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Horaire des Messes
Dimanche 12h Pm
Jeudi 6h30 Pm (Chapelet, messe, Adoration

08
Luc 16/ 19-31
Seul saint Luc nous a gardé des paraboles en deux scènes, comme celle que
nous lisons aujourd’hui.
Le récit semble dire que le riche est puni
parce qu’il est riche, et le pauvre récompensé parce qu’il est pauvre. En réalité
Jésus fait allusion à une histoire populaire bien connue de son temps en Judée, celle du pauvre scribe et du riche
publicain Bar Mayan, qui avait vécu
comme un impie notoire. Tous les auditeurs de Jésus savaient donc à quoi s’en
tenir dès les premiers mots de la parabole : il s’agit d’un riche qui ne s’occupe
ni des hommes ni de Dieu. C’est l’irréligion et l’égoïsme qui sont punis, et inversement Dieu récompense la piété et la
confiance du pauvre. C’est d’ailleurs
pourquoi Jésus lui donne un nom qui est
tout un programme : Lazare, « Dieu est
venu en aide ».

Les Trépassés
Le monde eschatologique et le dernier jour sont
ouverts au voyageur passant de notre monde au
monde de la vérité. Le croyant prend le navire du
salut, bleu comme l’eau du baptême. Son viatique
est le corps et le sang du Fils de Dieu. Sa direction est l’ancre et le port du salut, son phare est la
croix. Il navigue sur les vagues du feu qui sera
éteint par l’odeur du corps et du sang du Seigneur
et par l’eau du baptême. Cette icône comme les
deux précédentes est inspirée des tableaux du
Jugement Dernier et des prières liturgiques syromaronites.
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صة روحيّة
ق ّ
شمسية ملكة إنجلترا

QUÊTE
Dimanche le 12 Février 2017

اشتهرت الملكة ماري ملكة انجلترا
بتواضعها ومحبتها
فكانت تتجول بالشوارع بدون حراسة ,

وفجألة امتألت السماء بالغيوم وبدأ

مجموع تقديمات ”الصينية“
640 .00 $ CAD
GRAND MERCI

++++

المطر ينزل
فتوقفت الملكة عند منزل قريب ...
وقرعت الباب
ففتحت لها امرأة لم تكن تعرف أنها

الملكة

Les 7 Vendredis du Carême
19h:00

Sauf le premier vendredi du mois a 18h:00

La Semaine Sainte
)(lundi –Vendredi
19h:00

فطلبت منها مظلة ووعدتها أن تعيدها
لها في اليوم التالي ..
ترددت المرأة أن تعطيها مظلة جديدة
وأختارت لها من الدوالب مظلة مهلهلة
وفي اليوم التالي ...

Jeudi Saint
13 Avril 2017
) (Messe dans La Salle
Vendredi Saint
14 Avril 2017
19h:00

كان واحدآ من الحراس يقرع باب المرأة
فأعطاها المظلة القديمة قائآل " الملكة
تعيد لكي المظلة مع خالص الشكر "
وهنا بكت المرأة بشدة
وهي تقول لنفسها " أي فرصة ذهبية
كانت لي وأهدرتها  ..كيف لم أعط الملكة
أحسن ما أمتلك

Messe de Pâques
15 Avril 2017
00:00
Messe de Pâques
16 Avril 2017
12h:00

Questions de Foi
Des messes pour les défunts ?
Pourquoi faire dire des messes pour les défunts. À quoi cela sert-il ? Est-ce
pour le salut de leur âme, ou afin qu'ils prient pour nous ?
« Faire dire une messe », l'expression est courante, même dans la
bouche d'un prêtre, mais elle est discutable. La messe est une célébration, et non un cérémonial, elle est une liturgie, c'est-à-dire une action
du peuple chrétien. Mais c'est une très bonne question, qui évoque
l'expérience de la communion des saints. Par la prière, par l'action liturgique, on transgresse les frontières géographiques et historiques. On
peut être séparés par des milliers de kilomètres, ou même par des disputes ou des incompréhensions, on peut être séparés la mort qui
semble définitive et radicale. Mais par la prière et l'action liturgique, les
deux frontières géographique et historique sont transgressées.
La messe transgresse ces frontières-là ?
La messe, la prière, la liturgie transgressent ces frontières. Même une
toute petite assemblée nous met en communion avec tous les chrétiens de tous les lieux et de tous les temps. Et quand nous lisons les
écrits d'un saint du passé, comme Thérèse de Lisieux que le pape
François affectionne, malgré l'écriture un peu vieillotte, le langage un
peu fleuri, quelque chose se met à palpiter en nous. Et la frontière culturelle et historique est transgressée.
Qu'est-ce qu'une célébration eucharistique apporte de plus ? La prière
toute simple ne suffit-elle pas ?

