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Horaire des Messes 

Dimanche 12h Pm 

Jeudi 6h30 Pm (Chapelet, messe,  Adoration) 

Chers frères et Sœurs 
 

En ce temps de réjouissance et de rencontres  
familiales,  
votre frère et serviteur Père Charbel Geagea  tient 
à vous adresser ses vœux. 
 
Notre vie ecclésiale a beaucoup changé dans 
les  deux dernières années, sans parler de notre 
vie socioculturelle dans une société qui ne nous 
partage pas les mêmes engagements au sujet des  
valeurs promues par notre appartenance au 
Christ.   
 
Que l’Emmanuel en qui nous mettons notre con-
fiance, ravive votre espérance et fasse germer en 
vous un courage neuf rempli d’amour pour lui.  
Qu’en communauté chrétienne orientale  nous 
devenions de plus en plus conscients de notre 
mission de resplendir du Seigneur.  Nous qui 
marchons à sa lumière, que nos choix, nos pa-
roles et nos actions révèlent Celui qui est venu 
diviniser notre humanité. 
 
Que ce temps de Fêtes et la nouvelle Année vous 
apportent ainsi beaucoup de bonheur, de Paix et 
de Joie à vous toutes et tous choisis et envoyés 
pour transformer ce monde en Royaume. 
 
Joyeux Noël et Bonne Année 2017 
 
P. Charbel Geagea M.L.M 
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Un grand  merci aux chers frères: 

Elie Khoury 

Joseph Nasr 

Zahi El Kazzi  

Fadi Ishak 

Souheil Abi Hanna 

Pour leurs efforts, et le divin enfant les 

récompense. 
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 تفسير أيقونة "ميالد الرب"  

هذه األيقونة ربوالوية وفريدة في تأليأهأ أألأق األيأقأونأو أرافأهأة  

ايسهدة ايعذراء جقيسة ويدهق على خدهق ت ّكر ونظراتألق تتأللأ  

بألذا ايحدث ايعظهم، ايمهالد ايعجهب بدء تقريخ ايخالص، إنألأق 

على لثقل "كلهو" للألمة ايتقريخ في ايمهثويوجهأق األ أريأقأهأة  

على جنبألق ايط   ايمقمط ايراقد على لذوٍد بشك  لذبح وقبأر  

يقد ويد يهذبح ويموت لن اجلنق  يوسأ  ايأبأقر وراء ايأمأذود، 

ينحني بقحترام  ايمغقرة وايحجقب يذكر أننق بمغقرة بهأ  يأحأم 

بشكلألق ايواقعي  ايمالئكة  يخرقون دائرة ايسأمأقوات هأقتأ أهأن 

  بقيسريقنهة لق لعنقه "ايمجد هلل في األعقيي "



 قّصة روحيّة 

 
Dimanche le 18-Dec-2016 

 

“ الصينية”مجموع تقديمات   

815 .00 $ CAD 

GRAND MERCI 

+ + + + 
 

Messe de Noël 
24 Décembre 00:00 

 
Messe de Noël 

25 Décembre 12:00 
 

Messe de l’Epiphanie 
5 Janvier 19h:00 

 
Les 7 Vendredis du Carême 

19h:00 
Sauf le premier vendredi du mois a 18h:00 

 
La Semaine Sainte 
(lundi –Vendredi)  

19h:00 
 

Jeudi Saint 
13 Avril 2017 

Cérémonie avec la  
communauté Latine 

 
Vendredi Saint 
14 Avril 2017 

19h:00 
 

Messe de Pâques 
15 Avril 2017 

00:00 
 

Messe de Pâques 
16 Avril 2017 

12h:00 

QUÊTE 

 
قرر مجموعه من سكان الفضاء أن 
يتعرفوا علي بني البشر. أخذوا مركبه 
فضائيه و أنطلقوا إلي األرض حيث 

