ
و لهيدم،إ لفيدقإو لكيذب،إ لفحإو لخطأ.إو لىيسإججبعإفالنإوفالنإوكثمرونإمرمدونإ

  لهالكإفيإيقيب إيخلصإمرمدإ لخالص.
و لمومإسؤ  إ لجأي :إأمنإ ىيإينإ كيي إيلكوآلإ ليسمح؟إوأمنإأىيإينإ"لجكنإيشمئجك"،إ
فه إ ؤينإبيليسمحإوأفدقهإأمإأؤينإوأفدقإلصمفإ لكذبةإ لّذمنإمفدقإفمهمإ لقو إ:"إ

 األب شربل جعجع م.ل.م                          "كذبإ ليىتيونإولوإفدقو إ
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 Le bulletin scolaire de Jésus à l’école de Nazareth ...  
Franchement, ce n’est pas très bon ... 

Jésus, qui est élève à l’école de Nazareth, rentre chez lui avec son bulletin 

scolaire. Franchement, ce n’est pas très bon. Sa mère a déjà vu un mau-

vais bulletin, et elle n’a rien dit, méditant toutes ces choses dans son 

cœur. Mais aujourd’hui, le plus difficile reste à faire : il faut le montrer à 

Joseph. 

Expéditeur : École Siméon de Nazareth 

Destinataires : Joseph et Marie David 

Objet : Bulletin de notes de Jésus 

Mathématiques : ne sait quasiment rien faire, à part multiplier les pains 

et les poissons. Ne sait pas faire la distinction dans le calcul d’un salaire 

entre une heure, et une journée travaillée. 

Sens de l’addition : n’est pas acquis ; affirme que 1 + 1 + 1 = 1, et son 

Père et lui ne font qu’un. 

Écriture : n’a jamais ses cahiers et ses crayons ; est obligé d’écrire sur le 

sable. 

Géographie : n’a aucun sens de l’orientation ; affirme qu’il n’y a qu’un 

chemin et qu’il conduit chez son Père. 

Chimie : ne fait pas les exercices demandés. Dès qu’on a le dos tourné, 

transforme l’eau en vin pour faire rigoler ses camarades. 

Éducation physique : au lieu d’apprendre à nager comme tout le monde, 

il marche sur l’eau. 

Expression orale : grosses difficultés à parler normalement, rêveur, s’ex-

prime que en paraboles. 

Conduite : fâcheuse tendance à fréquenter les étrangers, les pauvres, les 

galeux et même les prostituées. 

Joseph se dit vraiment que ça ne peut plus durer, qu’il doit prendre des 

mesures sévères :  

« Eh bien, Jésus, puisque c’est comme ça, tu peux faire une croix sur tes 

vacances de Pâques ! » 

Repas annuel de la paroisse ste Rafqa  

Chers frères dans le sacerdoce, 

C'est avec grande joie que je vous adresse une invitation, à vous joindre à 

nous au 

Repas annuel de la paroisse ste Rafqa, à l'occasion du 

DIXIÈME ANNIVERSAIRE DE LA FONDATION DE L'ÉGLISE STE 

RAFQA, 

le 16 Octobre 2016 au Restaurant Lordia, à partir de 13h30. 
Votre présence sera pour nous une grande joie et un grand honneur. 

Grand merci de nous confirmer votre présence parmi nous par retour de ce 

courriel, avant le 30 septembre 2016. 
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          Cheddar Ranch Potato 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Cut 9 medium Red Potatoes into cubes and 

boil for 10 minutes 

Drain water and add: 

1/2 cup Ranch Dressing 

1 tsp Paprika 

1 tsp Garlic Powder 

1 tsp Salt 

1/2 tsp Pepper 

Mix well 

Put in pan and bake in oven 400 °F / 200 °C 

for 30 - 35 minutes. 