La prière est bien sûr essentielle, elle permet de se relier aux autres.
J'aime particulièrement le Je vous salue Marie, qui dit à la fin :
« maintenant et à l'heure de notre mort ». C'est une prière que chacun
dit personnellement : « Je vous salue », mais qui nous relie aux
autres : « à l'heure de notre mort ». Par cette prière, et par bien
d'autres, on peut se rendre présent au moment ultime où quelqu'un
arrive devant le Père. Même si l'on n'a pas pu être présent au moment
du décès d'un proche, on peut y communier par la prière. Quant à la
liturgie eucharistique, elle est la source et le sommet de la communion.
Car par l'action eucharistique, nous sommes rendus présents au moment de la mort et de la résurrection du Christ.

Cela veut-il dire que quand nous célébrons une eucharistie pour les défunts,
nous sommes mis en présence de ces personnes ?
On est surtout mis en présence du Christ ressuscité, qui préside la liturgie à travers le ministre qui la préside en son nom. A travers le
Christ, nous sommes en communion avec les personnes que nous
avons aimées et qui ne sont plus là, et nous sommes aussi en communion avec les personnes que nous n'avons pas beaucoup aimées. De
ce point de vue-là aussi, il y a une forme de transgression dans l'action
eucharistique : nous sommes invités à entrer en communion avec tous.
Fait-on aussi célébrer une messe pour que le défunt « aille au paradis »,
comme on disait autrefois ?
Il est vrai qu'à une époque, il y avait comme un grand marchandage :
plus on faisait dire de messes pour un défunt, plus on était sûr qu'il
prenne le bon chemin. Et il faut bien reconnaître que cette représentation a marqué le catholicisme, il en reste des traces. Mais si l'on veut
bien examiner ce qui est célébré dans la liturgie, on voit bien que ce
n'est pas ce qui est en jeu. Nous ne marchandons pas avec Dieu, c'est
lui qui fait grâce, et nous acceptons librement de recevoir cette grâce.
Dans la prière eucharistique, on prie pour les vivants, pour tous les défunts, et plus particulièrement pour tel ou tel quand une intention de
prière a été demandée. On présente les personnes défuntes à la miséricorde de Dieu, il ne s'agit en rien d'un marchandage.
Peut-on se dire aussi que grâce à ces messes pour nos défunts, quand nous
sommes en communion avec eux, ils peuvent nous aider, et faire encore
partie de notre vie ?
En réalité, ils font toujours partie de notre vie, particulièrement ceux qui
nous ont marqués : un membre de notre famille, un saint, un éducateur. En vieillissant, nous prenons de plus en plus conscience de ceux
grâce auxquels nous sommes devenus ce que nous sommes. Et nous
mesurons à quel point nous sommes encore en lien avec nos aînés,
moi-même par exemple avec mes grands-parents décédés depuis
longtemps, ou d'autres personnes encore qui ont beaucoup compté
dans mon cheminement.

أسماء في السماء
من  91الى  82شباط
اليوم العشرين:البار يعقوب تلميذ مار مارون
اليوم الحادي والعشرون:القديس ارسطاطيوس بطريرك أنطاكيا
اليوم الثاني والعشرون:تذكار إقامة كرسي بطرس في أنطاكيا
اليوم الثالث والعشرون :بوليكربوس أسقف ازمير
اليوم الرابع والعشرون:البارة مرغريتا التائبة
اليوم الخامس والعشرون:القديس فيليكس الثاني
اليوم السادس والعشرون:القديس بروفوريوس اسقف غزة والقديس اسكندر
بطريرك االسكندريه
اليوم السابع والعشرون:القديس تالالوس
اليوم الثامن والعشرون:الناسكتين كورا ومارانا

?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 plus long verset de la Bible ?