 ألتقوا مع جماعه من البشر
قال أحد سكان الفضاء: أي شيء مثير 

 وعجيب أنتم فعلتموه؟
أجاب األنسان: لقد أستطعنا أن نصنع 
مركبه فضاء، و يذهب األنسان إلي 

 القمر.
قال سكان الفضاء: هذا ليس بشيء، 
فنحن نستخدمها منذ زمان طويل قبل أن 

 تتعرفوا عليها. ماذا فعلتم أيضا؟
قال األنسان : لقد أخترعنا الكمبيوتر. 
جهاز صغير جدا يحوي معلومات و 
إمكانيات جباره. و نتوقع الكثير من هذا 

 األختراع.
في سخريه قال سكان الفضاء : و هذا 
أيضا نعرفه منذ زمان طويل، إنكم 

 متأخرون جداُ. وماذا أيضا؟
قال األنسان: لقد نزل إلينا كلمه هللا 
الخالق، وصار إنسانا، و حل بيننا، و 

 صنع عجائب التحد.
علق سكان الفضاء: يالك من كائن 

 عزيز جدا لدي هللا، و محبوب لديه!
 لقد خلق المسكونه كلها من أجلك!!

يالها من كرامه عظيمه أن يصير إلهنا 
 إنسانا.

أخبرني ماذا فعلت حين نزل إليك كلمه 
 هللا المتجسد.

 قال األنسان : قتلناه معلقا علي الصليب



 

 

 

 

 

 الرسالة الثامنة لسيادة المطران

 مروان تابت-بول

 الى أبناء الكنيسة المارونية في كندا

 6102عيد الميالد المجيد 

 
 حضرات ايمونسهنهوريهن وايكألنة وايرهبقن وايراهبقت،

 األشخقص ايمكّرسهن وايملتزلهن في حهقة ايكنهسة وايمجتمع،
 األه  ايكرام واألوالد وايشبقن وايشقبقت،

 ايجمقعقت ايرعقئهة،
 إخوتي وأخواتي األعزاء،

 
 

 (2-1: 69/69)لزلور " موا يلرب ترنهمقً جديدًا، أنشدوا يلرب يق أه  األرض جمهعقً رنّ "

 رنّمي أيتألق األرض! ألنك قد أصبحِ  لكقن والدة هللا في جسد إنسقن 

حقن وق  والدتألق، فويدت ابنألق ايبكر، فقّمطته وأضجعته في لذود ألنه يم وبهنمق همق في لدينة داود "

هكذا جقء ابن هللا إيى ايعقيم يزيقرة اإلنسقنهة فتتجلّى،  (7-9:  2)يوقق "  يكن يألمق لوضع في ايمضقفة

 .(11: 2)طهطس " نعمة هللا، ينبوع ايخالص يجمهع اينقسبقوة ايروح ايقدس، " 

وايسالم في اآلب علهه، كمق ورد في إنجه  يوقق: " –تترّكز هذه اينعمة على "اإلنسقن"، وهي يط  هللا 

 (  هذه هي بداية ايمجد ايذي دعي إيهه اإلنسقن في يسوع ايمسهح 14:2!" (األرض يلنقس أه  رضقه

ً بمحبته وخالصه وعنقيته في ايتقريخ  ً لثلنق، ينطمئّن ايى أنه حقضر دائمق ايكلمة اإليألهة صقر إنسقنق

 ايبشري وفي حهقتنق ايشخصهة 

كه  يمكن أن يصهر هللا إنسقنق؟ سؤال طرحته األزلنة واألجهقل  إنه ألٌر ي وق قدرة ايعق  أن يكون 

ً     هو سرٌّ ال يسبر  ً وابنقً    كذيك، ال يمكن إدراك حقهقة أن يصبح إنسقنق هللا، في ايوق  عهنه، أبق

 وره، لثله في ذيك لث  "ايوحدة" و"ايثقيوث" في هللا  ولع ذيك، وإيمقنقً بقدرة هللا ايمطلقة، نعلم أن ال 

