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 اال جنيل
 

 الاحد الرابع من زمن الصليب
(05-54/40)مّت  

 
 ... أأحاِرٌس أأان لأيخ؟

ب أأن يَعيُشُه لُكل  هَر اّلي ََيِ َب يَسوُع َمثاًَل َعن السَّ  قَد رَضَ
ا انهَتَى  يَسوع قاَل هَلُ  ُسل حارِضون. فَلَمَّ  ُمؤِمن، َواكَن الرل

 بُطرس: "اي َرّب، أألَنا ترَِضب هذا املَثَل أأم للنّاِس مَجيعًا؟" فَأأجاَب 
ب أأن يَعين بَِشكٍ   يَسوُع ابملَثَل اّلي بنَي أأيْدينا الآن، واّلي ََيِ

َمة. فاَم ِهَ  ُسل، اّليَن َدعامُه يَسوع ِلَيخدموا اللَكِ  خاّص الرل
يْصالَها من هذا املَثَل؟  الّرساةل اليت أأراَد يَسوع ا 

 
 املَثَل واِِض: َعبٌد أأْولِكَ ِلِخْدَمِة َعبيد! ِلنََتلَكَّم ِبِلساِن الَعبد:

ٍة َطويةَل، َوأأان أأْعرُِف   "لََقْد َسَكنُْت هذا الَبيْت ِلُمدَّ
َتطيع د َمَّت يَأأيت، ماذا يَْنَفُع أأن أأقوَم ِبواِجيب الآن؟ أأس ْ يِّ  الس َّ

ِّب لُكّ ََشء قبَل أأن يَأأيت ِبَقليل... َوَهل ِمْن واِجيب أأن  أأن ُأَرت
د؟ لََقد أأْوََكَين ِبَعبيٍد ِمثيل... يِّ  أأقوم ِبام أأْوََكيَن ِبِه الس َّ

 أأحاِرٌس أأان ال خَويت؟" ...
َُّه َسيُبَعد! ِمنَ   يَقوُل يَسوع: الَويُل ِّلكِلَ العبد... لأن
ُد أأنَّ الَعبَد الأمني، اكَن اِبلِفعلِ   النَّاِحيَة اُلخَرى جَنِ

م، ا ىل عاَم يف حيِنِه ِلُبنْياِِنِ  حاِرًسا ال خَوِتِه، فَأأْعطامُه الطَّ
ّ َكام د. فََملأ انِتظاَرُه، ال ابلّسكر والَّشَّ يِّ  حنِي َمجيِء الس َّ

ير، بَل ابلَكّدِ َوالُبنيان.  فََعَل العبد الَّّشّ
 وحنن:

َُّه أأْوََكَنا بُنيان ن د؟ َهل نَعمَل أأ يِّ  ماذا نَفَعل ابنتِظار الس ّ
خَوتَنا؟ ماذا نَفَعل ِبواكلَِتنا؟ أأنَدِفهنا؟ أأم نُعطهيا َطعاماً   ا 

باِبنا ِلُنُمّومِه؟  روِحيًّا ِلرِفاِقنا، َوِعياِلنا َوش َ
مناء  َُكلنا َمدعووَن ِلنَكوَن ُخّدامًا صاِلحني، َوُأَمناَء عىل ا 

اّيها الّرب. فَهَل حاَولنا أأن نَعرِف ما هَ   الَوديَعة اليت أأعطاان ا 
 قُُدراِتنا، َوِنقاط قُّوتنا اليت من ِخالِلها ََيِب أأن تَظهََر قُدَرة

 هللا فينا؟ أأم نََتجاَهل أأمَرها، َونَدِفهنا يف قُلوِبنا، َونُعيدها ا ىل
َّنا َمسؤولون َعن تَطوير ن اّيها؟ َهالَّ عَِلْمنا أأ  هللِا َكام أأعطاان ا 

 املَواِهب َوالُقُدرات اليت فينا لأِّنا ِمن هللا ال ِمنَّا.
 

