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أحد الكهنة

َو َمن ع
نننُ ْ ِط عينننن ريننننَُ ْ َلننننِنننن نننن ِثي ْ ِنننن عينننن َ نننن ِ ْ رمنننن ع نننن ِ ْي نننن َلننننِرنننن ننننث

Équipe Pastorale:
Père Charbel Geagea M.L.M
Administrateur

يث "مج ج
في أحد "الكهنة" تضع الكنيسة أمامنا هذا
ّ
النص اإلنجيجيج،ج ّ
الوكي األمين"ث لتشير إلى المسؤوليّة الكبيرة الّتي تقع ع،جى عجاتج
Mme Salma Abboud, Secrétaire
ِجيجرةث
الكاهن الذي أعطي أن يكون "مِ َاالً لُ ،مؤْ مِ نِينث بِجالجكَج وث وال ّ
س َ
M. Ghazi Zeidan, trésorier
واإل ْي َمانث والعَفَاف" ( 1طيجمجوتجاو )11 :4ث ويجطج،ج
وال َم َحبَّةث ِ
منه الك ير من ك ّ ذلك ألنه الوكي الّذي يي أن يتجحجّ،جى بجاألمجانجة
الجججج ُمججججطجججج،ججججقججججة فججججي ججججدمججججتججججه ورسججججالججججتججججه الججججكججججهججججنججججوتججججيججججة
Adresse Postale:
لقد أشار البابا فرنسي في حديث له في  11كانون األو 1114
11075 Boul.Gouin Ouest,
إلى األمراض الّتي تعي وكجالجة الجكجاهجن ورسجالجتجه وهجذ أهجمجهجا
Montréal, QC, H8Y 1X6
التفرد فجي إ تّج جاذ الجقجرارا عج،جى مسجتجو
 مثضْي فثد ة أيّ
اليماعا الرعويّجة أو الجعجاّج،جيّجة دون مشجاركجة فجعّجالجة مجن بجا جي
CP 43555,Roxboro,
األعضاء في صناعة القرار لذلك المشاركة هي نوع من األمانة
D.D.O, QC, H8Y 3P4, Canada.
مثضْي ثوت ُ مجؤ شّجرا هجذا الجمجرض واضجحجة وهجو

عندما تر أش اص في مو ع الجمجسجؤولجيّجة مضجى عج،جى
ي شيء في أس،وبهجو أو
دمتهو سنوا ك يرة ولو يتغيّر أ ّ
Adresse électronique:
ك مهو وعندما تطالبهو بالتعدي أو الجتجغجيجيجر يجرفضجون
www.paroissestjeanlapotre.ca
مع أنه "إذا كان أحد فجي الجمجسجيج فجهجو ج،جيجقجة يجديجدة"
info@paroissestjeanlapotre.ca
ألجيججسج الججتججوبجة تججيججديجدًا وتجغججيججيج ًجرا فججي أسجج،ججو الججحججيججاة
الججروتججيججن يججؤدّي حججتج ًمججا إلججى الججمجج،ج والضججيججر ومججن ججو prchabel@paroissestjeanlapotre.ca
اإلنسحا والهرو من اليماعة والتطوير فجي الج جدمجة
هو شك ٌ من أشكا األمانة
Facebook:
 مثضْي س اُ ْ،أو األلجههجايجمجر الجروحجي أي نسجيجان
Paroisse Saint Jean L’apôtre
األو مجع الجمجسجيج "الجحج ّ األو " وصجوالً إلجى
الّ،جقجاء ّ
التحيّر والته ّم والعيه عن القياو بال دمجا الجمجوكجولجة
المستمرة
إلى المسؤولين وهذ إساءة لألمانة في ال دمة
ّ
Horaire des Messes
يمامْهذهْي تحد اتْ لمُْي دويءْفنُ ْي الن و ْويحنتنخناُ ْانديمن ناْ،
وثيات اْ،فهمْمُْتنثلنوي ْلني ْ نُء ْيسني ْ سنو ْومسني ْتن من نُْ
Dimanche 12h Pm
ي غذيءْي ثوحُْ ا.
Jeudi 6h30 Pm (Chapelet, messe, Adoration

Équipe Administrative:

