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Dimanche 12h Pm 

Jeudi 6h30 Pm (Chapelet, messe,  Adoration 

22 Janvier 2017 

La nouvelle naissance  
 Nicodème vient à Jésus de nuit ; ce chef des 
Juifs avait sans doute, lui aussi, été impres-
sionné par les miracles accomplis par Jésus. 
Mais il voulait en savoir plus parce qu'il avait 
discerné en Jésus un homme avec qui Dieu 
était. Sans doute est-ce par crainte que Nico-
dème vient  « de nuit », mais en tout cas c'est 
pour trouver la réponse aux besoins de son 
âme. Et Jésus est là, toujours prêt à répondre 
à celui qui s'approche de Lui. Ainsi, « le doc-
teur d'Israël » va apprendre auprès du Maître 
qui enseigne (Rabbi) ce qu'il ne sait pas et qui 
est pourtant une chose essentielle : « Si quel-
qu'un n'est pas né de nouveau, il ne peut pas 
voir le royaume de Dieu » (v. 3). Ce que le 
Seigneur Jésus dit est introduit à trois reprises 
par ces mots : « En vérité, en vérité, je te 
dis » (v. 3, 5, 11). Lorsque Nicodème montre 
son étonnement, le Seigneur va lui redire avec 
insistance : « Si quelqu'un n'est pas né d'eau 
et de l'Esprit, il ne peut pas entrer dans le 
royaume de Dieu… Ne t'étonne pas de ce que 
je t'ai dit : Il vous faut être nés de nou-
veau » (v. 5, 7).  Naître « d'eau et de l'Esprit », 
c'est recevoir la Parole de Dieu, dont l'eau est 
ici l'image, appliquée par la puissance de l'Es-
prit à la conscience et au coeur. « De sa 
propre volonté, il (Dieu) nous a engendrés par 
la parole de la vérité, pour que nous soyons 
une sorte de prémices de ses créatures » (Jac. 
1 : 18).   
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 تفسير أيقونة العماد 

يقونة اإلشراق هذه، عناصرها موجودة في معظم أيقنات الدنح أ

لدى كل التقاليد اإليقونوغرافية. العنصر الثالوثي، اآلب بظهور 

اليد )خيروفانيا(، رمز للخالق ولصوته الذي سمعناه ولم نره إال 

بصورة اإلبن المتجسد، المعتمد في األردن على يد سابقه 

وصابغه. الروح بشكل حمامة تنحدر من األعالي، فوق رأس 

اإلبن. المالئكة هرعوا حاملين المناديل لتنشيف الجمرة المعتمدة 

والتي يُرمز لها بشعلة النار الطافية على المياه. إنها ميزة خاصة 

بتقليدنا السرياني الماروني، اذ أن جمع النار والماء هو صورة 

لجمع الالهوت والناسوت، بشخص ابن هللا المتأنس، بكمال 

 ألوهيته وانسانيته.



 اللؤلؤة
 

 ّّ في يوم من األيام كان صبّي قروو
يسيو على الشرائر ف فشراشرئ شرير  را 
يلمع في الرومر ف فروكرع والر ر رئر ف 
فكان لؤلؤه ضخمةف جميلة المنررروف 
رراف ورررّن  ن  فررامرر رري الصرربرري فررو  
مخاوف  قئ ان هتف فليس عرلرير  مرن 
اآلن  ن يرردرروئ الررى الرردررمرر فولرركررن 
عررنررئمررا ىشررج الررى  ّررجرراو الررلررؤلررؤف 
رلرم  ف فرد  عوضوا علي  مبلغ را ضر رير  
 نّهم يغّشون ف فوفض بيردرهراف وبردرئ 
 يّامف  دّوض الصبي لالعر رئاع عرّئ  
مررواّتف ألن  ررجرراّو الررلررؤلررؤ كررانرروا 
يرر رردرر ّرربررونرر  لرريرروخررىوا لررؤلررؤ رر ف ولررو 
اق ضى األمو  ن ير ر رلروهف و صربر  
ا اآلن  نّ  اىا  وائ  ن ير رمري  واض  
  يا  ف علي   ن ي ناز  عن لؤلؤ  !