آ:  (44"كونوا أأنمت أأيًضا عىل اس تعداد" )أ  
يد ا ىل مزرعته، خوفًا من تدمري العاصفة لها،  ذات ليةٍل هوجاء، هرع الس ّ

ذ به يرى احلارس يغطل يف نوٍم معيق. اغتاظ وانفجر غضبه ابلرصاخ:" كيف  وا 
 تنام وترتك العاصفة ِلجاِمها يف املزرعة؟" أأّما احلارس فأأجابه بّك هدؤ

 وسالم:" اي س يّد، وانمت خارج املزرعة، كنت ال أأهدأأ ، دامئ الّسهر عىل
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 تثبيت الأواتد، وشّد احلبال، ووضع الأقفال عىل الأبواب وجتديد الهَرئ من
 اخلشب...أأّما قبل النوم فأأتفقّد، لّك يوٍم الأش ياء مجيعها يك أأتأأكّد من

ذا ما هبّت العاصفة، ال ميّس ملكك دمار وال يأأتيه  قّوهتا وثباهتا، حّّت ا 
 خراب! كنت دامئ احلرص، حارًضا لهذه العاصفة !".

 أأمانة، سهر، مسؤوليّة، تنبّه، ثقة... هذا ما اكن عليه ذاك احلارس. مل
 حيتج ليشٍء يس تحدثه تكل الليةل: اكن دامئ احلضور!

 ا ن هبّت العاصفة يف حيايًت الآن، ماذا كنت لأفعل؟ مباذا أأجيب الس يّد؟ هل
 أأسارع، انِدًما، ملصاحلة الآخر) يف البيت والعمل واجملمتع(؟ هل أأهرع

قامة ّذبيحٍة تكفرييّة عن خطاايي؟ هل أأعيد للآخر  ابحثًا عن مرشد، طالًبا ا 
اّيه من فرح ٍوطمأأنينٍة وسالم؟ هل أأعّوض عىل من أأمعل معهم، سوء  ما سلبته ا 

 معامليت هلم، وجترحيهم، والتّقليل من شأأِِنم، حبّجة عدم كفاءهتم، أأو
 ل"شلكهم" ومظهرمه اّّلي ال يس هتويين؟ هل أأجد الوقت يك أأقصد عدم العودة

 ا ىل السؤ، وعدم استساغة النّممية، وشهادة الزور؟ هل ...وهل...؟ أأم أأانم
 مطمئنًا، وأأميض يف حيايت هبدؤ ٍ وسكينة، ابقيًا ، كام دوًما، عىل أأمانيت،

يد اّّلي، واثقًا يب، "أأْولَك ا يلَّ لّك ما ميكل"؟  وحمبّيت للس ّ
 "يف اخلدمة خيار!"

آ:  يد يف ساعٍة ال تعرفوِنا")أ  (. انتظاران لتكل الّساعة،05"يرجع الس ّ
 وطريقة عيش نا عىل هذه الأرض، مرتبطان ابلفكرة اليّت نكّوِنا عن عودة
ذ يضعنا يد. وهذا ما نراه جلًيا يف مثل "اخلادم الأمني" لهذا اليوم، ا   الس ّ

ّما أأن نكون أأمناء فنمُتّم مَعلنا مبسؤوليٍّة، وفرح،  أأمام خيارين: ا 
ّما ان نْنَجرف وراء فكرة "الِغياب الطويل للس يّد"، وننىس أأن  وحّب.... ا 

 ال بّد هل أأن يعود يوًما، فندخل يف خطر الأاننيّة، مغيّبني فكرة تأأدية
ب أأنفس نا تبيح أأمالكه، ونُنَّصِ  احلساب لأّيٍ اكن، حّّت للس يّد، ونَس ْ
 ماكنه، فنرسح ومنرح يف مكٍل ليس خاّصتنا، ونُعِنّف و"نَْسزْتِلم" عىل

يادة. ْمَرَة ماكن صاحب املكُِل والس ّ  الآخرين، وكأنّنا أأحصاب السلطان واال 
 أأليس اختياران لطريقِة عيش نا وترّصفاتنا، هو اّّلي يعكس الفكرة اليّت

انها عن عودة الس يّد؟  نكون قد كوَّ
ًذا، هذين اخليارين هام مكل أأيدينا. ذكل أأّن ثقة هللا بنا، وحمبّته لنا،  ا 