Add Cheddar Cheese and 1/4 cup Chives (or 

dry parsley) - mix and ENJOY!!!  
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Les Cinq Accords toltèques:  
 

 
Que votre parole soit impeccable. Parlez avec inté-

grité, ne dites que ce que vous pensez. N'utilisez 

pas la parole contre vous-même, ni pour médire 

sur autrui. Utilisez puissance de la parole au ser-

vice de la vérité et de l'amour.  

  

Quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire per-

sonnelle. Ce que les autres disent et font n'est 

qu'une projection de leur propre réalité, de leur 

rêve. Lorsque vous êtes immunisé contre cela, 

vous n'êtes plus victime de souffrances inutiles.  

  

Ne faites pas de suppositions. Ayez le courage de 

poser des questions et d'exprimer vos vrais désirs. 

Communiquez clairement avec les autres pour évi-

ter tristesse, malentendus et drames. A lui seul, cet 

accord peut transformer complètement votre vie.  

  

Faites toujours de votre mieux. Votre "mieux" 

change d'instant en instant, quelle que soient les 

circonstances, faites simplement de votre mieux et 

vous éviterez de vous juger, de vous culpabiliser 

et d'avoir des regrets.  

  

Soyez sceptique, mais apprenez à écouter. Ne vous 

croyez pas vous-mêmes, ni personne d'autre. Utili-

sez la force du doute pour remettre en question 

tout ce que vous entendez: est-ce vraiment la véri-

té? Écoutez l'intention qui sous-entend les mots et 

vous comprendrez le véritable message. 
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Matthieu 18 : 21 à 22 

 
Alors Pierre s'approchant, lui dit : Seigneur combien de fois 

mon frère péchera t-il contre moi et lui pardonnerai-je ? Sera

-ce jusqu'à sept fois ? Jésus lui répondit : Je ne dis pas jus-

qu'à sept fois,mais jusqu'à soixante-dix fois sept fois. 

  

Pourquoi est-il important de pardonner à ceux qui nous ont 

fait du tort ? 

Parce que nous devenons ce sur quoi nous nous focalisons. 

L'amertume à des effets néfastes. 

Le refus de pardonner nous ronge et peut créer en nous di-

verses maladies et autres soucis dans notre vie. 

  

Le pardon doit être constant et il doit être renouvellé à l'of-

fenseur jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de rancune. 

  
Comment être sûr d'avoir bien pardonné ? 

Quand le souvenir de l'offense n'est plus douloureux et qu'il 

disparaît totalement, et que vous pouvez prier librement 

pour cette personne, sa présence même ne vous dérange 

plus et que vous pouvez à nouveau l'aimer. 

 
 



 

 

10 

 

Lyrics 

Quand on n'a que l'amour 

À s'offrir en partage 

Au jour du grand voyage 

Qu'est notre grand amour 

 

Quand on n'a que l'amour 

Mon amour toi et moi 

Pour qu'éclatent de joie 

Chaque heure et chaque jour 

 

Quand on n'a que l'amour 

Pour vivre nos promesses 

Sans nulle autre richesse 

Que d'y croire toujours 

 

Quand on n'a que l'amour 

Pour meubler de merveilles 

Et couvrir de soleil 

La laideur des faubourgs 

 

Quand on n'a que l'amour 

Pour unique raison 

Pour unique chanson 

Et unique secours 

 

Quand on n'a que l'amour 

Pour habiller matin 

Pauvres et malandrins 

De manteaux de velours 

 

Quand on n'a que l'amour 

À offrir en prière 

Pour les maux de la terre 

En simple troubadour 

 

Quand on n'a que l'amour 

À offrir à ceux-là 

Dont l'unique combat 

Est de chercher le jour 

 

Quand on n'a que l'amour 

Pour parler aux canons 

Et rien qu'une chanson 

Pour convaincre un tambour 

 

Quand on n'a que l'amour 

Pour tracer un chemin 

À chaque carrefour 

 

Alors, sans avoir rien 

Que la force d'aimer 

Nous aurons dans nos mains 

Ma mie, le monde entier 

                 Written by Jacques Roman Brel  
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Health Benefits of Ginger 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Besides its tasty nature, ginger can benefit one’s physical condition due to the 

many active ingredients it contains. 

