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Horaire des Messes 

Dimanche 12h Pm 

Jeudi 6h30 Pm (Chapelet, messe,  Adoration 

Au-delà de sa réalité historique et des capacités surnaturelles qu’il implique, 

ce miracle est rapporté à cause de sa portée symbolique et religieuse. En 

effet, si ce premier miracle révèle la générosité et la délicatesse d’un Dieu 

attentif aux joies humaines et familiales, il annonce surtout la manière dont 

Jésus va signer un nouveau contrat d’alliance entre Dieu et les hommes. 

On peut en effet dresser un parallèle entre un mariage et l’alliance apportée 

par Jésus, et c’est ce parallèle que vient souligner le miracle des noces de 

Cana : de même que le mariage est une alliance entre un homme et une 

femme, la religion est une alliance entre le Créateur (Dieu) et sa créature 

(l’homme). Mais pour que cette union, symbolisée par le repas de fête, soit 

effective, il faut encore qu’un témoin signe le contrat d’alliance. Dans le cadre 

du mariage, ce contrat est signé au terme d’une célébration officielle selon 

des rites propres à chaque époque. Dans le cadre religieux, Jésus signera ce 

contrat avec son sang en mourant sur la croix et ce sang est ici symbolisé 

par l’eau transformée en vin. 

Détail important, l’eau que Jésus change en vin est en effet contenue dans 

des jarres servant à la purification. Les juifs avaient en effet coutume de 

multiplier les ablutions rituelles avec de l’eau courante. Ces purifications 

permettaient aux hommes de pouvoir prier de manière correcte. En transfor-

mant l’eau en vin, Jésus remplace symboliquement ce système de purifica-

tion. Ce passage d’une purification à une autre avait déjà été annoncée par 

Jean l’ablutionneur : 
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 تفسير أيقونة "قانا الجليل"

فاتحة العجائب في قانا الجليل، مستوتاةتا  

من مخطاط دير قرطمين )طارعبتييتن   

تخت ر هذه األيقتانتة األعتجتااتة اتالستيتي 

وواليتهاالتعترونتيت تحتاة طتاولتة ن ت  

دائؤية،خمتريتة التلتاع  تتعتطتي اتعتيا دوع 

الاقاع في قاعي  الم ظار  أمامهتا رترار 

ثالث اعيد الثتالتاث، ةتاويتة  التمتا  التذ  

صار خمرا   المشهي يتيور داختل قت تطتر   

 تاةي اياخل ايت عروني قانا 

Les Noces de Cana 

Le premier des miracles à Cana est ins-

piré du manuscrit de Qartamine (Tour 

Aabdin). Cette icône résume le miracle 

par le Seigneur, sa Mère et les mariés, 

réunis autour d’une table semi-

circulaire de la couleur du vin, qui re-

flète une profondeur sans perspective. 

Devant elle trois jarres, symbole trini-

taire, pleines de l’eau changée en vin. 

La scène se déroule sous un arc qui 

donne l’impression d’un intérieur, la 

maison des mariés. 



  هان الطفل في اوقاف القطار

طفل امريكى صغير راهن اصحتااتا انتا 
هيقير يتاقت  التقتطتار التذ  يتمتر عتلتى 

فتذهتب ومشتى مت    قريوتهتا ال تغتيتر  
اصحااا فى المزارع ووقت  عتلتى خت  
السكة الحييي و أخرج م ييال اايض و ايأ 
ااإلشار  لسائق القطار  فتلتقتي رأه نتائتق 

 القطار فهيا السرعة و أوق  القطار 

فتتجتترط التتطتتفتتل متت  اصتتحتتااتتا استترعتتة 
للمزارع و الستائتق نتاع مت تيهشتا مت تمتا 
ة تتل  و نستتب التتالتتي التترهتتاع متتن 
اصحااا و نتررهتا متر  اخترط وثتانتيتة 
وثالثة  فقرر نائق القطار عيم التوتاقت   

اعيها لا يق  التقتطتار وقتي صتيم   وفعال  
متوترا ولتحتقتا  02الطفل وطار لتمتستافتة 

ال اس واالنعاف ولتكتن التاقتت نتاع قتي 
فات  و قاة و ها فى لحظاتا االختيتر    
ناف ال أنرر هذا العمل متر  أخترط   
ولك ها لحظات ومات الطفل  ومتااا عت تا 