8

Quand deux hommes se cachèrent-ils dans un puits ?

3

Quel prophète fut descendu par des cordes dans une fosse ?

4

Où voit-on 40 hommes faire la grève de la faim pour obtenir qu’un
meurtre soit commis ?

5

Qui fut vendu pour vingt pièces d’argent ?

6

Qui fut vendu pour trente pièces d’argent ?

7

Combien valait un serviteur ?

2

Quel enfant reçut un prénom destiné à commémorer la perte de la gloire
d’Israël ?

1

Quand est-ce qu’un serviteur gagnait sa liberté en perdant une dent ?

90

Qui a rendu du fer plus léger que l’eau ?

99

Qu’est-ce que les juifs pouvaient vendre ou donner, mais non pas manger ?

98

93

Quel roi était très gras ?
Quand est-ce qu’il est parlé pour la première fois de fromage dans les
Écritures ?

94

Quel ouvrier en cuivre fut un adversaire de l’apôtre Paul ?

95

Quel cavalier eut son pied coincé contre un mur ?

Si vous êtes intéressé par cette offre ou connaissez quelqu'un possédant les qualifications
nécéssaires, veuillez nous contacter au (514)
331-2807 ou à info@lecerclemaronite.com

Qui sont Les Maronites?
Aux alentours de l'an 400, vécut dans les montagnes de Syrie un ermite du
nom de Maron. On sait très peu de chose de ce solitaire, dont les disciples formèrent le noyau initial de l'Église maronite. Près du lieu de sa mort, s'édifia un
grand monastère qui devint rapidement un centre spirituel pour les chrétiens
locaux.
L'Église maronite accepta le concile de Chalcédoine et fut même persécutée
pour cela au VIe siècle[3]. Elle n'est donc pas une Église monophysite. Elle relève de la tradition antiochienne d'expression syriaque.
Au VIIe siècle, la conquête musulmane contraignit les patriarches chalcédoniens d'Antioche à l'exil. De 702 à 742, il n'y eut plus de patriarche du tout.
C'est au cours de cette période troublée que l'Église maronite se constitua en
patriarcat. Le premier patriarche aurait été Saint Jean Maron, mort en 707.
Chassés de Syrie par les persécutions au IXe siècle, les maronites s'installèrent
principalement au Liban où ils vécurent en Église autonome.
Après le Grand Schisme de 1054, l'Église maronite est la seule de toutes les
Églises orientales à s'être unie entièrement à Rome[4] : en 1182, au temps des
croisades, le patriarche d'Antioche et quelque quarante mille membres de la
communauté ont accepté de rejeter le monothélisme et de reconnaitre la primauté du pape[5]. L'Église est, au moins depuis lors, complètement catholique
[6],[7]
(il n'existe pas d'Église maronite orthodoxe[4]).
Les liens entre l'église maronite et les croisés d'Occident sont anciens, et certains mythes ont été forgés pour le souligner. Ainsi en va-t-il de la lettre de
protection de Louis IX donnée aux Maronites[8], à Saint-Jean-d'Acre, le 24 mai
1250, qui, malgré son caractère apocryphe[9], continue d'être régulièrement
citée aujourd'hui encore.
Ces relations se relâchèrent sous la domination des Mamelouks (1291 – 1516)
mais reprirent et se renforcèrent sous le régime Ottoman. Le Collège maronite
de Rome, fondé en 1584, aida à la formation des évêques et de la hiérarchie. Il
forma également des savants orientalistes.
La vallée de Kadisha ou vallée sainte, à l'est de Tripoli (Liban), a été jusqu'au
XVIIe siècle un lieu de prédilection pour le monachisme maronite. À ce dernier a appartenu le moine Charbel Makhlouf, ermite, canonisé en 1977.
Aux XVIe et XVIIe siècles, de nombreux éléments du rite latin furent introduits dans le rite maronite. Celui-ci garda son originalité et, depuis 1942, revient aux anciennes traditions.
Aujourd'hui l'Église maronite compte plusieurs diocèses dans le monde entier
comme. Le nombre de maronites est estimé à des millions.