وفي الصباح ال اليف ان رهرز فروصرة 
 وقّج  ّجاو اللؤلؤ لر ف فرىشرج الرى 
الشائ  و ل ى بلؤلرؤ ر  فري الربر رو 
بك  مرا يرمرلر  مرن قرّو ف ررم  رائو 
ا بررنرر ررسرر ف وقررئ  الشررائرر ف مرر رر ررخررو 
را مرع اآلخرويرنف وفري  اك سج سالم 
ف  شىا اليوم  ئو   نّ  قئ صراو وجر  
ألن    ّوو من شيع رمين لرير ر ر رر 

 بشيع  رمن وشي ال يا ف

 قّصة روحيّة

 
Dimanche le 15-Jan-2017 

 

“ الصينية”مجموع تقديمات   

914 .00 $ CAD 

GRAND MERCI 

+ + + + 
 
 

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 



Questions de Foi 

« Quelles sont les armes de Dieu ? » 

L’expression « toutes les armes de Dieu » vient d’Éphésiens 6.13

-17 : « C’est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu afin de 

pouvoir résister dans le jour mauvais et tenir ferme après avoir 

tout surmonté. Tenez donc ferme : ayez autour de votre taille la 

vérité en guise de ceinture ; enfilez la cuirasse de la justice ; met-

tez comme chaussures à vos pieds le zèle pour annoncer l’Évan-

gile de paix ; prenez en toute circonstance le bouclier de la foi, 

avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées 

du mal ; faites aussi bon accueil au casque du salut et à l’épée 

de l’Esprit, c’est-à-dire la parole de Dieu. »   

Éphésiens 6.12 indique clairement que le conflit avec Satan est 

spirituel et que par conséquent, aucune arme matérielle n’est ef-

ficace contre lui et ses démons. Ce passage ne donne pas une 

liste précise des tactiques de Satan, mais il dit clairement que si 

nous suivons fidèlement ses instructions, nous tiendrons bon et 

nous aurons la victoire, quelle que soit sa stratégie.   

Le premier élément de notre armure est la vérité (verset 14). 

C’est facile à comprendre, puisque Satan est appelé « le père du 

mensonge » (Jean 8.44). Le mensonge figure tout en haut de la 

liste des abominations aux yeux de Dieu : « la langue menteuse 

», par exemple, est l’une des choses « dont il a horreur 

» (Proverbes 6.16-17). Ce passage nous exhorte donc à nous 

revêtir de la vérité, pour notre sanctification et notre délivrance, 

mais aussi au bénéfice de ceux à qui nous témoignons.  

Le verset 14 mentionne également la cuirasse de la justice. Une 

cuirasse était destinée à protéger les organes vitaux du guerrier 

contre des blessures qui seraient mortelles. Il ne s’agit pas ici de 

nos œuvres justes, mais de la justice de Christ, qui nous est im-

putée par Dieu et que nous recevons par la foi, laquelle protège 

nos cœurs contre les accusations et les assauts de Satan et 

notre être intérieur contre ses attaques . 

https://www.gotquestions.org/Francais/armes-de-Dieu.html
https://www.gotquestions.org/Francais/armes-de-Dieu.html
https://www.gotquestions.org/Francais/armes-de-Dieu.html
https://www.gotquestions.org/Francais/armes-de-Dieu.html
https://www.gotquestions.org/Francais/armes-de-Dieu.html


Le verset 15 parle de la préparation des pieds pour le combat 

spirituel. Au cours d’une bataille, l’ennemi place parfois des obs-

tacles dangereux sur la route des soldats qui avancent. L’idée 

est que nous devons pénétrer dans le territoire de Satan, cons-

cients des pièges qui surviendront inévitablement, avec le mes-

sage de grâce si essentiel pour gagner des âmes à Christ. Satan 

a dressé de nombreux obstacles sur notre route pour empêcher 

la propagation de l’évangile. 

 

Le bouclier de la foi mentionné au verset 16 empêche Satan de 

semer le doute dans nos cœurs sur la fidélité de Dieu et sa Pa-

role. Notre foi, que Christ « fait naître » et « mène à la perfection 

» (Hébreux 12.2), est comme un bouclier en or, précieux, solide 

et vital. 

 

Le casque du salut au verset 17 protège notre tête, la partie la 

plus importante de notre corps. On pourrait dire que notre pen-

sée a besoin d’être préservée. Car la tête est le siège de l’esprit, 

qui, une fois qu’il aura saisi la ferme espérance de la vie éternelle 

contenue dans l’Évangile, n’acceptera plus de fausses doctrines 

et ne cédera plus aux tentations de Satan. Par contre, quelqu’un 

qui n’est pas sauvé est bien incapable de résister aux assauts 

des fausses doctrines, parce qu’il n’a pas le casque du salut et 

que son esprit est incapable de discerner spirituellement le vrai 

du faux.  