ألنه قد ُويد ينق ويدٌ وأعطي شيء لستحه  على تلك ايقدرة ايتي هي أيضقً لحبة تجّسدت في ط   إيألّي "

 .(9: 6)إشعهق " ينق ابٌن، فصقرت ايرئقسة على كت ه   

 أيألق األحبقء،

 في هذه ايمنقسبة أدعوكم ينسعى لعقً ايى تحقهق رجقء ايمهالد لن خالل  نققط أربعة:

 اإلرتداد والمصالحة

ف ي يوم يعقني عقيم ايهوم لن ايحقد وايظلم وقد أصبح  ايحقجة للّحة ايى اختبقر رحمة هللا  

ايمهالد، أرس  هللا اآلب ابنه ايوحهد حقلال رسقية ايسالم وايمصقيحة، ايتي تشترط أوالً 

لصقيحة اإلنسقن لع ذاته ولع أخهه اإلنسقن  فكه  يعهش ايمهالد َلْن ال يعهش ايمصقيحة 

 مكتب األسقف



وَلْن يعزل ذاته عن  هره؟ ايمهالد ايحقهقي هو سّر اإلتحقد: إتحقد هللا بقإلنسقن وايالهوت بقينقسوت 

نحن لدعوون ايى عهش هذا ايمهالد واتحقد األرض بقيسمقء وايغني بقي قهر واتحقد ايقريب بقيغريب    

 يهس فقط بإحهقء والدة يسوع في به  يحم، ب  في قلوبنق وعقئالتنق ايضقً بقالرتداد وايمصقيحة 

 اليقظة والمثابرة 

 "، نعهش بهن لجهئّي ايمسهح:هللا لعنق" أي " عمقنوئه ايهوم، ونحن نستعد يالحت قل بمجيء ايـ " 

 "    ويد يكم ايهوم أ( لجهئه في به  يحم وهذا هو سّر ايتجّسد في ل ء ايزلن: 

  (؛11، 2)يوقق  لخّلص في لدينة داود وهو ايمسهح ايرب   "    

 فللق ذيك ايهوم وتلك ايسقعة فمق لن أحد يعلُمألمق  ب( ولجهئه في نألقية ايزلن: " 

 .(69، 22)لتى " ال لالئكة ايسمقء، وال االبن، إال اآلب وحده    

بهن هذين "ايمجهئهن"، يتواص  ايتقريخ ايبشري ويستمر  يصبح ك  يوم بقينسبة ينق، ايوق  ايمنقسب، ايذي 

قد حقن  فهه نحن لدعوون يالستهققظ وااليتزام تحضهراً يمجيء ايمسهح، كمق يقول ايقديس بويس: " 

  أعلنوا (16،11)رولق "  سقعة تنبأّلكم يلخروج لن اينوم، فإن ايخالص أقرب إيهنق اآلن لنه يوم آلّنق

هذا ايرجقء وسط ايتحديقت ايتي تغزو عقيمنق وايعن  ايذي يجرح ايكثهر لن اينقس، حهث إخوة 

وأخوات ينق بقإليمقن يتليّمون ويعقنون ايموت  إن ايمسهح يدعونق، في ك  يحظة، بطريقة فريدة إيى 

 ايهقظة ايدائمة بقإليمقن وايمثقبرة بقيلّط  وطول األنقة 

 

 الفرح العائلي

رّكزت ايكنهسة لنذ ايمجمع اي قتهكقني ايثقني على أهمهة ايعقئلة ودورهق، ويظألر في اإلرشقد ايرسويي "فرح 

  فهه، رجقء لن نوع آخر يتجلّى في جمقل ايربقط ايزوجي وفرح ايحب"، ايذي أدعوكم يقراءته وايتللّ 

ايحب ايذي تعهشه ايعقئلة  تذكروا، أيألق األزواج وايعقئالت، ايحب األول ايذي فَتَنكم وققدكم ايى 

االيتزام في لشروع واعد يحهقة سعهدة ولثمرة  أعهدوا اكتشقف جمقل ايعطقء ايمتبقدل ايحّر، واي رح 