لينا مبُلِكه، اتراًك لنا القرار. فهو  واحرتامه حلّريتنا، جعلوه يعهد ا 
رادتنا يف اال ختيار. ن أأحس نّا تصويب ا  نّنا قادرين عىل فعل ذكل، ا   يعرف أأ

مياننا بعودة الس يّد يف أأّي وقت، دون أأن نقلق؟  فهالّ حافظنا عىل ا 
 ابلتايل، هاّل وّّجنا رغباتنا حنو املاكن الصحيح، حنو اال نتظار ادلامئ

 احلضور، ملالقاة الس يّد؟
 أأعمُل س يّدي، أأّن يف انتظاران صعوابٍت مّجة، وحتّدايٍت كبرية، لكنّنا نثق

 بعمل روحك املعّزي واملرشد واملقّوي لنا. هبنا روح اخلدمة بفرح وحّب،
ذا ما أأتت الّساعة، وجدتنا ساهرين فرحني  هبنا روح احلضور ادّلامئ، حّّت ا 

 بلقياك.                                                    

 

 الأب رشبل جعجع م.ل.م                        
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                    Mat 54 40-05 
  
 
 
 
 
La fidélité dans le service : 
  
Ce passage m’est très cher, tel un étendard qui me poursuit dans toutes 
mes activités à l’église. 
  
Personnellement, j’ai eu l’honneur de servir des groupes de prière. 
L’objectif principal, c’est d’inciter les personnes à développer des rela-
tions avec le Seigneur. Pour en arriver là, la personne doit sentir qu’elle 
est elle-même : c’est-à-dire une personne confiante avec ses forces et ses 
faiblesses, capable de maintenir une relation tête-à-tête avec le Seigneur 
tout en promettant de ne pas répéter une action dérangeante et d’en 
appliquer d’autres qui sont honorables. 
  
Souvent )et malheureusement), lorsque nous croisons d’autres per-
sonnes qui servent comme nous à l’église, l’affrontement en résulte : 
car on cherche à se montrer, et pas à servir. C’est un petit peu comme 
un enfant de trois ans, tout est à lui dans son environnement, et tout 
intrus dans ce milieu est une menace )ce qui perturbe sa paix). On 
n’est pas loin de cet enfant quand on agit de la sorte, rappelons-nous 
de cela. 
  
L’évangéliste insiste sur le fait qu’on est tous serviteurs dans la maison 
du Père : et que, le vrai maître, c’est Lui. Essayons de pratiquer le ser-
vice avec nos frères et évitons la remontrance, car nous venons tous de 
la même pâte.  

Quête du 
02 octobre 2016: 680$ 

Merci de votre générosité 
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Les 3 vitamines dont nous manquons le plus 
 
  
 
 
 
 
vitamine D   

renforcement des os, des cartilages et 
des dents dont elle assure la miné-
ralisation. 

 maintenir des taux sanguins suffisants de calcium et de phosphore. 
Une carence en vitamine D provoque fatigue, faiblesse musculaire, peau sèche, 
douleurs osseuses, crampes. Chez les enfants, la carence en vitamine D elle en-
traîne le rachitisme et chez l’adulte, elle provoque de l’ostéoporose, l’ostéomalacie 
ou encore des caries dentaires. 
Où la trouve-t-on ? 
La vitamine D peut à la fois être synthétisée par l’organisme et apportée directe-
ment par l’alimentation )poissons, lait de vache, lait de soja…). En revanche, sa 
synthèse est soumise à l’action des rayons solaires. 
 vitamine E : antioxydant, permettant de neutraliser les molécules instables de 
l’organisme, nocives pour les cellules. 
Où la trouve-t-on ? 
Les huiles, les amandes, noisettes ou encore 
les sardines 
 vitamine B55 :  

réduire les risques de maladies cardio-
vasculaires.  

synthèse de nouvelles cellules et dans le 
métabolisme des acides gras et des 
acides aminés. Elle aide aussi à protéger les cellules nerveuses. 

