
 

Équipe Pastorale: 

Père Charbel Geagea M.L.M 

Administrateur 
 

Équipe  Administrative:  
Mme Salma Abboud, Secrétaire 

M. Ghazi Zeidan, Trésorier  
 

Adresse Postale: 
11075 Boul.Gouin Ouest,  

Montréal, QC, H8Y 1X6 
 

CP 43555,Roxboro,  

D.D.O, QC, H8Y 3P4, Canada. 
 

Adresse électronique: 
www.paroissestjeanlapotre.ca 

info@paroissestjeanlapotre.ca 

prcharbel@paroissestjeanlapotre.ca 
 

Téléphone  

(514) 437-PSJL (7755) 
 

Facebook: 
Paroisse Saint Jean L’apôtre  
 

Horaire des Messes 

Dimanche 12h Pm 

Jeudi 6h30 Pm (Chapelet, messe,  Adoration) 

6eme Dimanche du Carême (Aveugle) 
Dans tout ce chapitre, en Marc 10, Jésus rencontre 

des personnes qui pensent avoir les yeux ouverts et qui pour-
tant ont une vision tout à fait inadéquat 

 - les Pharisiens ne comprennent pas la pensée de 
Dieu sur le mariage (vv. 1-12); 

- les disciples repoussent les parents des enfants 
que le Seigneur veut bénir (vv. 13-16); 

 - le jeune riche s'en va le cœur attristé (vv. 17-31); 

  - Jacques et Jean réclament une place d'honneur 
au moment même où Jésus parle de sa mort (vv. 32-45) 

Bartimée, lui, sait qu'il est aveugle. Mais du point de 
vue spirituel, sa vision était excellente. Il a identifié cor-
rectement celui que la foule désignait par 'Jésus de Nazareth.' 
Il lui donne son titre de 'fils de David,' un titre que la classe 
bien-pensante refusait de reconnaître. 

Ainsi, lorsque le Messie passa près de lui, il cria avec 
la force de la foi qu'il mettait en lui, 'Jésus, Fils de David, aie 
pitié de moi.' Jésus remarqua son attitude et loua sa grande 
foi. Ta foi t’a guéri. Ta foi t’a sauvé, nous lisons dans d'autres 
versions. C'est en raison de sa foi que Bartimée fut sauvé. Et 
c'est en raison de cette même foi qu'il a ensuite suivi Jésus. 

Efforçons-nous d'imiter la foi de Bartimée. Comme 
lui, nous n'avons pas la possibilité de voir Jésus avec nos pro-
pres yeux. Nous avons cependant le témoignage de sa puis-
sance, de sa grâce et de son désir de sauver les hommes dans 
les évangiles. Des promesses extraordinaires ont été révélées 
par Christ pour les disciples de toutes les générations. Faisons 
confiance à ces promesses et comme Bartimée, suivons Jésus 
avec gratitude dans le chemin qu'il nous trace. 
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MEMBRES DE LA FABRIQUE 

DE LA PAROISSE 

SAINT JEAN L’APÔTRE 

MONTRÉAL 
 

P. Charbel Geagea  (Président) 

 

LES  MARGUILLIERS 

Mme Salma Abboud (Vice Présidente) 

M. Ghazi Zeidan (Trésorier) 

M. Bassam Kadi 

M. Joseph Salim 

M.  Ibrahim Hadchity  

M.  Albert Ayoub 

 

LES CONSEILLERS  

M. Elie Kach 

M. Georges Axa 

 