عدد " (ة ثقبتة يحهقة ايكنهسةقوّ عقش في ايعقئلة هو " بقيحهقة ايتي تتجدّد  كونوا واثقهن أن ايحب ايذي يُ 

88.( 

 عمل الخير والرحمة
شّك  يوبه  "ايرحمة" سنة استثنقئهة في حهقة ايكنهسة، ويحثّنق قداسة ايبقبق فرنسهس ايى لواصلة عم  ايخهر 

ة، حتى في أسقيهب ايمرافقة وايوققية وايرعقية حهث يبدو هة وايتقنهّ في لجتمع يتطّور لن اينقحهة اي نّ 
ل ألوم ايرحمة واإلحسقن ايى انحسقر  في ايمققب ، أصبح األيم وايمعقنقة ايداخلهقن لظألراً جديداً 

 هنق "لحبة جديدة" تنقشد ايجألد اإلنسقني يلمؤاسقة وايتعزية  يلبؤس  إنّ 
 

يسوع! ابن هللا! ايذي نحت   بمويده، يهس أحداً لن األلس فقط، ب  هو ايحقضر دولقً لعنق وايى األبد، في ايقربقن 
 ايمقدس يهحههنق ويخلّصنق    

 وّحدَت يق ربُّ الهوتََك بنقسوتِنق، ونقسوتَنق بالهوتَِك، حهقتََك بموتِنق ولوتَنق بحهقتِك   " 
 ".أخذَت لق ينق ووهبتنق لق يَك يتُحههنق وتُخّلِصنق يَك ايمجدُ إيى األبد 

 
 تعقيوا نشكره في هذا ايمهالد ايمجهد ونستودعه رجقءنق!

 لهالد لجهد



Questions de Foi 

Le Fils de Dieu, un bébé dans une crèche? 

Les récits de la nativité ne figurent que dans deux des quatre évangiles. 

Pourquoi? Quel sens prennent ces récits? 

Matthieu et Luc n'ont pas voulu écrire une biographie complète de Jésus. Si-

non, on en saurait davantage sur son enfance et sa vie cachée, qui ont duré 

beaucoup plus longtemps que sa vie publique. Ces deux évangélistes ont vou-

lu raconter l'origine de Jésus, en montrant que dès les premiers instants de 

son existence, il était vraiment l'envoyé de Dieu. La première expression de la 

foi ayant été celle de la Résurrection, ces récits sont un retour en arrière sur le 

passé de Jésus. Les premiers chrétiens en effet n'avaient pas seulement 

constaté le miracle d'un retour de Jésus à la vie. Ils avaient tout de suite com-

pris qu'il était entré, qu'il avait été régénéré dans la vie même de Dieu. À partir 

de là, ils considérèrent que Jésus comptait pour Dieu depuis longtemps, qu'il 

appartenait depuis toujours à l'histoire du Salut, c'est-à-dire au projet de Dieu 

sur l'humanité : il est dès son origine l'Envoyé de Dieu aux hommes. Les récits 

de la nativité nous renseignent ainsi sur la volonté de Dieu de faire de l'enfant 

à naître son propre Fils, et de le donner au monde. 

Le Fils de Dieu, un bébé dans une crèche ? 

Un bébé faible, sans volonté propre, et qui ne parle pas  C'est très parlant pour 

nous dire comment Dieu vient à l'humanité. Pas en conquérant ni en domina-

teur, mais par un don qu'il nous fait. La pauvreté de cette naissance est con-

sonante avec la Passion de Jésus. C'est la révélation d'un Dieu d'humilité, qui 

ne vient pas forcer l'homme à le reconnaître dans la crainte. Cette image de 

naissance nous dit aussi que l'Évangile est révélation et œuvre de vie, du 

commencement à la fin : Dieu vient régénérer l'humanité, pour en tirer, 

comme dit saint Paul, "une création nouvelle". 