Une déficience en vitamine B55 provoque fatigue, faiblesse, essoufflement, nau-
sées, constipation, flatulences, perte d’appétit et perte de poids. 
Elle peut aussi causer des symptômes neurologiques : fourmillements et engour-
dissement dans les membres, difficulté à marcher, troubles de l’humeur, pertes de 
mémoire et même démence. 
Où la trouve-t-on ? 
On trouve la vitamine B55 dans le foie, les huîtres, le maquereau cuit, la sardine 
et le thon à l’huile par exemple. 

http://www.passeportsante.net/fr/Solutions/PlantesSupplements/Fiche.aspx?doc=vitamine_d_ps
http://www.passeportsante.net/fr/Solutions/PlantesSupplements/Fiche.aspx?doc=vitamine_e_ps
http://www.passeportsante.net/fr/Solutions/PlantesSupplements/Fiche.aspx?doc=vitamine_e_ps
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LE MIRACLE ANNONCÉ 
Samedi 53 octobre 5957 
Ce 53 octobre, malgré la pluie, la foule était au nombre de 05 555 à 
65 555 personnes !. Certains étaient venu de très loin pour assister à 
l'Apparition promise. Parmi cette masse, des incroyants étaient eux 
aussi là, prêt à intervenir dans le cas où il ne se passerait pas le miracle 
annoncé par Notre-Dame, les mois précédents. Pour la première fois, 
la mère de Lucie pensa au drame qui pourrait survenir si le miracle du 
Ciel ne se produirait pas !, tandis que les parents de François et de Ja-
cinthe, eux, avaient une grande confiance sur les promesses de la 
Sainte Vierge ; quant aux enfants, ils ne se troublaient pas du tout de-
vant une si imposante foule. Pour réciter le chapelet la foule ferma les 
parapluies, bien qu'il pleuvait assez à cet instant, et, dans la boue, les 
fidèles s'agenouillèrent. 
Il était déjà 53h35 et certains incroyants commençaient à exciter les 
gens à cause que le miracle était annoncé pour midi. Pourtant, la 
Sainte Vierge était à l'heure ! En effet, le gouvernement de l'époque, en 
pleine première guerre mondiale, avait imposé au pays une heure lé-
gale qui avançait de 95 minutes sur l'heure solaire ; mais le Ciel n'a 
que faire de l'heure des hommes !... à l'heure du soleil il était bien midi 
et, regardant du côté du Levant, la petite Lucie vit la lumière qui pré-
cède chaque Apparition ; et, en effet, Notre-Dame apparut du dessus 
du chêne-vert. S'adressant à Lucie, Elle lui dit : 
« Je veux te dire que l'on fasse ici une chapelle en mon honneur. Je suis 
Notre-Dame du Rosaire. Que l'on continue toujours à réciter le chapelet 
tous les jours. La guerre va finir et les militaires rentreront bientôt chez 
eux. » 
Pendant qu'Elle s'entretenait avec la petite voyante, la foule vit par 
trois fois se former autour du chêne une nuée, qui, ensuite, s'éleva 
dans l'air pour finalement disparaître. 
Pendant que Notre-Dame s'élevait, le reflet de la lumière qui se déga-
geait d'Elle se projeta sur le soleil. C'est à ce moment que la foule put 
contempler la danse du soleil : la pluie cessa soudainement et les 
nuages se dispersèrent brusquement, laissant apparaître un ciel clair. 
La foule put alors regarder directement le soleil sans risque de se brûler 
les yeux ni sans être aucunement incommodé. Devant ce si grand mi-
racle, défiant toutes les lois de la nature, il y avait un grand silence. 
L'astre se mit à trembler avec des mouvements brusques, puis il tourna  