Les Prêtres Trépassés
Nos pères les prêtres qui nous ont précédés
dans l’éternité continuent leur célébration et
prêchent la Bibles sur l’autel de monde lumineux, entourés par les anges en adoration.
Tout cela se passe devant une scène eschatologique présentant le Pantocrator avec les
deux suppliants éternels, la Sainte Vierge et
le Précurseur, entourés par la foule des saints
et par les anges porteurs de trompettes et de
balances

MEMBRES DU CONSEIL
PAROISSIAL
DE LA PAROISSE
SAINT JEAN L’APÔTRE
MONTRÉAL
P. Charbel Geagea (Président)
Mme Salma Abboud (Secrétaire)

MEMBRES DE LA FABRIQUE
DE LA PAROISSE
SAINT JEAN L’APÔTRE
MONTRÉAL

P. Charbel Geagea (Président)

LES COMITÉS DU CONSEIL

LES MARGUILLIERS

Fadi Ishak (C. Spirituel et Liturgie )

Mme Salma Abboud (Vice Présidente)

Mme Leila Abi Akl (C. Catéchèse)

M. Ghazi Zeidan (Trésorier)

Mme Hala Rizk (C.1ère communion)

M. Bassam Kadi

Mme Rita El Tayyar (C. Jeunes)

M. Joseph Salim

Mme Leila El Heibe (Dames )

M. Ibrahim Hadchity

P. Charbel Geagea (C. Charité)

M. Albert Ayoub

M. Joe Nasr (C. Marketing / IT)
M. Edward Choucri (C. Sport )

LES CONSEILLERS

Mme.Chantale S. (accompagnement)
Mme Maya Zarifeh (Scouts)

M. Elie Kach
M. Georges Axa

صة روحيّة
ق ّ
ي س دْي مس حْ تظثْثيه ْ
اعتاد أحد
الدير ب
هدوءٍ وب
ث مرا

الرهبان أن يد إلى كنيسة
البدء في أي عم ؛ يسير في
شوعٍ نحو الهيك ث ويسيد
َللا.
مميدًا َّ

إذ كان مسّوليته إعداد الماّدة أل وته
الرهبانث د إلى الكنيسة كعادته وسيد
ث مرا ث وإذ تطَّ،ع نحو الهيك ويد
السيد المسي يتراء له بميد عظيو.
وانث و ا ل،سيد المسي "
تط،ع لمدة
ٍ
ً
ً
إني لس ُمستحقا أن أراك !حقا كو اشتاق
أال أفار ك" .اآلنث أنا ُم،تهو أن أعد
الماّدة أل وتي .هو أوالدك إذ أ دمهو
من أي،ك .ه تسم لي أن أذه
ل دمتهو ه يمكن أن تنتظرني إني
مشتاق أن أراك يا ُمح البشر".
ترك الراه الكنيسة وذه ي دو أ وته
َللا وإذ أنهى عم،ه
في محبة وهو يسب َّ
عاد إلى الكنيسة فرأ السيد المسي
يظهر له فر ًحا!
ليتني أراك في أ وتي.
أ دمهوث فأ دمك يا من ت دو اليميع!
أفرح ب دمتهوث فأته ،برؤيتك!
ألُحبك فيهو بالعم ال بالك و

QUÊTE
Dimanche le 29 Janvier 2017
مجموع تقديمات ”الصينية“
950 .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
) (Messe dans La Salle
Vendredi Saint
14 Avril 2017
19h:00
Messe de Pâques
15 Avril 2017
00:00
Messe de Pâques
16 Avril 2017
12h:00

Questions de Foi
Que faut-il faire pour être sauvé ?
En fait, rien d’autre que d’accepter avec confiance les moyens que le
Christ nous a donnés pour nous sauver. C’est ce qu’il y a de plus beau
dans notre foi : la promesse de vie éternelle est un don que Dieu nous a
librement offert (CEC 1717). Notre pardon initial et notre justification ne
sont pas des choses que nous "gagnons" (CEC 1111). Jésus est le médiateur qui a comblé le fossé du péché qui nous séparait de Dieu (1Ti 1, 5) ; il

l’a comblé en mourant pour nous. Et il a choisi de nous faire participer à
son plan de salut (1Co 3,9). La seule chose qu’il nous demande, c’est d’accepter humblement les moyens qu’il a choisis pour nous donner cette vie
éternelle : les sacrements - en particulier le baptême, l’Eucharistie et la confession - qui sont en quelques sortes les médicaments de notre âme (Jn
6,53-54).
L’Église catholique enseigne ce que les apôtres ont enseigné et ce que la
Bible enseigne aussi : Nous sommes sauvés seulement par la grâce,

