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La résurrection est le cœur de la foi chrétienne au point
que saint Paul peut dire : « Si le Christ n’est pas ressuscité, notre foi est vide» (1Co15, ).
Cet événement est irreprésentable. Il est attesté par les
disciples de Jésus qui ont vu Jésus vivant, après sa mort
sur la croix. L’événement représente un tel bouleversement pour l’histoire de l’humanité, une telle « Bonne
Nouvelle » (sens du mot grec « Évangile ») que les disciples en témoignent par leurs écrits, par leur enseignement et surtout par leur vie donnée jusqu’à la mort.
Impensable ? Absurde ?
La résurrection est pourtant impensable dans l’histoire.
Le mot « Résurrection » signifie revenir à la vie. Or, on
ne dit de personne, sauf de Jésus, qu’il est revenu à la
vie après sa mort. Dans le contexte où vit Jésus, la résurrection est une absurdité pour les Romains. Quant
aux Juifs, ils sont partagés sur ce sujet. Les uns comme
les pharisiens affirment qu’il y aura une résurrection
des morts à la fin des temps car Dieu ne peut laisser le
juste dans la mort. Les autres comme les Sadducéens
s’opposent en ce domaine aux Pharisiens. Ainsi, lorsque
les ennemis de Jésus l’entendent dire que la mort n’a
pas de pouvoir sur lui, ils cherchent à le faire taire, voire
à l’éliminer, d’abord en tentant de le lapider puis en le
faisant condamner à la mort sur la croix, car sa position
relève du blasphème. Lorsque les femmes, au matin de
Pâques, trouvent le tombeau vide, ni elles ni les disciples ne pensent qu’il est « ressuscité » (Jean 20, 6).
« Il est vraiment ressuscité ! »
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صة روحيّة
ق ّ
مات عنك ..ال تمت
اعتاد بعض الجنود في أحد فرق الجيش الفرنسي ،على إحداث شغب لبيبق بب بلبيب لبفبتبر
طويلة .وذلك بسب تساه قائد تلك الفرقة ،الذي لم يكترث بهذا الشغ  ،وال لبلبببحبث عب
م هو الجندي الذي يحدث ذلك الشغ  .لدى وصو البببببر إلبى الب بيباد البعبامبة ،قبرر
ال ياد العامة ،استبدا قائد تلك الفرقة ب ائد صارم وحازم ،بغية ضبط الفرقة وإلزامها عبلبى
الت يد بال واني .
لك  ،بالرغم م ذلك اإلجراء لم يكف الشغ في تلك الفرقة .ومر م المرا حدث الكثير
م الشغ  .أحضر الضابط المسئو  ،ك عساكر البيمة ،طالبا منهم أ يعترفوا لبديبع عب
الذي أحدث هذا الشغ الكبير .لك لم يك م مجي  .إذ كا الكثير منهم غير مبدرك عب
م يصنع ذلك الشغ  ،أما الب ية ففضلوا الصم على ذكر اسم هذا الجندي المشاغ  ،أل
الع ا كا شديدا للغاية.
كرر الضابط السؤا عد مرا  ...م الذي أحدث هذا الشغ ؟ لك لم يج أحد...
أبيرا ت دم جندي نحيف البنية ،وتبدو على صحتع الضعف ،وقا لبلبضباببط يبا سبيبدي أنبا
لس اعرف الجندي الذي أحدث هذا الشغ  ،لكنني مستعد أ آبذ الع ا بدال عنع.
نظر الضابط إلى ذلك الجندي الضعيف ،وقا لع "يا ريمو  ،ه تدرك ما هو الع ا الذي
سيلحق بك؟" أجا ريمو "ال يا سيدي الضابط؟" أجا الضابط "إني أباف عليك ،ربما
ال تستطيع التحم " ...ثم توجع بالسؤا مر أبير مضيفا "أال يستطع الجندي الذي أحبدث
الشغ أ تكو لديع الشهامة بأ يعترف بذنبع حتى ال يعاق هذا البريء بدال منع؟!"
لك  ،لم يك م مجي ...
جمع ذلك الضابط ك الكتيبة في حل ة دائرية ،ثم أمر بوضع ريمبو فبي البوسبط ،ببعبد أ
ربط يديع وكشف ظهره ،ثم أحضر سوطا كبيرا ،وشرع فبي جبلبد ذلبك البجبنبدي البببريء.
ابتدأ الضربا تنها على ظهر ذلك الجندي الشهم ،وهبو يبئب مبع كب لسبعبة مب ذلبك
السوط الذي ابتداء يأك ظهره ،إلى أ ف د ذلك الجندي وعيع ساقطبا فبي غبيبببوببة ،والبكب
ينظر لما يحدث ،وقد نشف ري هم ،لدى المنظر المؤلم.
وفجأ ً صرخ أحد الجنود م الصف ً
قائًل "أنا هو ...أنا هو المشاغب  ...اضبرببنبي أنبا يبا
حضر الضابط ...إ ريمو بريء ...أنا هو الذي يستحق الع ا "...
نظر الضابط بتمع إلى وجع ذلك الجندي ،ثم أجا "يا سيد جا  ،ل د أبذ رفيب بك ريبمبو
الع وبة عوضا عنك ،فًل يمكنني اآل أ أعاقبك أن أيضًا ،وإال فتكو ع وبة ريمبو مب
دو سب  .ال يمك أ نع ا مرتي  ،ع ذن واحد".
تأثر جا جدًا ،مما فعلع رفي ع ريمو .
كثيرا ،فأبذ جروحع تلته  ،وساء حالتبع كبثبيبرا...
مر األيام ولم تتحس أمور ريمو
ً
كا جا يزوره في ك يوم ،وي و لع لماذا فعل هذا يا ريمو ...
في و لع ريمو  ...إنني يا جا حمل عنك ع وبة ذن واحد ،لبكب البمبسبيبع حبمب عبنبي
ع وبة بطاياي كلها .وأن يا جا  ،إ آمن بالر يسوع ،وتب ع بطاياك ،يحم عنبك
ك ع وبا ذنوبك .فه تتو يا جا ع بطاياك وتطل منع أ يغفر بطاياك؟
لم تمضي أيام قليلة ،حتى ما ذلك الجندي الشا ريمو  ...نعم ل د مبا ريبمبو عبوضبا
ع رفي ع جا  ...هذا جع جا يجثو على ركبتيع ،مدركا ما فعلع المسيع م أجلع ،معترفا
بذنوبع أمام المسيع ،وتائبا ع بطاياه.