http://www.fatima.be/fr/fatima/pastor/lucie.php
http://www.fatima.be/fr/sanctus/prieres/rosaire.php
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sur lui-même à une vitesse vertigineuse, en lançant des gerbes de  
lumière de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Il semblait s'approcher 
de la terre, au point que la foule s'en inquiéta. En effet, le soleil, con-
servant son mouvement rapide de rotation, paraissait brusquement se 
détacher du ciel et avancer en zigzaguant sur la foule. Ce fut un instant 
si terrible que plusieurs personnes s'évanouirent, mais finalement il 
s'arrêta au grand soulagement de tous. 
À la stupéfaction générale, la foule put constater que leurs vêtements, 
trempés par la pluie quelques minutes auparavant, étaient complète-
ment secs !. Pendant les dix minutes où la foule contemplait ce miracle 
cosmique, les trois petits voyants purent admirer, près du soleil, trois 
tableaux successifs : 
LA VISION DE LA SAINTE FAMILLE : À coté du soleil apparut saint 
Joseph avec l'Enfant-Jésus et Notre-Dame, vêtue de blanc avec un man-
teau bleu. Saint Joseph et l'Enfant-Jésus semblait bénir le monde, avec 
des gestes qu'ils faisaient de la main, en forme de Croix. 
LA VISION DE NOTRE-DAME DES DOULEURS : Après la première 
vision ci-dessus, les enfants virent Notre Seigneur Jésus-Christ et Notre
-Dame des 7 Douleurs. Notre Seigneur semblait bénir le monde. 
LA VISION DE NOTRE-DAME DU MONT-CARMEL : dans cette 
dernière vision, Notre-Dame apparut seule sous l'aspect de Notre-
Dame du Carmel. 
Lucie seule vit la seconde et la dernière vision, tandis que François et 
Jacinthe n'eurent le privilège de n'apercevoir que la vision de la Sainte 
Famille )5). Ce fut la dernière fois que Notre-Dame apparut à la Cova 
da Iria, laissant les preuves irréfutables de Son existence. Bien sur, cet 
événement parut dans la presse. Dans son cahier de souvenirs, soeur 
Lucie )alors soeur Marie de Jésus) avait ajouté des remarques qui 
s'adressent à nous tous : « En cette apparition, les paroles qui restèrent 
le plus profondément ancrées dans mon coeur furent celles par lesquelles 
notre sainte Mère du Ciel suppliait les hommes de ne plus peiner Notre 
Seigneur trop offensé. Quelle amoureuse plainte elles contiennent et 
quelle supplication ! Oh ! que je voudrais qu'elles résonnent dans le 
monde entier et que tous les enfants de la Mère céleste écoutent sa 
voix ! ». A un autre endroit, elle nous dit que lorsqu'elle parlait de cette 
dernière visite céleste avec ses cousins, ils ne pouvaient retenir leurs 
larmes en se rappelant la tristesse du visage de l'apparition quand elle 
avait prononcé ces paroles.  

http://www.fatima.be/fr/fatima/pastor/index.php
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La Prière de Sainte Thérèse de Lisieux 

« Ô mon Dieu, pour T’aimer sur la terre, je n’ai rien qu’aujourd’hui » :  
« La vie n’est qu’un instant, une heure passagère.  
Ma vie n’est qu’un seul jour qui m’échappe et qui fuit.  
Tu le sais, ô mon Dieu, pour T’aimer sur la terre, je n’ai rien qu’aujourd’hui.  
Oh ! Je T’aime, Jésus ! Vers Toi mon âme aspire pour un jour seulement, 
 reste mon doux appui, viens régner dans mon cœur, donne-moi Ton sourire rien 
que pour aujourd’hui. Que m’importe, Seigneur, si l’avenir est sombre ? Te prier 
pour demain, oh non, je ne le puis. 
 Conserve mon cœur pur, couvre-moi de Ton ombre rien que pour aujourd’hui. 
 Si je songe à demain, je crains mon inconstance, je sens naître en mon cœur la 
tristesse et l’ennui. 
 Mais je veux bien, mon Dieu, l’épreuve, la souffrance rien que pour aujour-
d’hui……..  
Là je n’entendrai plus du monde le vain bruit. Donne-moi Ton amour,  
conserve-moi Ta grâce rien que pour aujourd’hui.  
Près de ton Cœur divin, j’oublie tout ce qui se passe, je ne redoute plus les 
craintes de la nuit. 
Ah ! Donne-moi, Jésus, dans ce Cœur une place rien que pour aujourd’hui……. 
 Ô Vierge Immaculée ! Ô Toi la douce Étoile qui rayonne Jésus et qui m'unit à 
Lui,  
ô Mère ! Laisse-moi me cacher sous Ton voile, rien que pour aujourd'hui !  
Ô mon Ange gardien ! Couvre-moi de ton aile, éclaire de tes feux ma route, ô 
doux ami ! Viens diriger mes pas, aide-moi, je t'appelle, rien que pour aujour-
d'hui ! 
 Je veux voir mon Jésus, sans voile, sans nuage ; cependant ici-bas je suis bien 
près de Lui... Il ne sera caché son aimable Visage rien que pour aujourd'hui !  
Je volerai bientôt pour dire ses louanges, quand le jour sans couchant sur mon 
âme aura lui ;  
alors je chanterai sur la lyre des anges l'éternel aujourd'hui ! Ainsi soit-il. »  
Sainte Thérèse de Lisieux  )5873-5897) 
Ste Thérèse de l’Enfant Jésus nous apprend: 
Qu’il n’y a pas un âge spécifique pour s’élancer sue le chemin de la sainteté, pour 