Le verset 17 donne lui-même le sens de l’épée de l’Esprit : c’est 

la Parole de Dieu. Alors que toutes les autres armes de Dieu 

sont défensives, l’épée de l’Esprit est la seule arme spirituelle 

offensive. Elle nous parle de la sainteté et de la puissance de la 

Parole de Dieu. C’est l’arme spirituelle la plus puissante qu’on 

puisse s’imaginer. Lors de sa tentation dans le désert, Jésus a 

vaincu Satan en lui répondant toujours par la Parole de Dieu. 

Quel privilège pour nous d’avoir cette même Parole à notre dis-

position !  

https://www.gotquestions.org/Francais/armes-de-Dieu.html


 أسماء في السماء

 قديسو  هذا االسبوع  من كانون الثاني

 

   :القديس تيموتاوس والشهيد انسطاسيوساليوم الثاني والعشرون

:القديس كليمنضوس أسقف أنقره والبابا سرجيوس اليوم الثالث والعشرون

 األول.

   :القديسة أوسابيا والقديس دوسيتاوس الناسك.اليوم الرابع والعشرون

 :تذكار ايمان بولس الرسول واعتماده.اليوم الخامس والعشرون

 :الشهيدة أغنس البتول.اليوم السادس والعشرون

 :األرملة البارة باوال.اليوم السابع والعشرون

 . :القديس افرام ملفان البيعةليوم الثامن والعشرونا

 

 
Croyez-vous que les miracles sont possibles? 

 
 Joignez notre famille paroissiale saint jean l'apôtre 

chaque jeudi : 

 
         6:30 pm le Chapelet. 

7:00 pm la Messe. 
          7:45 pm  l'Adoration. 

 
11075 Boul. Gouin O. Pierrefonds  

 
    « Nos prières feront des miracles » 

 



Qui suis-je?  

 J'ai une gorge mais je ne peux pas parler, je coule mais 

ne me noie pas, j'ai un lit mais je ne dors jamais. Qui 

suis-je ?  

 Je suis toujours mouillé, mais je ne suis jamais dans 

l'eau. 

J'habite dans un palais qui n'est pas le mien. 

Qui suis-je ?  

 Je suis mais je n'existe pas, tantôt longue, tantôt 

courte, je ne vous lache pas d'une semelle, qui suis-je?  

 هل تعلم !!!
 

  ناجي  وشي :  4          كم عدد األناجيل وما هي ؟ 
 فص  28                انجي  ال ئيس م ى           
 فص  16              انجي  ال ئيس موقس          
 فص  24                 انجي  ال ئيس لوقـا          
 فص  21               انجي  ال ئيس يو نا          

 م ى ف موقس ف لوقا           ما هي األناجيل اإلزائية ؟
و  21-1/5مز   ومز ال كمة  –انجي  م ى    الى أي إنجيل يرمز الحيوان بوجه بشري ؟

 4/7وؤ 
و وؤ  21-1/5مز     ومز الدرمة –انجي  موقس   ؟  الى أي إنجيل يرمز األسد المجنّح

4/7 
 4/7و وؤ  21-1/5مز      ومز ال و  –انجي  لوقا   الى أي إنجيل يرمز الثور المجّنح ؟

مز   ومز السوعة والنرو  الراقبة –انجي  يو نا  الى أي إنجيل يرمز النسر أو العقاب ؟
 4/7و وؤ  1/5-21

                               لوقـا من هو اإلنجيلي الذي كان طبيباً ؟
المال  عنئما بّشو زكويا في الهيك   لو  من الذي سمى يوحنا المعمدان بهذا األسم ؟

 66و1/13
" و دني البشاو  ما معنى كلمة إنجيل وما أصلها ؟  " اي نجيليون   صلها يوناني 

 ) بالخالص (
 كم عدد األجيال من سيدنا إبراهيم الى ميالد المسيح ؟

 جي  من سيئنا ابواشيم الى النبي ئاؤوئ  14          
 جي  من ئاؤوئ الى الجالع الى باب  14

 1/17م ى            جي  من الجالع الى باب  الى والئ  المسي  14          
 -3/23لو                 جي  من آئم الى والئ  السيئ المسي  77او           