LES COMITÉS DU CONSEIL 

P. Charbel Geagea (Accompagnement) 438-880-8282 

Mme Leila A.A. Houbeika (Catéchèse) 514-449-0443 

Mme Woujoud C. Kach (Chorale) 514-945-1775 

Mme. Nadine A.R. Choucha (Spirituel) 514-994-7002 

Mme Hala Bou Khaled (communion) 514586-0695 

Mme Rita El Tayar (Jeunes) 514-242-2696 

Mme Leila El Haybe Gros  (Dames ) 514-777-7733 

Mme. Grace Farah Ghanem (Charity) 514-699-0303 

M. Edward Choucri (Sport ) 514-777-1777 

Mme.Chantale Sfeir (Chevaliers) 514-746-7560 

 Mme Maya Zarifeh (Scouts) 514-209-6292 

Fadi Ishak (Liturgique et Pastoral ) 514-803-6346 

M. Joe Nasr (Marketing / IT) 514-961-7731 

 

 

 تفسير أيقونة "شفاء األعمى"

طيما برطيما، أعمى أريحا يقترب من 

ً وشافياً.  السيّد الذي يلمس عينيه مباركا

تدخل هذه األيقونة في سلسلة العجائب التي 

ذكرناها سابقاً، من حيث وحدة التأليف 

 والمراجع.

 

L’Aveugle de Jéricho 

Timée, fils de Timée l’aveugle 

de Jéricho, s’approche du  Sei-

gneur qui touche ses yeux, bé-

nissant et guérissant. Cette icône 

fait partie de la série des mira-

cles  déjà mentionnés comme 

composition et références. 



الحظت األرملة الجميلة أوالدها الصغاغار رغوغ مغ أ مغ  أمغا  ودغوغوغا  غنغ مغا  غ غ د مغ  
ي نفسوغا  لغمغاأا أحغمغ  هغ ا

 
الغقغقغيغ قق لغقغ   الصغلغيغ   ملوا مرهقة للااية. تساءلت ف

ي  اركغا يي  ي ري اأ شباب 
 
ي الحبي  وأنا ف ي كغ   3مات زوج 

أطغفغا...... وهغاأنغا أأغ  وأشغ  
ي الغجغمغ.غح..... حغ   

. رغرهغ   ...... رغوغ مغ أ مغ  أطغفغايي  ر  ، وال  فارق ال ب سة ودغيي

ي أثق  م  ي قق صل.   ي ال أحتملوم وهم يل ب أ ويلو أ... ولك  ما أن  
 
  وديي إب

ا    جبت المرأة لما سم ته ، وسألت السي  الغمغسغ.غو  اولغمغاأا رغبغ و الصغلغيغ  صغاغ   
ا للاايةققققق أدابوا السي  المس.و األأ صاحبته  قبلته بشغرغر، و غحغمغلغتغه 

 
وخفيف

ي احغ ي الغلغيغايي  غ غلغ  مغ  
 
ا وخفيفا للغاغايغةاررغ غت األرمغلغة ف م  أدلي فتج ه صا  

ي حغلغم أنغوغا 
 
هللا أأ يأخ  نفسوا منوا!!!!! فاأ صل.بوا ال يحتم !!!!! وإأ نامت رأت ف

، ب ضوا أبيض واآلخر أس د، وقغ   ا، ب ضوا رب   واآلخر صا  
 
ي غرفة ممل ءة صلبان

 
ف

ي حن  وقا. لغوغا  الغمغاأا  غتغ مغ يغ قق 
 
وقف بج ارها السي  المس.و ال ي   لح إل.وا ف

ي صل.بك ال ي ه  ثقي   ليك د ا، واختاري لنفسك صل.با م  ه ه الصلبغاأ 
أ    

ي أمغغامغغك، ، لغغ ي ىسغغنغغ   حغغ    غغجغغتغغازي هغغ ه الغغحغغيغغاة.ا إأ سغغمغغ غغت األرمغغلغغة هغغ ه 
الغغ  

الكلمات ..... ق مت صل.بوا بي   ي ي المس.و ....صلي  حزنوا المر.... وم ت ي ها 
ا رب و أنه خفيف . لك  ما أأ رف تغه حغ   ودغ  غه ثغقغيغة لغلغاغايغة.  لتحم  صل.با صا  
سغألغت  غ  هغ ا الصغلغغيغ ، فغأدغابغغوغا السغيغغ  الغغمغسغغ.غو  ا هغ ا صغلغغيغ  شغابغغة أصغغ غبغغت 
ي س  مغبغرغرة وسغتغظغ  رسغيغحغة كغ  أيغامغوغا، ال  غري الغ غبغيغ غة بغ غ  دغمغالغوغا. 