Comment sommes-nous concernés par ce mystère de la nativité? 

Nous pouvons lire devant la crèche ce passage de la lettre aux Éphésiens : "Il 

nous a choisis dans le Christ avant la fondation du monde, pour que nous 

soyons saints [ ]. Il nous a prédestinés à être pour lui des fils adoptifs par Jé-

sus-Christ" (Éphésiens 1). Ou celui de la lettre aux Galates?: "Mais quand est 

venu l'accomplissement du temps, Dieu a envoyé son fils né d'une femme et 

assujetti à la loi, pour payer la libération de ceux qui sont assujettis à la loi, 

pour qu'il nous soit donné d'être fils adoptifs" (Galates 4,4-5). Ces deux textes 

de saint Paul nous éclairent sur le fait qu'à Noël, Jésus prend notre condition 

d'impuissance pour nous communiquer sa propre condition d'enfant de Dieu. 

C'est une première illustration de la volonté de Dieu d'adopter les hommes 

eux aussi comme ses enfants, dès leur naissance. 



 

Quelle est la révélation de Noël? Qu'est-ce que cela change? 

 

Je ne crois pas que l'on puisse analyser à part chacun des mystères de Jésus. 

Mais si l'on comprend que l'annonce de l'Évangile commence par la mort et la 

résurrection du Christ, on saisit que Noël fait de la totalité de la vie de Jésus 

un événement de révélation. Les récits de la nativité veulent centrer le regard 

du croyant, pas simplement sur la fonction d'envoyé que Jésus va remplir, 

mais sur sa personne même, une personne en qui va se réaliser la rencontre 

de Dieu et de l'humanité. Dès la naissance de Jésus, est présenté le projet de 

Dieu: rassembler à terme dans l'unité toute l'humanité qu'il a créée à son 

image : "Qu'ils soient un, Père, comme toi et moi nous sommes un" (Jean 17, 

21). 

 

Quelle est l'identité de Dieu révélée à Noël? 

 

C'est sa proximité des hommes. L'humanité avait pressenti depuis le début de 

son histoire que la vie de l'homme était promise à l'immortalité auprès de Dieu. 

La naissance de Jésus confirme cette espérance. Mais, alors que l'antiquité 

païenne laissait Dieu au ciel - on ne le rejoignait qu'après la mort -, ici, Dieu 

vient nous rejoindre et partager notre vie. Le lien de l'homme à Dieu est révélé 

dans le christianisme, mais retourné : Dieu descend vers l'homme, il vient ha-

biter avec nous, il prend en charge la totalité de la création. Le ciel n'est pas 

une autre vie mais la vérité révélée de la vie humaine. Le projet de Dieu se 

réalise dans une activité continue, créatrice en même temps que salvatrice : il 

conduit l'humanité à sa perfection en l'arrachant à l'anéantissement qui me-

nace tout être créé, et il lui communique déjà dans le temps sa vie éternelle. 

 

Qu'est-ce que cela change pour nous? 

 

La foi dans la naissance de Jésus conduit les chrétiens à incarner eux-mêmes 

l'Évangile dans la société où ils vivent. Elle n'est pas seulement croyance à 

des vérités tombées du ciel, elle est comprise comme un engagement. Nous 

avons à opérer un renversement : de même que la foi des tout premiers chré-

tiens s'est retournée, de la Résurrection vers la naissance de Jésus, pour ac-

cueillir toute sa vie comme un événement révélateur, de même, nous aussi, 

nous devons faire de toute notre existence humaine l'incarnation du projet de 

Dieu sur l'homme, de son projet d'adoption filiale. 



 

 

 

Huitième lettre de Son Excellence 

Mgr Paul-Marwan Tabet 

à la Communauté Maronite du Canada 

Noël 2016 

 

Chers Messeigneurs, Prêtres, Religieux et Religieuses, 

Personnes consacrées et engagées dans la vie de l’Église et de la société, 

Parents, Enfants, Jeunes, Hommes et Femmes, 

Communautés paroissiales, 

Chers frères et sœurs, 

 

« Chantez au Seigneur un chant nouveau, chantez au Seigneur de toute la 
terre » )Psaume 69/69, 1-2) 

Chante ô terre! Car tu as été choisie pour être le lieu de la naissance de Dieu dans un 
corps humain. 