« Je suis la vigne, vous êtes les rameaux.  
Celui qui demeure uni à moi, et à qui  je suis uni, porte beaucoup de 

fruits… » (Jean 15, 5)       
À L’OCCASION  DE LA FÊTE DE SAINT-MARON  

 
Son Excellence Mgr Paul-Marwan TABET 

Évêque de l’Éparchie Saint Maron – Canada 
a le plaisir de vous inviter à prendre part aux activités suivantes:  

Lundi 6 février 2017: Soirée spirituelle 

11h30 Célébration Eucharistique et neuvaine 
19h30 Conférence sur « L’Esprit Saint » (Dr Henri Crémona) 

Mardi 7 février 2017: Soirée spirituelle 
11h30 Célébration Eucharistique et Adoration 

Mercredi 8 février 2017: Soirée culturelle et divertissement 
19h30  « Notre histoire en théâtre et jeux » 

N.B. : orientée aux jeunes adultes et adultes 

Jeudi 9 février 2017: Soirée intellectuelle  
11h30 Célébration Eucharistique 

19h30 Présentation « Architecture Maronite » 

(Signature de livre de M. Nabil Najm) 

Cathédrale Saint-Maron (10755 avenue St-Charles – Montréal, QC, 
H2C 2M1)  

Exposition en images « St Maron : Père et Patron » 

 Vendredi 10 février 2017: Portes ouvertes et Soirée musicale 
11h00   Accueil de la Relique (Éparchie) 

19h30   Cérémonie et Prière (Relique à la Cathédrale) 

20h00  Concert : Notre Dame de Loueizé (NDU) Choir  

(Direction P. Khalil Rahmé) 

Poèmes : par Rudy Rahmé (Sculpteur  et Poète libanais) 

Samedi 11 février 2017: Soirée Festive  11h30  Messe ordinaire  
20h00 Souper paroissial familial 

Dimanche 12 février 2017  11h00 : Messe Solennelle  

Consécration du nouvel autel et Placement de la Relique 

Célébration par Son Excellence Mgr Paul-Marwan TABET 

Suivie d’une réception dans la salle de la Cathédrale. 







 

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

ن الخدمة الرعوية والروحية، يرجى من الجميع تأكيد   . 1 بهدف تأمي 
نت  تسجيلهم بالرعية من خالل موقع الرعية عىل االنتر

www.paroissestjeanlapotre.ca 
م اللجنة الروحية برنامج سهرات إنجيلية لدى “  كلمتنا كلمة”; . 2

ّ
تنظ

لهم  يمكن االتصال بالسيد فادي اسحاق  ن ن فتح متن ، الراغبي  ن المؤمني 
514-803 6346 

3 .La prochaine rencontre des “chevaliers Saint Jean l’apôtre” 
aura lieu  le Dimanche 29  Janvier 2017 , 19h00 pour une 
sortie de Bowling . Pour plus d’information veuillez contacter 
M. Tony Hadchiti 514 - 562 6552 

 
 



 

** 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

HORAIRE ET INTENTIONS DES MESSES  

Dimanche  22  Janvier 2017  à 12h:00 
 
 À l 'intention de M. Choucha demandé de fadi choucha et sa Famille.  

 

Jeudi  26 Janvier -2017 à 11h:30 
 
 À l 'intention des  Familles   

 
 
 

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

 علمتني الحياة...

 .علمتني الحياة، ان الغنى الحقيقي هو  راحة البال 

 .علمتني الحياة، ان السالم ينبع من داخلي 

 .علمتني الحياة، ان العدو الحقيقي لالنسان هو أنانيته 

  هو سرّ النجاح. علمتني الحياة، ان حب الحياة 

 .علمتني الحياة، أن العائلة هي المدرسة الحقيقية 

 .علمتني الحياة  أن االيمان باهلل هو قوة ال تضاهى 

  علمتني الحياة  أن الحرية الحقيقية هي عدم التعلق باألمور
 الزمنية.

 .علمتني الحياة  ان االنسان القوي هو الذي ال يريد شيء 

  علمتني الحياة  ان القداسة الحقيقية هي ان يكون حضوري مصدر
 أمان لآلخرين.

 .علمتني الحياة  ان أذكر من أين بدأت ألعرف إلى أين سأصل 

  علمتني الحياة  ان من ال يعرف قيمة ما هو عليه، ال يستحق ما
 يسعى إليه.

 أبونا شربل