 
بالفالج ف

ي بوا ص رق ي .نوا أو ر اس.واا. 
 وين ر أأ يلت  

ا وخفيفا ، لكنوا ما أأ أمسغرغت بغه   حررت األرملة نح  صلي  آخر رب و أيضا صا  
ح   ش رت كأنوا ق  ة ح ي  ملتوبة نارا. رصخت المرأة م  شغ ة الغحغرق، وسغقغ  
الصلي  م  ي ها. رصخت األرملة  اصلي  مغ  هغ ا يغا سغيغ يقققا أدغابغوغا السغيغ  
يغغر لغغلغغاغغايغغة،  غغنغغيغغف دغغ ا مغغ غغوغغا ومغغح  الغغمغغسغغ.غغو اانغغه صغغلغغيغغ  سغغيغغ ة زودغغوغغا ردغغ   و

 أوالدها..... لكنوا  حتمله بف ح و صلي ألد  خةص نفسه. 

انغ غلغقغت نغغحغ  صغلغيغغ  ثغالغأ رغغبغ و أيضغا كغغأنغه صغاغ   وخغفغيغف ، لغكغ  مغا أأ لغمغسغتغغه 
ود  ه رق  ة دلي  . رصخت  صلي  م  ه ا يا سي ي ق أدابوا  اه ا صلغيغ  أ  
فق ت أوالدها الستة ... ومح ك  ول  رنتق   رفح قلغبغوغا إي  غ غلغ  الغتغ غهيغة. وهغا  ي 
ي فردوس النغ غيغم!ا انغ غرحغت األرمغلغة 

 
ي م وم ف

 نتظر خرودوا م  ال الم بف ح لتلت  
ي ال ي سمحت يي به..... لك ..... لتحملغه  أما  مخلصوا و   ق .   سأحم  صل.  
ي إي 
 
أنغت مغغأي أرغغوغا الغغمغصغغلغ ل... أنغغت  غغحغ . آالتي إي  غغ ومغة... أنغت  غغحغ . مغرارب

 حةوة... 

 قّصة روحيّة

http://st-takla.org/FAQ-Questions-VS-Answers/03-Questions-Related-to-Theology-and-Dogma__Al-Lahoot-Wal-3akeeda/058-Glorifying-the-Holy-Cross.html
http://st-takla.org/Kids-Corner/Kids-index_.html


 

Lundi 10 Avril 2017 

Messe, chemin et bénédiction  

de la Croix 

  ق اس ودرل وزياح الصلي 

19h:00 

Mardi 11 Avril 2017 

Messe, chemin et bénédiction de la 

Croix 

  ق اس ودرل وزياح الصلي 

19h:00 

Mercredi 12 Avril 2017 

Rite de la lampe 

Messe et bénédiction de l'huile 

يك الهيت   ر بة القن ي    ق اس و    

19h:00 

Jeudi 13 Avril 2017 

Messe dans La Salle 

Messe, Rite du lavement des pieds 

Prières et adoration jusqu’a minuit    

صل ات وسج د  ،قغغغ اس، ر بة غس  األرد 

 للق ماأ ح   منتصف اللي . 