Et voilà : « …les jours furent accomplis où Marie devait enfanter son fils premier-né, 
l’enveloppa de langes et le coucha dans une crèche, parce qu’ils manquaient de place 
dans la salle » )Luc 2, 9-7). Le Fils de Dieu est venu au monde, rendre visite à l’hu-
manité dans la force de l’Esprit Saint pour que soit manifestée « la grâce de Dieu, 
source de salut pour tous les hommes… » )Tite 2, 11). 

Cette grâce, qui est la bienveillance divine du Père se concentre sur l’homme comme 
le précise l’évangile de Saint Luc : « Et sur la terre, paix aux hommes, objets de sa 
bienveillance ! » )2,12). C’est le début de la gloire à laquelle l’homme a été appelé en 
Jésus Christ. 

Le Verbe divin s’est fait homme comme nous, pour nous rassurer que dans l’histoire 
humaine et dans notre existence personnelle, il est toujours présent, par son amour, 
son salut et sa providence.  

Comment se peut-il que Dieu soit devenu homme? Une question qui s’est posée à 
travers les siècles et par toutes les générations. En fait, il est inconcevable à l’homme 
que Dieu soit à la fois Père et Fils…il est inconcevable aussi qu’il devienne homme… 
C’est un mystère insondable, tout comme celui de l’unité et de la trinité de Dieu.  

 

Cependant, en croyant à la toute-puissance de Dieu, nous savons que rien n’est impos-
sible à sa toute-puissance qui est aussi amour incarné en un enfant « un Enfant nous 
est né, un fils nous a été donné, il a reçu le pouvoir sur ses épaules » )Ésaïe 6, 9). 



Chers (es) fidèles, 

 

En cette occasion, je vous invite à réaliser l’espérance de Noël à travers ces 
quatre points: 

La conversion et la réconciliation. 

Le monde d'aujourd'hui souffre de la haine et de l'injustice. Le besoin devient 
urgent pour vivre la miséricorde de Dieu. Le jour de Noël, le Père a envoyé son 
Fils unique, porteur d'un message de paix et de réconciliation. Ce message exige 
d'abord la réconciliation de l’Homme avec lui-même et avec son prochain. Com-
ment peut-on vivre Noël quand on refuse et on s’éloigne de l’autre?  

Le véritable Noël est en fait ce mystère de l'Union: l'Union de Dieu à l'homme, du 
Divin à l’Humain, de la terre avec le ciel, du riche avec le pauvre et de l'étranger 
avec le prochain. Pour cela, nous sommes appelés à vivre ce Noël non seulement 
en nous souvenant de la naissance de Jésus à Bethléem, mais par la conversion et 
la réconciliation dans nos cœurs et nos familles. 

L’éveil et la persévérance :  

Aujourd’hui en nous préparant à célébrer la venue de l’«Emmanuel», c’est à dire 
« Dieu parmi nous », nous vivons la période entre les deux venues du Christ : 

Sa venue à Bethléem et c’est Noël: « …Il vous est né aujourd’hui, dans la ville de 
David, un Sauveur qui est le Christ Seigneur… » (Luc 2, 11);  

Sa venue à la fin des temps: « Mais ce jour et cette heure, nul ne les connaît, ni 
les anges des cieux, ni le Fils, personne sinon le Père et lui seul» )Mathieu 22, 
69).  

Entre ces deux « venues », l’histoire des hommes se poursuit. À chaque jour nous 
sommes appelés à nous éveiller et nous engager pour nous préparer à la venue du 
Christ, comme le dit si bien Saint Paul : « c’est le moment, l’heure est venue de 
sortir de notre sommeil » )Rome 16,11). Il nous faut donc annoncer cette espé-
rance malgré tous les défis qui envahissent le monde, les violences qui blessent 
tant d’humains et où nos frères et sœurs dans la foi et l’humanité souffrent et meu-
rent. 

