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Horaire des Messes 

Dimanche 12h Pm 

Jeudi 6h30 Pm (Chapelet, messe,  Adoration 

Les Bons et les Justes (Mt 25/31-46) 

« Cette parabole du jugement universel termine le dernier 

discours de Jésus avant sa Passion. Elle est aussi la con-

clusion des quatre paraboles précédentes qui portaient sur 

la vigilance fidèle et intelligente, sur la responsabilité ac-

tive et laborieuse des chrétiens dans l’attente de la venue 

du Fils de l‘homme. Dans cette parabole, le Seigneur Jé-

sus est présenté à la fois comme un juge, un roi, un ber-

ger, mais aussi un frère. Il s’agit bien du jugement dernier, 

le jugement universel. Le Christ-Roi vient dans la gloire 

pour le jugement, il siège sur son trône.  Mais sur quelles 

attitudes concrètes serons-nous jugés quand nous paraî-

trons devant lui ? Il commence par séparer, comme aux 

premiers temps de la création, Dieu sépare le jour et la 

nuit, la terre et le ciel, la lumière et les ténèbres. Il sépare 

pour mieux distinguer, faire la clarté. 

C’est ainsi que Dieu créa et que maintenant il va introduire 

dans la nouvelle création. il l’avait déjà annoncé dans la 

parabole du bon grain et de l’ivraie, qui évoque la patience 

de Dieu, attendant notre conversion, et ce n’est qu’au 

moment de la moisson qu’il séparera pour engranger le 

bon grain et brûler ce qu’il n’a pas semé, l’ivraie. 

Dans la séparation il est inutile de voir dans la gauche et la 

droite une quelconque connotation politique, le Seigneur 

fait ce que fait le berger le soir. Les brebis blanches sont à 

l’image du juste vont d’un côté, tandis que les chèvres qui 

sont noire sont rangées à la gauche du roi. 

Ce qui est plus important et qui doit retenir notre attention, 

c’est le critère sur lequel le Seigneur va opérer la sépara-

tion et l’étonnement de tous et de chacun de se trouver là 

où il est, aussi bien d’un côté que de l’autre. 
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 Les Bons et les Justes 

Les Bons et les Justes sont  les fils de 

l’Église glorieuse qui nous ont précé-

dés au royaume avec la même scène 

eschatologique que nous avons vue 

avec l’icône de nos pères les prêtres. 

C’est une élite parmi une multitude 

dont les noms sont connus et inconnus. 

Les prophètes, les apôtres, les martyrs, 

les confesseurs, les moines et les 

vierges sont debout, louant et glorifiant 

celui qui est le commencement et la fin. 



 كان شابا في زيارة لكنيسة ُشيَدت حديثاً،

فلما اقترب منها وقف يتأمل منظرها من 

 الخارج..

كانت الشمس تنتصب وراءه وتلقي بأشعتها 

 القوية على زجاج نوافذ الكنيسة .

دقق النظر لكي يرى الصور المرسومة على  

 الزجاج فلم يقدر أن يميز شيئاً..

لكنه عندما صار داخل الكنيسة وتطلع إلى  

 النوافذ كان األمر مختلفاً تماماً ..

رأى أشعة الشمس تنساب إليه من خالل  

 زجاجها

بعد أن فقدت شدتها بينما ظهرت الصور غاية  

 في الجمال و الروعة..

هناك فرق الرؤية بين أن تكون واقفاً والشمس  

 خلفك .. أو أمامك..

هكذا أمور الحياة . إذا نظرت إليها وكنت تضع  

 الرب إلهك خلفك،

فسوف تراها مشوهة بال معنى ولن تلمس فيها  

 أي جمال حقيقي ..

أما إذا كان هللا حياً في داخلك وكنت تراه أمامك  

 دائماً،

فسوف ترى في ضوء حبه العجيب كل شيء  

 بطريقة مختلفة،

وسوف تشهد لصدق الوعد اإللهي   

كل األشياء تعمل معاً للخير للذين يحبون هللا  

8282رومية   

هل هناك مشكلة قاسية تعاني من آالمها؟ .   

ضع هللا أمامك، اُنظر إليه .. تمسك بحبه،   

ثق في أمانته وسوف ترى المشكلة بطريقة  

 جديدة

ال تنزع منك سالمك.. تمتع دائماً برؤية إلهك،   

ولن تنهزم قط من الخوف أو القلق ..   

يعظم انتصارنا بالذي أحبنا.   