Visite de 7 églises  زيارة سبح رنائس 

19h:00 

 

Vendredi 14 Avril 2017 
Rituel de Vénération de la Croix 

 ر بة سج ة الصلي  ودف  المصل ل 
19h:00 

Samedi 15 Avril 2014 

 سبت الن ر 

Messe de Pâques  

اس القيامة
ّ
 ق 

Minuit 

Dimanche 16 Avril 2017 

 أح  الفصو 

Messes de Pâques 

  ق اس القيامة المجي ة  
12h:00 

Programme des célébrations durant la semaine Sainte  

Après la messe  



Questions de Foi 

Qu’est ce qu’un Chemin de Croix ? Tout 
sur le Chemin de Croix - Via Crucis 

 
Quelle est le sens d’un Chemin de Croix ? 

• Le chemin de croix est la méditation de la passion du Christ 
Faire le chemin de croix est une cérémonie qui nous fait revivre les 
évènements de la passion de Jésus et nous fait réfléchir à la signification 
de ces évènements. On pense aux souffrances du Christ et on fait 
l’expérience de l’amour que révèle son attitude. Cette méditation éveille 
en nous un sentiment de compassion et de gratitude envers  Seigneur 
qui nous a aimé jusqu’au bout. 
Cette cérémonie nous fait vivre avec amour notre propre croix. "Celui 
qui veut marcher derrière moi, qu’il se renonce lui même, qu’il prenne 
sa croix et qu’il me suive", nous a dit Jésus. Nous trouvons dans l’ex-
emple du Christ l’attitude que nous sommes invités à vivre à notre tour. 
C’est ainsi que nous participons à la croix du Christ. 
Certains mystiques, comme saint François d’Assise qui a reçu les stig-
mates, Angèle de Foligno, A.Catherine Emmerich, ont vécu d’une 
manière très intense la passion de Jésus. Le chemin de croix est une dé-
votion catholique. Il ne fait pas parti de la liturgie de l’Église, mais c’est 
une dévotion très recommandée par les papes. 
• La célébration est un moyen de meditation du Chemin de Croix ?  
La méditation de la passion pendant la célébration se fait d’une manière 
concrète en parcourant un trajet de stations. Le corps est associé à la 
méditation. Celle ci est aidée aussi par les représentations (peintures ou 
monuments) des différentes stations. La marche et les récitations de for-
mules soutiennent la pensée. C’est une forme de prière plus facile et 
plus populaire que l’oraison. 
 
Quelle est l’origine de la célébration du Chemin de Croix ? 
Les franciscains, au XIV° et XV° siècle, prirent l’initiative d’inviter les 
fidèles qui venaient en pèlerinage à Jérusalem, à participer à la passion 
de Jésus en allant du tribunal de Pilate au Calvaire. Puis à partir du 
XV°, pour ceux qui ne pouvaient aller à Jérusalem, ils firent des 
représentations des épisodes de la passion du Christ pour que l’on 
puisse méditer les souffrances de Jésus. Les franciscains diffusèrent 
cette dévotion, comme ils le firent pour la crèche de la nativité. 



Le chemin de croix est une dévotion catholique. Et dans l’orthodoxie ? 

Cette cérémonie n’existe pas dans orthodoxie car elle est apparue après le 

schisme oriental. - Il existe dans l’orthodoxie la procession de "l’Épitaphe" 

cercueil qui symbolise l’enterrement du Christ. La procession est suivi par les 

fidèles qui tiennent des bougies allumées et elle fait le tour de la paroisse. Pen-

dant la procession de l’Epitaphe, les habitants font revivre les scènes de la pas-

sion du Christ. Cette procession est faite le Vendredi saint, 

Comment ont été choisies les 14 stations du Chemin de Croix ? 

Les stations du chemin de croix sont les étapes du chemin parcourues par 

Jésus lors de sa montée au Calvaire. Le nombre des stations varia jusqu’à la 

fin du XVII° siècle où il fut fixé à quatorze. Ce sont les papes Clément XII et 

Benoît XIV qui fixèrent la forme de cette dévotion. Benoît XIV en 1792 a de-

mandé qu’on la développe. Cependant l’Église n’en a jamais fait une liturgie 

proprement dite. 