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
” (3البيت بيتنا“ الجميع مدعوا للمشاركة والمساعدة في تنظيم اللقاء األخوي كل نهار أحد
بعد القداس ،الرجاء للراغبين بالمساعدة االتصال بالسيدة ليلى الهيبة 514-777-7733
;” (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)...،
 (6تنظم لجنة السيدات في رعية مار يوحنا الرسول مشغل لتعلم الزينة والديكور مساء كل
اربعاء في صالة رعية  Saint Davidالساعة السادسة والنصف مسا ًء.
 “Académie de Champions ” (7لتعليم الطالب الحساب السريع ،ومساعدة الطالب فيي
دروسهم كل سبت من الساعة الواحدة حتى الثانية والنصف .للراغبين االتصال بالسيد جوزييف
حتي 438-403-2712
 (8السبت المقبل  25شباط نهار  SKIلكل الشبيبة من عمر  5سينيوات وميا فيوق ،ليليحيجيز
واالستعالم الرجاء االتصال بالسيدة ريتا الطيار 514-242-2996
 (9نهار االثنين  27شباط إثنين الرماد القداس ورتبة تبريك الرماد الساعة  6h:30مسا ًء
 (10ايام الجمعة طيلة زمن الصوم قداس ورتبة وزياح الصليب الساعة
ايام الجمعة  3اذار و 7نيسان الساعة  6h:00بدل ال 6h:30

 6h:30ما عدا

 (11لجنة سيدات مار يوحنا الرسول تدعوا الجميع لسهر انجيلية يف صالة
ً
مساء .حول
 Saint Davidوذلك نهار االربعاء  5نيسان الساعة السابعة
ومعان اجزاء القداس.
موضوع أقسام القداس
ي

** 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 19 Février 2017 à 12h:00
)À l 'intention de M.me lena Maroun El Laffi (une semaine
À l 'intention de M.me Marie El Laffi
À l 'intention de M.me Rita El Asmar epouse de Mario Jarrache





Jeudi 23 Février 2017 à 18h:30
À l 'intention des personnes Malades



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

ّ
لوالهن ،ما كنا
ى
لغيوا ،من  7002ولدت لكنيسة
ويل بيعرف يقول ر
بتمن لكل يعرفو الحقيقة ،ي
وبشكل مجموعات وكل مجموعة بمكان.
تعبي مختلفة عن البقية ،ولكن القاسم
كل جماعة كان عندا لغتها وطريقة ر
ر
احك عن كنيسة المعدور،
سمحول
المشيك كان ايمانن بيسوع المسيح .واليوم
ي
ي
والقلم ،والصالة ،قصدي الكنيسة المارونية.
ى
المارون بيقاوم وبيجاهد ،ياما بنيو اوطان ومن دونن ما
من سنة  000وهالشعب
ي
ى
ى
ّ
مجرد حلم.
كان يف لبنان ،لوالهن ما كان يف حرية وكانت الحرية
اول ناس حفرا الصخر وعملو جالل وزرعوا وأسسو اول نظام اقتصادي ،اول ناس
ّ
ّ
ّ
تعلموا وعلموا الحرف والحرية ،أول ثورة بالعالم وعلموا ارووبا كيف تثور .اهلنا
ر ى
رى
سالطيت وملوك وجيوش ،رهبان حفروا
وصالبت هزموا
وجدودنا بصالتن
ر ى
قنوبت يعمل غيمة عل طول الوادي ،ما
الصخر وعملوها كنايس  ،كان البخور ين
كانو يعرفو الخوف والهزيمة واالستسالم.
ّ
ى
ى
يل رويو تراب االرز
هن صناع التاري خ والجغرافيا هنا
هن ي
ي
معلم االجيال ،ي
ي
بدمن ،شجر االرز رشب من دم جدودنا وأهلنا وصاروا خالدين.
لوالهن ما كنا  ،ومن دونن ما فينا نكون وال فينا نكمل.
شو عم نعمل اليوم؟ وين نحن من تضحياتن؟
ر ى
ر ى
ودايبت بحضارات غينا؟؟؟
خايفت
رح نقدر نصمد إذا ضلينا هيك
تذكروا انو لوالهن ما كنا

أبونا رشبل