Le Christ nous invite à chaque moment, d’une façon particulière, à rester ancré 
dans notre foi et à persévérer par la bienveillance.  

La joie familiale 

Depuis le Concile Vatican II, l’Église porte beaucoup plus son attention à l'impor-
tance de la famille et à son rôle. Cette année, le Saint Père François a lancé à tra-
vers l’exhortation apostolique « la joie de l’Amour » un autre message d’espé-
rance que je vous invite à lire et à méditer. Il s’agit de la beauté de l’engagement 
conjugal et la joie de l’amour vécue dans la famille. C’est à vous, couples et fa-
milles, qu’il vous revient de vous souvenir de l’amour d’antan qui vous a fascinés 
et engagés dans un projet de vie heureux et prometteur. C’est à vous de redécou-
vrir la beauté du don réciproque et gratuit, et la joie pour la vie qui se renouvelle. 
Pour cela, soyez sûrs que l’amour vécu dans la famille est « une force constante 
pour la vie de l’Église » (Cf. 88). 

 



La charité et la miséricorde 

Le Jubilé de la « Miséricorde » était une année extraordinaire dans la vie de 
l’Église. Le Pape François nous encourage encore à poursuivre les œuvres de mi-
séricorde dans une société qui évolue techniquement, y compris dans les formes 
modernes d’accompagnement, de prévention, de soins et d’aide qu’elle offre à 
l’être humain. On dirait que la place de la charité semble se réduire. Par contre, ce 
qui apparaît davantage comme un signe de misère douloureuse est la souffrance de 
l’esprit. C’est là que vient une « nouvelle charité » faire appel à nos efforts de 
compassion. 

 

Jésus, Fils de Dieu, dont nous célébrons la nativité, ne fait pas partie du passé. Il est 
présent avec nous dans l’Eucharistie pour nous donner la vie et nous sauver…  

 

« Tu as uni, Seigneur, ta divinité à notre humanité et notre humanité à ta divinité. Tu 
as uni ta vie à notre mortalité et notre mortalité à ta vie. 

Tu as pris ce qui nous appartient, et nous as donné ce qui t’appartient, pour notre vie 
et pour notre salut. À toi la louange et la gloire, maintenant et à jamais » 

 (Messe Maronite). 

 

Sachons le remercier en ce Noël en lui confiant toute notre espérance. 

 

JOYEUX NOÊL 



 

Activités Jour / heure Lieu 

Chorale Enfants Lundi   18h-19h Eglise 

Chorale Adultes Lundi  19h-21h Eglise 

Catéchèse enfants (3- 5 ans) Samedi  15h:00- 16h:30 Presbytère 

Catéchèse enfants (6- 7 ans) Samedi  15h:00- 16h:30 Presbytère 

Catéchèse enfants  (9- 12 ans) Samedi  15h:00- 16h:30 Presbytère 

Catéchèse jeunes Alph (13-17 ans) Samedi  17h:00- 18h:30 Emmanuel School 

Première communion  (8-9 ans) Samedi  15h:00- 16h:30 Presbytère 

Jeunes Pages  (5-8 ans) Samedi  17h:00- 18h:30 Gym 

Jeunes  (9-11ans) Samedi  17h:00- 18h:30 Gym 

Jeunes Ecuyers  (12-17 ans) Samedi  17h:00- 18h:30 Gym 

Chevaliers Saint Jean 2ème jeudi du Mois ccc 

Ecole des Parents  (Chaque 15 

jours) 
Samedi   15h:00-16h30 Eglise 

Famille Nazareth Samedi  15h:00-16h:30 Eglise 

A l’écoute  (une fois par Mois) Samedi  15h:00-16h:30 Eglise 

Comité des Dames Lundi  18h:30 h Presbytère 

Scouts Vendredi  18h:00-21h :00 Ecole 

Horaire Des Activités 

 توصيات أسبوعية

بهدف تأمين الخدمة الرعوية والروحية، يرجى من   .1
الجميع تأكيد تسجيلهم بالرعية من خالل موقع الرعية 

 www.paroissestjeanlapotre.caعلى االنترنت 

بعد عيد رأس السنة يتم تنظيم سهرات إنجيلية لدى  .2
المؤمنين، كل عائلة تريد فتح منزلها للقاء يمكن االتصال 