Depuis la construction en 1958 d’un chemin de croix à Lourdes, on termine la 

cérémonie par une quinzième station "Avec Marie dans l’espérance de la ré-

surrection du Christ". Le pape Jean Paul II a terminé ainsi la cérémonie du 

Vendredi saint au Colisée. En 1991 lors qu’il a fait la cérémonie sur le mont 

Palatin, Jean-Paul II a supprimé les stations sans référence biblique (les 3 

chutes de Jésus, sa rencontre avec sa mère et celle avec Véronique) et il les a 

remplacé par d’ autres stations inspirées de l’Évangile : Jésus au jardin des 

oliviers, le reniement de Pierre et la promesse du paradis au bon larron. 

Où peut-on faire les 14 stations du Chemin de Croix ? 

Les stations dans les églises Dans la plus part des églises et des chapelles, on 

trouve un chemin de croix. Mais ce n’est pas obligatoire pour une église 

d’avoir un chemin de croix. Il consiste en 14 croix en bois, fixées sur les murs 

de l’église, accompagnées habituellement d’une peinture ou d’une sculpture 

représentant le sujet de la station. Les croix sont disposées à des intervalles 

tels qu’elle jalonnent un chemin et pour qu’en les parcourant les fidèles fassent 

le tour complet de l’église. Le tour va habituellement en sens inverse des ai-

guilles d’une montre, mais ce n’est pas une règle générale. 

Les stations à l’extérieur des églises Il y a aussi des chemins de croix à l’exté-

rieur des églises, souvent dans la nature. Ainsi à Lourdes, il y a deux circuits à 

l’extérieur. 



Où peut-on faire les 14 stations du Chemin de Croix ? 

Les stations dans les églises Dans la plus part des églises et des chapelles, on trouve 

un chemin de croix. Mais ce n’est pas obligatoire pour une église d’avoir un chemin 

de croix. Il consiste en 14 croix en bois, fixées sur les murs de l’église, accompagnées 

habituellement d’une peinture ou d’une sculpture représentant le sujet de la station. 

Les croix sont disposées à des intervalles tels qu’elle jalonnent un chemin et pour 

qu’en les parcourant les fidèles fassent le tour complet de l’église. Le tour va habitu-

ellement en sens inverse des aiguilles d’une montre, mais ce n’est pas une règle gé-

nérale. 

Les stations à l’extérieur des églises Il y a aussi des chemins de croix à l’extérieur des 

églises, souvent dans la nature. Ainsi à Lourdes, il y a deux circuits à l’extérieur. 

Quelles sont les 14 stations traditionnelles du Chemin de Croix ? 

Dans le chemin de croix traditionnel, il y a plusieurs stations qui ne correspondent 

pas à un épisode évangélique de la passion (les 3 chutes de Jésus, sa rencontre avec 

sa mère et celle avec Véronique), mais qui viennent de traditions. 

Ière Station - Jésus est condamné à mort 

IIème Station - Jésus est chargé de sa Croix 

IIIème Station - Jésus tombe sous le poids de sa Croix 

IVème Station - Jésus rencontre sa très Sainte Mère 

Vème Station - Simon de Cyrène aide Jésus à porter sa Croix 

VIème Station - Une femme pieuse essuie la face de Jésus 

VIIème Station - Jésus tombe pour la seconde fois 

VIIIème Station - Jésus console les filles de Jérusalem 

IXème Station - Jésus tombe pour la troisième fois 

Xème Station - Jésus est dépouillé de ses vêtements 

XIème Station - Jésus est cloué sur la Croix 

XIIème Station - Jésus meurt sur la Croix 

XIIIème Station - Jésus est descendu de la Croix et remis à sa Mère 

XIVème Station - Jésus est mis au tombeau 



Quelles sont les 14 stations évangéliques du Chemin de Croix ? 

On peut faire les 14 stations à partir de scènes évangéliques. 