marcher vers Dieu. 
Le plaisir de s’approfondir dans l’Amour de Dieu et à en vivre dans notre quoti-

dien. 
À faire des petites choses quotidiennes, un acte d’Amour, un cadeau pour Dieu. 

À prier avec simplicité et joie. 
Elle nous enseigne d’une façon extraordinaire, l’amour infini de Dieu. 
Je veux comme Ste Thérèse apprendre à prier avec joie et simplicité. Je veux faire 
de mon quotidien quelque chose d’extraordinaire. 
Et si on n’a qu’aujourd’hui, rien qu’aujourd’hui, allons-nous l’offrir à Dieu avec 
joie et abandon???? 
Bon mois de Rosaire!......... 
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Chicken and Veggi Stir Fry 

 
 

 

 

 

 

 

- Fry 5 lb of CHICKEN cubes in oil - add salt and pep-
per - set aside 
- Fry 8 oz MUSHROOM with 5 lb BROCCOLI - set 
aside 
- Fry 3 crushed GARLIC cloves, 5 tsp GINGER, 5 tsp 
SESAME OIL, 5/3 cup SOY SAUCE, 5 tsp BROWN 
SUGAR, 5 cup CHICKEN BROTH, 5/4 cup FLOWER 
- mix well 
- Stir in chicken and veggies 
Serve on rice and enjoy! 
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3341 Sources Blvd, D.D.O, QC, H9B1Z8 
Tel: 514.683.7187—Fax: 514.683.2695 
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Paroisse St Jean L’apôtre  
Horaire Des activités  5550-5556 

 Activités  Jour /Heure  Lieu 

Chorale adultes 
chorale@paroissestjeanlapotre.ca 

  
Lundi 59h:55 – 55h:55 

  
Église 

Chorale enfants 
chorale@paroissestjeanlapotre.ca 

  
Lundi 58h:55 – 59h:55 

  
Église 

Catéchèse enfants )3- 0 ans) 
catechese@paroissestjeanlapotre.ca 

  
Samedi 50h:55 – 56h:35 

  
Presbytère 

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

  
Samedi 50h:55 – 56h:35 

  
Presbytère 

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

  
Samedi 50h:55 – 56h:35 

  
Presbytère 

Catéchèse enfants )55- 55 ans) 
catechese@paroissestjeanlapotre.ca 

  
Samedi 50h:55 – 56h:35 

  
Presbytère 

Catéchèse jeunes )53-57 ans) Alpha 
catechese@paroissestjeanlapotre.ca 

  
Samedi 50h:55 – 56h:35 

  
Presbytère 

Jeunes pages )0-8 ans) 
Jeunes@paroissestjeanlapotre.ca 

  
57h:55 – 58h:35 

  
Gym 

Jeunes )9-55 ans) 
jeunes@paroissestjeanlapotre.ca 

  
57h:55 – 58h:35 

  
Gym 

Jeunes écuyers )55-57 ans) 
Jeunes@paroissestjeanlapotre.ca 

  
57h:55 – 58h:35 

  
Gym 

Chevaliers Saint-Jean 
chevaliers@paroissestjeanlapotre.ca 

  
5eme Jeudi du mois 

  
Grenet 

École des parents )Chaque 50 jours) 
parents@paroissestjeanlapotre.ca 

  
Samedi  50h:55 – 57h:55 

  
Église 

Famille Nazareth 
nazareth@paroissestjeanlapotre.ca 

  
Samedi 50h:55 – 56h:35 

  
Église 

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

  
Samedi 50h:55 – 56h:35 

  
Église 

Comité des dames 
dames@paroissestjeanlapotre.ca 

    

Scouts 
scouts@paroissestjeanlapotre.ca 

  
Vendredi 58h:55 – 55h:55 

  
École 