 6346 803-514بالسيد فادي اسحاق 

 5ليلة العيد “ الدنح”تحتفل الرعية بقداس عيد الغطاس  .3

( مع رتبة 7h00 pmالساعة السابعة ) 2112كانون الثاني 

 مباركة المياه.



 

** Annonce ** 
 

Nous sommes à la recherche d'Agents de télémarketing pour 
prises de RDV (pas de ventes). Min 3 ans d’expérience.  

 

 Rémunération sur commission équivalent à $15 par 
heure (potentiel jusqu'à $30/h).  

 Excellent environnement de travail de 9h à 17h du lundi 
au vendredi.  

 Flexibilité de travailler du bureau ou de domicile.  

 Potentiel de croissance au sein d'une entreprise en pleine 
expansion.  

 

  SVP envoyer votre CV par courriel à info@ilinc.ca 

Pour vos annonces 

prière de contacter 

Joe Nasr : (514) 961-7731  

info@paroissestjeanlapotre.ca 

mailto:info@ilinc.ca


 



3341 Sources Blvd, D.D.O, QC, H9B1Z8 

Tel: 514.683.7187—Fax: 514.683.2695 

 



 



 كـــاتدرائيـــة مـــار مـــارون

 مونتريال

 

 ”أبونا شربل ”كلمة 

 يهش هللا اختقر يصهر انسقن؟

 يحتى ن ألم كه  هللا صقر ط   صغهر بمغقرة ، الزم نستعم  لنطق األط قل 

ايط   يصغهر بهلبس صبقط بهو، وبهستعمأ  أ أراض بأهأو يأحأتأى يألأعأب ويأمأثأ  دور 

 ايرّجقل  وهقيشي يحتى يعبّر عن حبو يبهو وإنو لثلو األعلى  

وايبن  بتلبس ثهقب إلألق وبتستعم  ك  أ راض ايتجمه  واألحأذيأة وبأتألأعأب دور سأ  

 ايبه ، ألنو بتحب إلألق وبدا تكون لتلألق 

 إذا األط قل ههك بهعبّرو عن حبن ألهلن، وهقيحب بهخلهون يتشبألو فهألن ويلبسو تهقبن 

 ألق يكبقر ويحتى يعبرو عن حبن يبعض بهزوروا بعضن وبهعهشوا لع بعضن 

 هيك يسوع!!!

ألنو بهحبنق يبسلنق ثهقبنق لت  االط قل، وتهقبنق  هني جسدنق ايأبأشأري وحأب يأكأون لأتألأنأق 

 انسقن لت  ايط   يلي بدو يكون لت  بهو 

 ولت  يكبقر كمقن ألنو بهحبنق إجق أهلل يعملنق زيقرة ولن كتر حبو إينق قرر يعهش لعنق 

 ك  ايقصة ههي قصة حب  

 ينعاد على الجميع بالصحة والنجاح وراحة البال

HORAIRE ET INTENTIONS DES MESSES  

Samedi   24– Dec -2016 à 00 h:00  
 

 À l 'intention des Enfants  délaissés 

 
Dimanche  25-Déc-2016 à 12h:00 
 
 À l 'intention des  Familles chrétiennes  

 

Jeudi  5 -  Janvier -2016 à 18h:30 
 
 À l 'intention des  Fidèles persécuté.  

 
Les messes sont célébrées par P. Charbel Geagea M.L.M 