Ière Station : Jésus au jardin des Oliviers 

IIème Station : Jésus, trahi par Judas, est arrêté 

IIIème Station : Jésus est condamné par le Sanhédrin 

IVème Station : Jésus est renié par Pierre 

Vème Station : Jésus est jugé par Pilate 

VIème Station : Jésus est flagellé et couronné d’épines 

VIIème Station : Jésus est chargé de la croix 

VIIIème Station : Jésus est aidé par Simon de Cyrène pour porter la croix 

IXème Station : Jésus rencontre les femmes de Jérusalem 

Xème Station : Jésus est crucifié 

XIème Station : Jésus promet son Royaume au bon larron 

XIIème Station : Jésus sur la croix, sa mère et son disciple 

XIIIème Station : Jésus meurt sur la croix 

XIVème Station : Jésus est déposé au sépulcre 

Quelle est la quinzième station du Chemin de Croix ? 

Depuis la construction en 1958 d’un chemin de croix à Lourdes, on termine la 

cérémonie par une quinzième station "Avec Marie dans l’espérance de la ré-

surrection du Christ". 



 أسماء في السماء
 

 نيسان

 تذكار البابا ايسيدوروس اسقف اشبيليه : + اليوم الثالث

 تذكار الشهيدين تاودورس واغاتوبيدس : + اليوم الرابع

 وفيه ايضاً: تذكار البابا ايساتوس

 تذكار القديس روبرتوس : + اليوم الخامس

 تذكار القديس افتيخيوس بطريرك القسطنطينيه : + اليوم السادس

 تذكار القديس فالفيانوس بطريرك القسطنطينيه : + اليوم السابع

 وفي هذا اليوم ايضاً: تذكار الشهيد بيونيوس

 تذكار الشهيد برالم : + اليوم الثامن

 وفيه ايضاً: تذكار المجمع المسكوني السابع

 تذكار القديس هرماس : اليوم التاسع

 وفيه ايضاً: تذكار القديس ابيفراديطس الرسول

 وفيه ايضاً: تذكار البابا أوربانوس االول

 
 

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"
 

 7112زمن 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


 
 
 
 
 
 

 

Sous le patronage de  
 

Son Excellence Mgr Paul-Marwan Tabet 
 

Les Paroisses Maronites du Grand Montréal 
se rassemblent en famille  

 
Pour le 3ème diner annuel  
le Dimanche des Rameaux 

Le 9 avril 2017 à partir de 14h 
   

Au Restaurant Lordia,  
605, boul. Curé Labelle, Laval, QC,  H7V 2T5 

 
Le menu inclut des mezzés variés froids et chauds  

ainsi que des grillades et des fruits. 
Les boissons ne sont pas incluses. 

 
Le programme inclut un chanteur  

et des prix intéressants pour la 
Tombola 

 
Adulte : 40 $ 

Enfants (6 à 10 ans) : 20 $ 
 
 

Le pourboire aux serveurs est laissé  
à la discrétion des participant(e)s. 

 

 





 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 ) 2

 www.paroissestjeanlapotre.ca/inscriptionموقع الرعية على االنترنت 
 

2) Afin que nous puissions vous assurer les services paroissiaux et 
spirituels, nous vous prions de vous inscrire sur le site internet de la 
paroisse https://www.paroissestjeanlapotre.ca/inscription. 