Programme des célébrations durant la semaine Sainte
Messe, chemin et bénédiction
Lundi 10 Avril 2017

de la Croix

19h:00

قداس ودرب وزياح الصليب

Mardi 11 Avril 2017

Messe, chemin et bénédiction de la
Croix

19h:00

قداس ودرب وزياح الصليب
Rite de la lampe
Mercredi 12 Avril 2017

Messe et bénédiction de l'huile

19h:00

 قداس و رتبيك الزيت: رتبة القنديل
Messe, Rite du lavement des pieds
Jeudi 13 Avril 2017
Messe dans La Salle

Prières et adoration jusqu’a minuit

19h:00

 صلوات وسجود، رتبة غسل األرجل،ق ــداس
للقربان ى
.حت منتصف الليل
Visite de 7 églises زيارة سبع كنائس

Après la messe

Rituel de Vénération de la Croix
Vendredi 14 Avril 2017

19h:00
رتبة سجدة الصليب ودفن المصلوب

Samedi 15 Avril 2014
سبت النور

Messe de Pâques
ّ
قداس القيامة

Dimanche 16 Avril 2017

Messes de Pâques

أحد الفصح

قداس القيامة المجيدة

Minuit

12h:00

Questions de Foi
Les témoins de la résurrection de Jésus
L’apôtre Paul parle de personnes qui virent Christ ressuscité pendant
les 40 jours précédant Son ascension. Qui étaient-ils ?
Le texte biblique offre bien plus de détails sur la mort et sur la résurrection du Christ
qu’il n’y paraît de prime abord. Notez, par exemple, ce qui suit :
• Il y eut des nombreux témoins de la mort de Jésus, y compris la famille, les
disciples, les Romains accusateurs et hostiles ! Ils furent témoins de trois heures de
ténèbres et d’un tremblement de terre qui fendit des rochers, ouvrit des sépulcres, et
du déchirement, de haut en bas, du voile très épais du temple. Les disciples de Jésus se
lamentaient, et la foule garda le silence, beaucoup se frappant la poitrine. Si ces événements inhabituels ne s’étaient pas produits comme la Bible l’indique, peu auraient
cru ce récit.
• Jésus était bien mort ; cela ne faisait aucun doute dans l’esprit de Pilate, du centurion romain, et des administrateurs juifs. Joseph d’Arimathée demanda à Pilate le
corps de Jésus pour le placer dans un sépulcre. Pilate convoqua le centenier pour savoir si Jésus était bien mort. Il s’agissait du centurion qui avait reconnu, voyant Jésus
rendre Son dernier souffle, qu’il était « le Fils de Dieu ». Joseph d’Arimathée et Nicodème, tous deux membres du sanhédrin, mirent le corps de Jésus dans le tombeau
avant le jour saint (Jean 19:38-42).
• Les principaux sacrificateurs demandèrent à Pilate une garde au sépulcre,
apparemment le premier jour des pains sans levain (un jour saint). Ils scellèrent le
sépulcre et le gardèrent. Il ne faisait aucun doute dans leur esprit qu’Il était mort !
• Les femmes de la famille, qui avaient suivi Jésus, étaient convaincues qu’Il
était mort. Elles achetèrent des aromates, après le jour saint. Elles les préparèrent
avant le sabbat hebdomadaire, ayant l’intention de les ajouter à la myrrhe et à l’aloès
que Nicodème avait apportés (Jean 19:39).
• Plusieurs saints ressuscitèrent au moment de la mort de Jésus. Quelques jours
plus tard, quand Jésus eut été ressuscité, ces saints se rendirent à Jérusalem (Matthieu
27:51-53). Beaucoup de personnes, dans la parenté, et maints amis, devinrent des témoins oculaires de la résurrection de ces serviteurs de Dieu. C’était un événement