 قّصة روحيّة

 
 

Dimanche le 05 Février  2017 
 

“ الصينية”مجموع تقديمات   

829 .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 

QUÊTE 



Questions de Foi 

Pourquoi se confesser à un prêtre et pas 
directement à Dieu ? 

Le Christ a donné des sacrements et des prêtres pour 

les donner à leur tour.  L’un de ces sept sacrements est 

le "sacrement de la miséricorde", "de la réconciliation" 

ou "confession"  "Confession", c’est aussi le lieu où l’on 

confesse la tendresse du Père, où l’on réaffirme face à 

quelqu’un notre confiance en sa miséricorde.  On peut 

parler directement à Dieu pour lui demander pardon, 

mais le Christ propose de passer par un homme qui le 

représente car ça nous coûte beaucoup plus au niveau 

de la démarche de repentance (concrétisation). Il y a 

aussi dans le sacrement une plus grande efficacité au 

niveau de l’âme.  C’est la "grâce sacramentelle", qui 

donne force, consolation et courage dans le combat de 

chaque jour contre le mal et le péché.   Ca permet au 

prêtre de donner d’utiles conseils et d’aider l’évolution 

de la personne.  Egalement, par un regard extérieur, de 

réajuster la conscience qu’on a des faits (pour celui qui 

grossit certaines faute ou en néglige d’autres). Les 

prêtres eux-mêmes sont les premiers à avoir besoin du 

pardon de Dieu, et eux aussi se confessent à d’autres 

prêtres. 



 أسماء في السماء
 

 قديسو هذا األسبوع

   والقديس اسكندر الفّحام  اليوم الثاني عشر:القديس مالتيوس بطريرك أنطاكيا

   اليوم الثالث عشر:القديس مرتينيانوس الناسك

   اليوم الرابع عشر:الشهيد فالنتينوس الكاهن

   اليوم الخامس عشر:الشهيدين فوستينوس الكاهن ويوتيناس الشماس

   اليوم السادس عشر:الشهيد تاوذورس التيروني

   اليوم السابع عشر:أغابيوس اسقف سينادا والبار كونرادوس

   اليوم الثامن عشر:القديس لون الكبير بابا روما

 اليوم التاسع عشر:القديسين ارشيبوس وفيلمون تلميذي بولس.

 

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... 

1/ Quel est le premier livre de la Bible ? 

La Genèse Les Psaumes L'évangile de Matthieu. L'exode  

2/ Je suis un livre de l'AT et je contiens 150 chapitres. 

Les Proverbes Jérémie Ezéchiel Les Psaumes  

3/ J'ai refusé de me rendre à Ninive pour y annoncer la Parole de Dieu. 

Jonas Moïse Jacob Néhémie  

4/ Qui est le premier-né des douze fils de Jacob ? 

Ruben Juda Siméon Dan  

5/ Parmi ces filles, laquelle est fille de Laban ? 

Rébecca Séphora Rachel Dina  

6/ Il a dit : 

Job David Jérémie l'Ecclésiaste  

7/ Création du 6e jour ? 

L'homme et la femme Les animaux marins Le soleil Les 
oiseaux  

8/ Psaume évoquant le pardon de Dieu 

Psaume 38 Psaume 117 Psaume 150 Psaume 1  

9/ Date du départ en exil d'Ezéchiel (avant J.C) 

688 597 445 788  

10/ Personnage ayant fait la guerre aux Syriens 

Saül Josias Achab Josué  

11/ Parmi ces thèmes, lequel se trouve dans le livre d'Esaïe ? 

Le nouveau temple Le potier divin Le roi monté sur un âne 

Le loup paîtra avec l'agneau  

12/ Dans quel livre de l'Ancien Testament trouve-t-on 

Exode Proverbes Lévitique Deutéronome  

13/ Combien y a-t-il de livres dans l'Ancien Testament ? 

39 41 35 87  

14/ Parmi ces livres, lequel a le plus grand nombre de chapitres ? 

Ezéchiel Jérémie Daniel Zacharie  
 



La Jalousie 

Les causes de la jalousie 

Souvent inconscientes, les origines de la jalousie peuvent être 

multiples et plurielles ; 

 

• L’insécurité affective de base 

Les personnes qui ont été peu touchées dans l’enfance et qui 

n’ont pas senti l’amour inconditionnel de leurs parents souffrent 

d’une grande insécurité affective. Elles ont beaucoup plus peur 

de ne plus être aimées et recherchent des confirmations sous 

toutes les formes. 