 نحن االةيا  ؟؟؟

انت تا نتاف نتوتر    ناعي انفس ا نتوتيترأ 
الخطية نل يام وانها ناف تكاع التمتر  

ولكن   لك  ا نسومر فى السقاط   االخير  
الى موى ؟ الى اع تتتتتي نتاعتة التقتطتار 

وقوها ال تتارتي فترصتة أل  شتخت    ؟
 ناعة االصطيام 

 تتتااتتاا فتتقتتي اقتتوتترا متتلتتكتتات الستتمتتا  
  تاااا االع وليس اعي قليل 

 قّصة روحيّة

 
 

Dimanche le 19 Février 2017 
 

“ الصينية”مجموع تقديمات   

902 .00 $ CAD 

GRAND MERCI 

+ + + + 
 
 

Les 7 Vendredis du Carême 
19h:22 

Sauf le premier vendredi du mois a 18h:22 

 
 

La Semaine Sainte 
(lundi –Vendredi)  

19h:22 
 
 

Jeudi Saint 
13 Avril 0217 

(Messe dans La Salle ) 
 
 

Vendredi Saint 
14 Avril 0217 

19h:22 
 
 

Messe de Pâques 
15 Avril 0217 

22:22 
 
 

Messe de Pâques 
16 Avril 0217 

10h:22 

QUÊTE 

http://www.kychurch.org/index.php/short-stories/2317-rehan-atefel-walketar.html




Questions de Foi 

Les miracles nous obligent-ils à croire ? 

Nous fêtons cette année le 150ème anniversaire des apparitions de Lourdes. 

Régulièrement arrivent au bureau médical de Lourdes des cas de nouveaux 

miraculés, qui parfois obtiennent la reconnaissance de l’Eglise. Quelle est leur 

signification ? Nous forcent-ils à croire en Dieu ? 

Fidéisme ou Scientisme ? 

Ouvrons l’Evangile : nous y trouvons un miracle à chaque page. Jésus y 

marche sur les eaux, expulse les démons, multiplie les pains... un miracle à 

Lourdes, ce n’est donc pas une rupture avec l’Evangile, mais plutôt une con-

tinuation : les paralytiques d’hier et d’aujourd’hui se lèvent et marchent à 

l’appel de Jésus. 

Les foules s’émerveillent, mais nous nous interrogeons : pourquoi ces viola-

tions des règles de la nature ? Il semblerait que Dieu, en nous mettant sous le 

nez ses prodiges, nous force à croire et ne respecte pas notre liberté. 

C’est pourquoi le scientisme nie la réalité des miracles : ce ne seraient que 

des élucubrations de disciples exaltés. La conviction religieuse, si elle a lieu 

d’être, devrait provenir de convictions plus personnelles... 

Mais lorsque l’examen critique prouve bien la véracité du miracle, surgit un 

autre extrême : le fidéisme, pour qui le miracle est un acte d’autorité sans 

appel, qui n’admet aucune suspicion. Pour convertir la planète, il suffirait de 

montrer les prodiges de la Vierge des Pyrénées. La liberté n’est plus exaltée : 

elle est simplement niée. 

Comment concilier la réalité des miracles avec le respect de la liberté humaine ? 

Pascal a écrit une phrase lapidaire sur les miracles : « Il y a assez de lumière 

pour ceux qui ne désirent que de voir, et assez d’obscurité pour ceux qui ont 

une disposition contraire » [1]. Devant un miracle, l’homme sincère est porté 

à la foi, mais celui qui ferme son cœur peut toujours trouver des arguments 

contraires... 

 



Un père et un fils: Prenons un exemple récent : voici André, atteint de sclérose en 

plaques pendant 30 ans, guéri lors d’un pèlerinage à Lourdes, et dont le miracle a été 

authentifié par l’Eglise après un long et soigneux examen. Pour lui, aucun doute : ces 

jambes qui fonctionnent de nouveau sont le signe de sa guérison spirituelle, infini-

ment plus importante. Pourquoi Dieu réparerait-il un corps destiné à survivre encore 

20 ans tout au plus, si ce n’est pour le conduire au Paradis ? La lumière de cette inter-

vention divine a donc pénétré son âme pour fortifier sa foi. 