 
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 
 
)3  beit beitna". Vous êtes tous invités à participer et aider dans 

l'organisation et la préparation de notre rencontre chaque dimanche 
après la messe. Si vous êtes interessés, veuillez contacter Madame Leila 
El-Haiby au 514-777-7733 
 

تنّظم اللجنة الروحية برنامج سهرات إنجيلية لدى المؤمنين، الراغبين فتح “  كلمتنا كلمة”;) 4
 6346-803-514منزلهم  يمكن االتصال بالسيد فادي اسحاق 

 
)4 lmetna Kelmé". Le comité spirituel organise des soirées Bibliques 

chez les fidèles. Pour ceux qui desirent nous acceuillir, veuillez contac-
tez M. Fadi Ishac au 514-803-6346 

 
لقاء   16h:30والساعة   15h:00كل نهار سبت وخالل النشاطات الرعوية بين الساعة ) 5

 رعوي يتناول كل سبت موضوع مختلف )روحي، اجتماعي،...(
 
)5 Chaque Samedi durant les activités de 15h:00 à 16h:30, nous nous 

recontrons pour discuter sur un thème ( Spirituel, Social, Ect...) 
 

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

6) Le comité des dames de la paroisse St-Jean l'Apôtre organise un   
atelier pour apprendre la décoration chaque Mercredi à 18h:30 dans la 
salle de l'église Saint David. 

 

ما عدا ايام       6h:30ايام الجمعة طيلة زمن الصوم  قداس ورتبة وزياح الصليب الساعة ) 7 
 6h:30بدل ال   6h:00نيسان الساعة  7اذار و 3الجمعة 

https://www.paroissestjeanlapotre.ca/


  

7) Chaque Vendredi durant le Carême, une messe et le chemin de la 
croix seront célébrés à 18h:30 sauf le vendredi  
7 Avril a 18h:00 

 
لجنة سيدات مار يوحنا الرسول تدعوا الجميع لسهره انجيلية في الكنيسة  وذلك نهار  ) 8

 . نيسان الساعة الثامنه مساًء. حول موضوع  أقسام القداس ومعاني اجزاء القداس 12االربعاء 
 

 8) À l’occasion du Carême, Les dames de Saint Jean l’Apotre vous in-
vitent  une soirée évangélique pour interpréter le déroulement de la 
Sainte Messe au rite catholique Maronite. 

Mercredi le 12 Avril 2017 à 20:00 à l’ église Marie reine de la paix 

Soyes nombreux et bienvenues! 

Dimanche le 76 Mars 7112 
“ الصينية”مجموع تقديمات   

 246 CAD 

GRAND MERCI 

QUÊTE 



 



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

Tel: 514.683.7187—Fax: 514.683.2695 



 



HORAIRE ET INTENTIONS DES MESSES  

Dimanche  17 Avril 7112  à 17h:11 
 
 À l 'intention de M. Chucri Chucri à la demande sa famille. 

 À l 'intention de M. Youssef Geagea à la demande sa famille. 

 

Jeudi  16 Avril 7112 à 18h:31 
 
• À l 'intention  des familles 

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

 

 

 معصب، حزين؟ خايف؟

 سألت حالك ليش حياتك هيك صارت؟

 شي مرة حاولت تعرف سبب الحالة يلي انت فيها؟

 ليش حاطط الحق على كل الناس ومحملن مسؤولية؟

لروتين الحياة. ليش مستسلم   

 ليش تارك حالك على هامش هالدني .

 ممكن تكون صرت هيك بسبب ظروف أقوى منك.

 يمكن ما نعاطالك فرصة تحقق ذاتك.

 ممكن تكون حالتك اليوم نتيجة خطأ اآلخرين معك.

 بس شو ما كانت األسباب الحل موجود.

 

 اليوم ابن داوود عم يسألك شو بدك؟؟؟؟

 نحن عارفين شو بدنا؟

 نحن قادرين نسمع صوت يسوع عم يندهلنا؟ أو في أصوات تانيه مانعتنا؟

 عندي الجرأة اطلب من يسوع لما يسألني شو بدك؟

  في عنا الثقة انو هوي قادر يعطينا شو بدنا؟

 هلق وكل يوم يسوع عم يسألك شو بدك؟

  الك. روح لعندو وقلو شو بدك، وإذا كنت بعد مش عارف شو بدك هوي بيعطيك األنسب 

 المهم يكون انت بدك.

م   أب نا  و