 

• Le manque d’estime de soi 

Dans ce cas, la personne jalouse est « persuadée » qu’elle ne 

peut être que quittée un jour par l’autre. La croyance incons-

ciente est que je ne suis pas suffisamment bien que pour être 

aimé pour ce que je suis et que donc tôt ou tard, l’autre trouvera 

quelqu’un d’autre qui sera mieux que moi. 

A mes yeux, il est impensable de tenter de rivaliser car je ne me 

sens pas à la hauteur. En fait, je ne me sens pas "digne" de 

l'amour de mon conjoint et je ne veux pas qu'il s'en aperçoive. 

 

• La projection de ses propres désirs d’infidélité 

C’était l’hypothèse émise par S. Freud. Le jaloux projette sur 

l’autre son propre désir d’aller voir ailleurs. Comme il ne peut 

l’assumer, il tyrannise l’autre lui prêtant ses propres intentions 

fantasmatiques. 

 

• Un traumatisme dans l’histoire familiale 

On porte parfois en soi les traces de souvenirs familiaux doulou-

reux. Ainsi, si enfant, j’ai vu mes parents se disputer violemment 

à cause de tromperies au sein du couple, il se peut que je de-

vienne particulièrement jaloux à l’âge adulte. Guérir de ses trau-

matismes d’enfant est  alors indispensable pour retrouver son 

équilibre. 
 



 

Une paranoïa sous-jacente 

Ce sont les cas les plus graves. Enfermé dans une telle structure 
de personnalité, le jaloux est continuellement susceptible et sus-
picieux. Il peut devenir violent au moindre signe extérieur qui at-
tise son insécurité existentielle. 
 
Les mécanismes de la jalousie 
La jalousie est un sentiment parasite qui masque dans la plupart 
des cas une très grande peur ainsi qu’une colère qui sont incons-
cientes et réprimées car qui n’ayant jamais pu être exprimées. 
 
De quelles peurs parlons-nous ? 
J'ai peur de perdre ma place privilégiée auprès de lui ou j'en veux à la per-
sonne qui me semble obtenir cette place que j'ai l'impression de ne pas avoir. 
Souvent, il s’agit de la peur de l’abandon ou la peur de la trahison. Elles éma-
nent de l’histoire même de la personne qui a vécu dans l’enfance un abandon 
ou une trahison. Jamais, la personne n’a pu dire non plus sa colère, à l’auteur 
ce acte. 
Dans le travail thérapeutique, nous cherchons donc à décoder la peur d’ori-
gine pour ensuite faciliter l’expression de la colère, en thérapie, face à la per-
sonne auteur de l’abandon ou de la trahison d’origine. 
Si on ne le fait pas, on va « rejouer » durant toute sa vie, ce vécu traumatique, 
inlassablement avec ses conjoints successifs. On projette sa colère sur lui, on 
le suspecte et on l’agresse. 
 
Conclusion 
Quelle que soit l'intensité de la jalousie, on a intérêt à identifier ce qu'elle 
cache 8 à la fois les causes inconscientes qui appartiennent au jaloux et les 
frustrations affectives qui l'alimentent. C'est nécessaire parce que les per-
sonnes qui éprouvent de la jalousie sont portées à rendre les autres respon-
sables de cette expérience. Ils se délestent ainsi de tout pouvoir de régler leur 
problème à la source. 
Enfin, bonne nouvelle, la jalousie se guérit assez facilement par la psychothé-
rapie 



 

 من هو القديس فالنتينو ؟؟؟
 

 571في غمرة الإضطهادات التي كااتات ااواااك الا انايا ا   انا  
)الجماع  الم يحي ( آتذاك أصدر القائد أكلوديوس الاقاو اي رارار 
بمنع الزواج للجنود، حج  أن الزواج يشغلهم عن الحروب التاي كاان 
يخوضها، فقام القديس فالنتين بمعارضتك عالاق رارارل الاماخاالا  
لإرادة هللا، وا تمر بمنح سر الزواج للراغبين )فاي الرار كاان يازوج 
العشاق وبعدما كش  من ربل ال لطاات اتاذاك( غ ال الاقاائاد 
القو ي إذ رام بتعذيبك و جنك حتق ياماناع مان ااتامايام ر االاتاك 
الخلاصي ، ل ن القديس فالنتين لم ييأس وا اتامار فاي ماناح سار 
الزواج للمتقدمين للزواج من خل  الق بان وكاتوا يرمون لك الاورود 

 51الحمراء من خل  الق بان فرحا لزوااهم ومنحاهام الرار، وفاي 
رام القائد القو ي بإعداماك وراطاع رأ اك ب ابال  692فبراير عام 

عصياتك الأوامر ولم يخ  القديس أن ي تشهد من أال إيماتك باهلل 
وبي وع الم يح ورد بنيت كني   في روما في الم ان الذي اوفي 

اخليدا لذكرال، وا تمرت الجماعات الم يحي  آتاذاك  013فيك عام 
بالاحتفال بهذا العيد الذي  مي علق ا مك )الاقادياس فاالاناتايان( 
الذي يرمز إلق الشهادة فاي  ابايال الاحال و اماي أي اا باعاياد 

 العشاق وفي عالمنا اليوم بعيد الحل.