Ce n’est pas le cas de son fils Alexandre : pourquoi crier au miracle simplement 

lorsque la science n’arrive pas à expliquer un phénomène ? Il se sent offusqué par 

cette volonté de voir Dieu partout, de l’imposer aux autres, et préfère demeurer 

sceptique. Ne trouve-t-on pas de nombreux autres prodiges dans les autres reli-

gions ? le témoignage de son père n’est pas convaincant, il préfère approfondir ses 

convictions d’humaniste laïc plutôt que de se laisser hypnotiser par un phénomène 

physique. Il a en partie raison : la guérison n’est pas dépourvue d’obscurité, et la sci-

ence n’a conclu qu’à sa propre incapacité de jugement. Sa liberté est donc sauve. 

Cet exemple résout notre problème entre scientisme et fidéisme : le Dieu des chré-

tiens, lorsqu’il accomplit un miracle, ne force personne à le croire. André l’a accueilli 

librement, comme un signe, non comme une obligation. Et Alexandre a la sincérité de 

reconnaître les limites de la science. Du point de vue théologique, nous constatons 

l’amour de Dieu pour l’homme : Il se soumet à sa liberté et lui donne la possibilité de 

nier jusqu’à l’évidence de son action. Exactement comme dans l’Evangile... 

Grâce, concupiscence et raison: D’autre part, la phrase de Pascal est incomplète ; lui-

même la développe ainsi : « Ainsi il y a de l’évidence et de l’obscurité pour éclairer 

les uns et obscurcir les autres, mais [...] il y a assez d’évidence pour condamner, et 

non assez pour convaincre, afin qu’il paraisse qu’en ceux qui la suivent c’est la grâce 

et non la raison qui fait suivre, et qu’en ceux qui la fuient c’est la concupiscence et 

non la raison qui fait fuir » 

Donc, André a vraiment du mérite : il adhère personnellement à un signe assez ob-

scure pour sa raison. Il a répondu positivement à la grâce. Mais Alexandre lui a résis-

té, non pas selon sa raison, mais à cause de l’inclination de son cœur qui rejette Dieu. 

Bien entendu, nous nous interdirons tout jugement sur les motivations profondes 

des cœurs d’André et d’Alexandre, que Dieu seul connaît. Mais le bon sens nous 

suggère que le choix du père est préférable à celui de son fils : quitte à se tromper, il 

vaut mieux croire grâce à des signes discutables, que de résister à Dieu à cause d’une 

raison bornée. Le jeu en vaut la chandelle... 



 أسماء في السماء

 شباط
اليوم السادس والعشرون:القديس بروفوريوس اسقف غزة والقديس اسكندر 

   بطريرك االسكندريه
   اليوم السابع والعشرون:القديس تالالوس

    اليوم الثامن والعشرون:الناسكتين كورا ومارانا
 اليوم التاسع والعشرون:تذكار البابا الون 

 
  اذار

   اليوم األول:البارة دومنينا وتذكار المالك الحارس
   اليوم الثاني:القديس يوحنا مارون بطريرك أنطاكيا

   اليوم الثالث:القديس توما الالهوتي
   اليوم الرابع:الشهيدين بولس وأخته يولياني والقديس جراسيموس السائح

    اليوم الخامس:القديس ألبرتوس الكبير

 

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 » 

 



 

 رعية مار يوحنا الرسول
 

 "الشهادة واالستشهاد"
 

 2017زمن الصوم 
 

 مواعظ أيام الجمعة 
 

 يلقيها آباء وكهنة رعايا مونتريال

 

 التاريخ الواعظ الموضوع

آذار  3 األب شربل جعجع حياة المسيحي: استشهاد  

آذار 01 األب بيار بو زيدان الشهادة واالستشهاد في الكنيسة المارونية  

آذار 01 الخوري فادي حلونجي حياة المسيحي: مشهد وشهادة  

آذار  42 الخوري مارسيل عقيقي حياة المسيحي: عودة الى الينابيع  

آذار  30 الخوري ريشار ضاهر حياة المسيحي: انتصار في العالم وعلى العالم  

نيسان 1 الخوري سامي فرح الشهادة في المسيحية والتراث المسيحي  

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiJs9DospXSAhXD5YMKHd8uCVwQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fthe-christian-life.blogspot.com%2Fp%2Fv_27.html&bvm=bv.147134024,d.amc&psig=AFQjCNESqWKduDcc5-2EC1SK43Tb0OAJ0w&ust