et non seulement par la foi (ce que certains chrétiens enseignent
d’une façon erronée ; voir Ja 1, 14).
Quand nous venons à Dieu et sommes justifiés (c’est-à-dire, quand nous
entrons dans un bon rapport avec Dieu), aucune autre justification, telle que
la foi ou les bonnes oeuvres, nous permet de gagner la grâce. En revanche, Dieu « plante » son amour dans nos cœurs : il nous revient ensuite
de cultiver ce don avec des actes d’amour (Ga 6,1).
Bien que seulement la grâce de Dieu nous permette d’aimer les autres,

ces actes d’amour lui plaisent, et il promet de les récompenser avec la
vie éternelle (Ro 1, 6-7 ; Ga 6,6-11). Les bonnes oeuvres ont donc une
certaine valeur. Quand nous nous présentons à Dieu dans la foi, nous
n’avons rien à lui offrir. Alors il nous donne sa grâce pour obéir à ses commandements avec amour, et il nous récompense avec le salut quand nous
lui offrons ces actes d’amour en retour (Ro 1, 6-11 ; Ga 6,6-11 ; Mt 15,3441). Jésus a dit que ce n’est pas assez d’avoir la foi en lui ; nous devons aussi obéir à ses commandements. « Pourquoi m’appelez-vous
"Seigneur, Seigneur", et ne faites-vous pas ce que je dis ? » (Lc 6,46 ; Mt
7,11-13 ; 19, 16-11).

أسماء في السماء
قديسو هذا االسبوع
اليوم السادس  :القديس بروكلّ س أسقف أزمير والشهيدة فوسطا.
اليوم السابع :القديس برتيانوس أسقف المبساك والبابا انتاريوس األول الشهيد.
اليوم الثامن  :النبي زكريا بن يواداع.
اليوم التاسع  :القديس مارون أب الكنيسة المارونية.
اليوم العاشر  :الشهيدتين ابولونيا ودوروتيا.
اليوم الحادي عشر  :الشهيد كارلمبيوس.
اليوم الثاني عشر  :القديس مالتيوس بطريرك أنطاكيا والقديس اسكندر الف ّحام.

?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

Je suis La Bible...
LA BIBLE
A. Son nom indique son prééminence
1. Le mot Bible vient du mot grec Biblios, qui veut dire simplement un livre.
2. À cause de son importance, on dit que la Parole de Dieu est le Livre de
tous les livres.
3. La Bible est divisée en deux grandes parties
4. Quoiqu’on appelle la composition complète le Livre, la Bible se compose
de 66 livres différents. Ces livres se divisent en deux grandes parties.
5. L’Ancien Testament se compose de 39 livres. A peu près trente-deux
hommes ont écrit ces livres en hébreu entre les années 1500 av. J.-C. et 400
av. J.-C. Cette partie de la Bible traite de l’existence la plus reculée de l’humanité, aussi bien que les premiers covenants entre Dieu et l’humanité.
6. Le Nouveau Testament se compose de 27 livres. Huit hommes ont écrit
ces livres en grec entre les années 52 apr. J.-C. et 97 apr. J.-C. Ces livres traitent du covenant de Dieu pour les hommes d’aujourd’hui. On appelle ce testament “nouveau” parce qu’on a annulé le premier covenant avec l’établissement du deuxième (He 7.18, 8.13).
7. La Bible est inspirée de Dieu
8. A peu près 40 hommes ont écrit la Bible à la direction du Saint-Esprit, 2P
1.21.
9. Ces hommes ont écrit les mots révélés par le Saint-Esprit, 1Co 2.10-13;
1Th 2.13.
10. Donc, la Bible est inspirée (respirée de Dieu), 2Ti 3.16-17; Ep 3.3-5.
11. L’unité de la Bible est la preuve de son inspiration. Entre la vie du premier
auteur et celle du quarantième, ça fait environ 1600 ans. Il n’y avait aucun
moyen par lequel ces hommes pourraient conférer les uns avec les autres. Ils
étaient d’origines variées et de classes différentes. Ils ont écrit dans des
langues différentes. Si la Bible se composait des pensées de 40 hommes individuels, elle serait plein d’opinions opposées. L’unité de la Bible est la preuve
qu’elle se compose des pensées d’un seul esprit – l’Esprit de Dieu.
12. LES ÉPOQUES HISTORIQUES DE LA BIBLE
A. Trois Dispensations de Temps
1. Quelques étudiants de la Bible croient que Dieu parlaient directement aux
pères des nations gentiles jusqu’à la mort de Jésus-Christ. Ils raisonnent que
Dieu a choisi la nation Israélite pour accomplir un dessein unique ( l’arrivée
du Christ) et que la loi de Moïse était uniquement la leurs. Ce point de vue
n’est pas en désaccord avec le moyen par lequel Dieu a parlé aux hommes
<<autrefois>> et <<dans ces derniers temps>> (Hé 1.1-2).
Cependant, pour être clair et parce que la Bible ne parle pas en détail des nations gentiles après que les Israélites sont devenus une nation, on considérera
la développement de trois époques historiques et distinctes de la Bible.