 

 



 

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 

Horaire Des Activités 



 توصيات أسبوعية

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

 
بهدف تأمين الخدمة الرعوية والروحية، يرجى من الجميع تأكيد تسجيلهم بالرعية من خالل موقع ) 2

 www.paroissestjeanlapotre.ca/inscriptionالرعية على االنترنت 
 
الجميع مدعوا للمشاركة والمساعدة في تنظيم  اللقاء األخوي  كل نهار أحد “ البيت بيتنا”)  3

 7733-777-514بعد القداس، الرجاء للراغبين بالمساعدة االتصال بالسيدة ليلى الهيبة 
 
تنّظم اللجنة الروحية برنامج سهرات إنجيلية لدى المؤمنين، الراغبين فتح “  كلمتنا كلمة”;) 4

 6346-803-514منزلهم  يمكن االتصال بالسيد فادي اسحاق 
 
لقاء رعوي   16h:30والساعة   15h:00كل نهار سبت وخالل النشاطات الرعوية بين الساعة ) 5

 يتناول كل سبت موضوع مختلف )روحي، اجتماعي،...(
 

تنظم لجنة السيدات في رعية مار يوحنا الرسول  مشغل لتعلم الزينة والديكور مساء كل اربعاء في صالة 6) 
 الساعة السادسة والنصف مساًء.    Saint Davidرعية  

 

7( “Académie de Champions ”  لتعليم الطالب الحساب السريع، ومساعدة الطالب فيي دروسيهيم كيل
  2712-403-438 سبت من الساعة الواحدة حتى الثانية والنصف. للراغبين االتصال بالسيد جوزيف حتي 



 

Pour vos annonces 

prière de contacter 

Joe Nasr : (514) 961-7731  

info@paroissestjeanlapotre.ca 

** 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 

mailto:info@ilinc.ca


 



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

Tel: 514.683.7187—Fax: 514.683.2695 

 



 



HORAIRE ET INTENTIONS DES MESSES  

Dimanche  12  Février 2017  à 12h:00 
 
 À l 'intention de M. Fouad metri Lteif demandé de Carla lteif el Melkie 

 

Jeudi  16 Février 2017 à 18h:30 
 
 À l 'intention des  personnes Malades 
 
 

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

 هيدي الحقيقة

و وروارقد   رد  م اوروارقد الرقردوسر،  و اليوم لكنيسة بتتذكر االبررا  االدرد ر، 

ي بحياتنا المسيحية.   وساحة كبي 

برالررحررقرريررقررة الررقرردوررا  امسرراا وررتررو عررو ااحررد وررنررا  ررا  ورر    اورر  الررقرر  رر  

 المحبة ا بنا  فعوا ليدي   دوا. 

 ااالمساا يلي حدنا هاولينوم
و  بالحقيقة شو بينف  نح  القدوس، 

ي عررو الررحرريررا  اااليررمرراا 
و هرر و ي كررتررا  وررنررا  وررعررترريا ررا انررو الررقرردوسرر، 

و
بررالررحررقرريررقررة   

 .  المسيحي

الحقيقة يرلي المم نرعررفرنرا انرو   ابن ااالبرا االرراه الرقرد  هروي ا را  

 . و  الخلق االعطايام االثالوث هو يلي بيظنر  وتو وا  الل القدوس، 

ردبرا  االررن ما د فريرنرا برذا  الرقردا رة الركرا نرحرا المم  بالحقيرقرة نرحرنرا ورعرما

 مسا د هالبذا  تنىم. 

ي هو يلي بيكوا ودد  اواا ا الم لأل   ام هو يلي بيحر  
القدوا الحقيق 

   ابيشوف   بكو امساام هو يلي بيكوا ودد  إيجابية لآل   ا. 

ي ورا   هر  
و م با  بو  ونو باهلل اا رفوا انو  دا ة الرقردوسر،  و كرووا القدوس، 

    اهو ودد  للقدا ة. 

 هيدي الحقيقة اهلق القرا   نا . 

بو  أبونا شر