Les cendres, un symbole de Carême 
 

Origine des Cendres 
 

Le Lundi des Cendres est le jour qui marque l'entrée en Carême. Ce jour est 
l'occasion d'une messe où le prêtre trace une croix avec de la cendre sur le 
front des fidèles en prononçant un verset de la genèse « C'est à la sueur de 
ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la 
terre, d'où tu as été pris ; car tu es poussière, et tu retourneras dans la pous-
sière. »  

La cendre dont on se sert pour tracer la croix est la cendre issue de la com-
bustion des rameaux bénis l'année précédente. L'utilisation de ces cendres 
est une évocation symbolique de la mort, et le versé récité doit inciter le 
croyant à l'humilité et à la piété. Le carême commence donc par un rappel 
solennel de la condition humaine et s'achève avec les Pâques par une célé-
bration de la vie, celle de la résurrection du Christ. 

Traditions de pénitence 

Entre le 11e et le 14e siècle, les pratiques actuelles ont été établies et le jour 
des Cendres tel qu'on le connait s'est répandu dans l'Église d'occident. Aupar-
avant, le Lundi des Cendres était drapé d'un autre rôle, il était un jour de pé-
nitence. 

Vers 300, le jour des Cendres est adopté localement par certaines Églises qui 
l'intègrent au rite d'excommucation temporaire ou de renvoi des pécheurs 
publics, une pénitence imposée aux personnes coupables de péchés capitaux. 
Dès le 4e siècle, ce jour marque à Rome le début de la pénitence canonique 
accomplie publiquement, jusqu'à l'absolution du jeudi saint. 

Au 7e siècle, un rite public de pénitence est pratiqué durant lequel les pé-
nitents se présentent aux prêtres, confessent leurs fautes et, lorsque celles-ci 
sont graves et publiques, reçoivent du pénitencier un « cilice rugueux couvert 
de cendre » (tunique ou une ceinture portée sur la chair par mortification) et 
doivent se retirer dans un monastère. 
 

La date est variable, chaque année les cendres ont lieu 46 jours avant Pâques.  

http://icalendrier.fr/religion/fetes-catholiques/careme


 

Activités Jour / heure Lieu 

Chorale Enfants Lundi   18h-19h Eglise 

Chorale Adultes Lundi  19h-01h Eglise 

Catéchèse enfants (3- 5 ans) Samedi  15h:22- 16h:32 Presbytère 

Catéchèse enfants (6- 7 ans) Samedi  15h:22- 16h:32 Presbytère 

Catéchèse enfants (9- 10 ans) Samedi  15h:22- 16h:32 Presbytère 

Catéchèse jeunes Alpha (13-17 ans) Samedi  17h:22- 18h:32 Emmanuel School 

Première communion (8-9 ans) Samedi  15h:22- 16h:32 Presbytère 

Jeunes Pages (5-8 ans) Samedi  17h:22- 18h:32 Gym 

Jeunes (9-11ans) Samedi  17h:22- 18h:32 Gym 

Jeunes Ecuyers (10-17 ans) Samedi  17h:22- 18h:32 Gym 

Chevaliers Saint Jean 0ème jeudi du Mois ccc 

Ecole des Parents (Chaque 15 jours) Samedi   15h:22-16h32 Eglise 

Famille Nazareth Samedi  15h:22-16h:32 Eglise 

A l’écoute (une fois par Mois) Samedi  15h:22-16h:32 Eglise 

Comité des Dames Lundi  18h:32 h Presbytère 

Scouts Vendredi  18h:22-01h :22 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. 