« 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.

Horaire Des Activités
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 Alpha (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

توصيات أسبوعية
1) Vos contributions comptent beaucoup pour avancer dans nos projets paroissiaux,
Merci de nous remettre les souches de la dime.

 (2بهدف تأمين الخدمة الرعوية والروحية ،يرجى من الجميع تأكيد تسجيلهم بالرعية من خالل موقع
الرعية على االنترنت www.paroissestjeanlapotre.ca/inscription

 (3نهار الخميس  9شباط عيد القديس مارون القداس الساعة  7مسا ًء.

;” (4كلمتنا كلمة“ تن ّ
ظم اللجنة الروحية برنامج سهرات إنجيلية لدى المؤمنين ،الراغبين فتح
منزلهم يمكن االتصال بالسيد فادي اسحاق 514-803-6346
 (5كل نهار سبت وخالل النشاطات الرعوية بين الساعة  15h:00والساعة  16h:30لقاء رعوي
يتناول كل سبت موضوع مختلف (روحي ،اجتماعي)...،
6) Samedi 11 février 2017, Souper Paroissial Familial, à l’occasion de la fête de Saint
Maron à la cathédrale
 “Académie de Champions ” (7لتعليم الطالب الحساب السريع ،ومساعدة الطالب فيي دروسيهيم كيل
سبت من الساعة الواحدة حتى الثانية والنصف .للراغبين االتصال بالسيد جوزيف حتي 438-403.2712
8) La prochaine réunion des chevaliers aura lieu le Dimanche 5 Février 20h:30 à la
salle de Saint David, 12450 Rue Gascon, Pierrefonds, QC H8Z 1S2, Canada

** 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

3341 Sources Blvd, D.D.O, QC, H9B1Z8
Tel: 514.683.7187—Fax: 514.683.2695

HORAIRE ET INTENTIONS DES MESSES
Dimanche 05 Février 2017 à 12h:00
À l 'intention de M. Eid Moufarej et son fils Elie Moufarej, demandé de ses filles
Souad et Najwa Abi Malhab



Jeudi 09 Février 2017 à 11h:30
» À l 'intention des personnes Nommés « Maron
Les messes sont célébrées par P. Charbel Geagea M.L.M

ّ
ون قول !!!...
خل
ي
ّ
المسيح ،يف ناس عندن موقف
إخون ،لما نتحدث سوا بموضوع االلتام
ي
ي
ً
سلب تجاه االلتام ودايما بيسألوا :
ي
ضوري روح عىل لكنيسة؟
هللا بس موجود بالكنيسة؟
وف ناس ربتبطو ربي القداس والكاهن وبيتخبوا ورا أعذار ما فيها منطق.
ي
سمحول نذكر بعضنا بكالم ليسوع:
إخون،
ي
ي
بإسم اكون انا ثالثهم“
”كل ما اجتمع اثنان
ي
إل وانا أريحكم“ و ”أنا الكرمة وانتم
”إحفظ يوم الرب“” ،تعالوا ي
االغصان“ ...
كيف ممكن انو غصن يبق عايش إذا مش موصول بالشجرة؟
كيف ممكن انو نعيش ويعيش يسوع فينا إذا ما تناولنا؟
يعب نجتمع بالذبيحة االلهية.
مش يسوع ي
يىل وصان إصنعوا هذا لذكري؟ ي
إخون حضورنا مع الجماعة شهادة ،والرب يكتمل حضوره يف الكنيسة
ي
مجتمعي.
عندما نكون كلنا
ر
أبونا رشبل