Ginger can treat many forms of nausea specially morning sickness. One can 

use it as a remedy for sea sickness, morning sickness during pregnancy, 

after chemotherapy treatments, and after surgeries. 

Ginger also helps improving muscle pain and soreness.   

 Its anti-inflammatory property helps with osteoarthritis, a common health 

problem. When applied topically, ginger can reduce the stiffness and 

pain of the affected joint. 

It may also reduce blood sugars and improve heart disease risk factors. 

People who suffer from chronic indigestion or stomach discomfort can be 

relieved after consuming ginger. It may also lead to a drastic drop of 

the cholesterol level. 

Ginger contains 6-gingerol which may be protective from cancer. However, 

more research is needed regarding this claim. 

The antioxidants and bioactive compounds in ginger can help protect 

against Alzheimer’s disease and improve brain function. 

Finally, ginger can fight infection. For instance, it can inhibit the growth of 

many types of bacteria including oral bacteria such as gingivitis and 

periodontitis. 

 

Having all these benefits we can consider ginger as one of the super foods, 

so why not add it to our next food recipe or cup of tea? 

https://authoritynutrition.com/antioxidants-explained/
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3341 Sources Blvd, D.D.O, QC, H9B1Z8 
Tel: 514.683.7187—Fax: 514.683.2695 
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 Activités  Jour /Heure  Lieu 

   

Chorale adultes 
chorale@paroissestjeanlapotre.ca 

  
Lundi 19h:00 – 21h:00 

  
Église 

Chorale enfants 
chorale@paroissestjeanlapotre.ca 

  
Lundi 18h:00 – 19h:00 

  
Église 

Catéchèse enfants (3- 5 ans) 
catechese@paroissestjeanlapotre.ca 

  
Samedi 15h:00 – 16h:30 

  
Presbytère 

Catéchèse enfants (6- 7 ans) 
catechese@paroissestjeanlapotre.ca 

  
Samedi 15h:00 – 16h:30 

  
Presbytère 

Première communion (8-9 ans) 
communion@paroissestjeanlapotre.ca 

  
Samedi 15h:00 – 16h:30 

  
Presbytère 

Catéchèse enfants (10- 12 ans) 
catechese@paroissestjeanlapotre.ca 

  
Samedi 15h:00 – 16h:30 

  
Presbytère 

Catéchèse jeunes (13-17 ans) Alpha 
catechese@paroissestjeanlapotre.ca 

  
Samedi 15h:00 – 16h:30 

  
Presbytère 

Jeunes pages (5-8 ans) 
Jeunes@paroissestjeanlapotre.ca 

  
17h:00 – 18h:30 

  
Gym 

Jeunes (9-11 ans) 
jeunes@paroissestjeanlapotre.ca 

  
17h:00 – 18h:30 

  
Gym 

Jeunes écuyers (12-17 ans) 
Jeunes@paroissestjeanlapotre.ca 

  
17h:00 – 18h:30 

  
Gym 

Chevaliers Saint-Jean 
chevaliers@paroissestjeanlapotre.ca 

  
2eme Jeudi du mois 

  
Grenet 

École des parents (Chaque 15 jours) 
parents@paroissestjeanlapotre.ca 

  
Samedi  15h:00 – 17h:00 

  
Église 

Famille Nazareth 
nazareth@paroissestjeanlapotre.ca 

  
Samedi 15h:00 – 16h:30 

  
Église 

A l’écoute (une fois par mois) 
ecoute@paroissestjeanlapotre.ca 

  
Samedi 15h:00 – 16h:30 

  
Église 

Comité des dames     

Scouts 
scouts@paroissestjeanlapotre.ca 

  
Vendredi 18h:00 – 21h:00 

  
École 

Arabe (5 à 14 ans) 
arabe@paroissestjeanlapotre.ca 

  
Samedi 14h:00 – 15h:00 

  
Presbytère 