 
اهيف تتمين الخيمة الرعاية والروةية، يررى من الجمي  تتنيي تسجيلها االرعية من خالة ) 0

 www.paroissestjeanlapotre.ca/inscriptionماق  الرعية على االنورنت 
 
الجمي  ميعاا للمشارنة والمساعي  في ت ظيا  اللقا  األخا   نل نهار أةي “ البيت ايو ا”)  3

 7733-777-514اعي القياس، الررا  للراغبين االمساعي  االت اة االسيي  ليلى الهيبة 
 
ت ّظا اللج ة الروةية ارنامج نهرات إنجيلية ليط المؤم ين، الراغبين فوح “  نلمو ا نلمة”;) 4

 6346-823-514م زلها  يمكن االت اة االسيي فاد  انحاق 
 
لقا    16h:32والساعة   15h:22نل نهار نبت وخالة ال شاطات الرعاية اين الساعة ) 5

 رعا  يو اوة نل نبت ماضاع مخول  )روةي، اروماعي،    
 

ت ظا لج ة السييات في رعية مار ياة ا الرناة  مشغل لوعلا الزي ة والييكار مسا  نل 6) 
 الساعة السادنة وال    مسا       Saint Davidاراعا  في صالة رعية  

  

7( “Académie de Champions ”  لوعليا الطالا الحساا السري ، ومساعي  الطالا فتي
درونها نل نبت من الساعة الااةي  ةوى الثانية وال     للراغبين االت اة االسيي رازيت  

  0710-423-438 ةوي 
 

 مسا      6h:32شباط إث ين الرماد القياس ورتبة تبريك الرماد الساعة   07نهار االث ين ) 8
 
ما عيا ايام       6h:32ايام الجمعة طيلة زمن ال ام  قياس ورتبة وزياح ال ليب الساعة ) 9

 6h:32اية اة   6h:22نيساع الساعة  7ااار و 3الجمعة 

 
ي صالة  ) 10

 
لجنة سيدات مار يوحنا الرسول تدعوا الجميع لسهر انجيلية ف

Saint David     نيسان الساعة السابعة مساًء. حول  5وذلك نهار  االربعاء
ي اجزاء القداس. 

 موضوع  أقسام القداس ومعان 



  

Offres d'emploi  

• Caissière/caissier demandé(e) 

Dépanneur à Laval Est 

Horaire: du lundi au vendredi de 13h à 03h 

 • Famille cherche quelqu'un ayant des connaissances en psycholo-

gie pour s'occuper d'un homme de 04 ans de 19h à 7h (travail de nuit) à 

Ville St-Laurent 

 • Une pharmacie dans le quartier Côte-des-Neiges à Montréal cher-

che une caissière à temps partiel:  

0 jours en semaine de 9h à 17h et chaque samedi de 12h à 17h 

Accès STM: station de métro à 122m du domaine de l'emploi 

 • Un restaurant cherche 0 cuisiniers 

Horaire: 16h à 03h 

Cliquez sur ce lien Facebook et aimez notre page pour rester 

au courant des dernières offres d'emploi!  

https://www.facebook.com/lecerclemaronite
https://www.facebook.com/lecerclemaronite


 



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

Tel: 514.683.7187—Fax: 514.683.2695 



 



HORAIRE ET INTENTIONS DES MESSES  

Dimanche  26  Février 2017  à 12h:00 
 
 A l'intention de  Nejme et Saide Raad et Fouad Abi Raad. Offerte de Alice et la 

famille  

 Intention de louis et Aida Karam offerte de Charbel Karam  
 

Jeudi  02 Mars 2017 à 18h:30 
 
 À l 'intention des  personnes Malades 
 

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

 
 صار الوقت والزم نعرف!!!

 

  في كتير أسئلة ما عنا جواب عليها وكل واحد منا عمبيفتش عل الجواب على طريقتو.

 كل واحد منا مفكر انو لما يالقي جواب على سؤالو بيرتاح بالو .

  في ناس واألكثرية عم بيفتشوا على أجوبة خارج نفسن.

 إجا الوقت نعرف انو كل شي بالكون بينطلق من داخلنا

كل يلي بيصير حولنا ما بيأثر فينا إال إذا كان بداخلنا في شيء بيشبه يلي عمبنشوفوا 
 قدامنا.

 

 

شي مرة سألنا حالنا ليش في أحداث وكلمات وتصرفات بتعمل بداخلنا صدى وبتأثر 
 علينا؟؟؟

 صار الوقت نعرف انو الحقيقة وكل الحقيقة موجودة بداخلنا.

  صار الوقت نقول انو أهمية اإلنسان على قد ما بيهتم.

 واألهم نعرف انو السالم الحقيقي لما بنتصالح مع أفكارنا وماضينا وبنقبل واقعنا

  وصار الوقت والزم كلنا نعرف انو أقوى شي هوي يلي ما معو شي وال بدو شي

 

بل  أبونا شر