stupéfiant dont furent témoins plusieurs milliers de personnes !
• Après un autre tremblement de terre, un ange descendit du ciel et roula la
pierre bloquant l’entrée du sépulcre. Plusieurs femmes, disciples de Jésus, quittèrent
leur domicile très tôt le premier jour de la semaine pour apporter des aromates. Il faisait encore nuit. Avant leur arrivée, les gardes furent effrayés à la vue de l’ange. Leur
rapport aux principaux sacrificateurs allait témoigner de l’intervention divine.
• Des anges parlèrent aux femmes. Avant le lever du soleil, les femmes arrivèrent
au sépulcre et constatèrent avec stupéfaction que la pierre en bloquant l’entrée avait
été roulée. Les anges confirmèrent la résurrection et leur dirent que Jésus Se rendait en
Galilée, comme Il l’avait dit quelques jours avant. Les femmes devaient aller voir les
disciples et leur dire que Jésus était ressuscité.

•

Les disciples ne crurent pas Marie, quand elle leur dit que Jésus lui était apparu.
Entre-temps, Jésus apparut à un groupe de femmes qui L’avaient suivi. Il leur dit
d’avertir les frères d’aller en Galilée.
• Les soldats reçurent une forte somme d’argent des sacrificateurs et des anciens
(du sanhédrin) pour répandre la fausse rumeur que les disciples étaient venus prendre
le corps de Jésus. Ils devinrent de faux témoins.
• Jésus apparut à deux disciples sur le chemin d’Emmaüs. L’un d’eux s’appelait
Cléopas. En leur expliquant les prophéties sur le Messie à partir des Écritures, et en
prenant un repas avec eux, Jésus les aida à comprendre qu’Il était le Christ ressuscité.
Ils s’empressèrent d’aller rejoindre les autres disciples.
• Les disciples d’Emmaüs parlèrent aux « onze », c’est-à-dire aux apôtres. Mais
cela ne veut pas dire que les 11 étaient présents. Quand on poursuit sa lecture, dans
Luc 24, on s’aperçoit que Thomas n’était pas présent.
• Jésus leur apparut, et ils Le touchèrent. Lorsque les deux disciples leur parlèrent de leur expérience, Jésus leur apparut et prit de la nourriture pour leur montrer
qu’Il peut se matérialiser dans un corps physique. Il leur montra Ses cicatrices dans
Ses mains, Ses pieds, et Son côté, et ils les touchèrent.
• Huit jours plus tard, Jésus leur apparut de nouveau – Thomas, cette fois, étant
présent. Jean précise qu’Il fit beaucoup de choses en présence de Ses disciples, qui les
convainquirent qu’Il était le Christ ressuscité.
• Les disciples se rendirent en Galilée, où Jésus les rejoignit sur une montagne. Il
leur apparut sur les bords de la mer de Galilée. Jésus était déjà apparu à Pierre trois
fois.
• Partis pêcher ? En attendant que Jésus Se montre à eux, Pierre et six autres disciples décidèrent d’aller à la pêche. Jésus remplit miraculeusement leurs filets de 153
gros poissons.
• Plus de 500 frères virent le Christ en Galilée, dont la plupart vivaient encore
quand Paul écrivit 1 Corinthiens 15:6, environ 30 ans plus tard.
• Jacques et Jude étaient incrédules : Au départ, les demi-frères de Jésus ne
croyaient pas qu’Il fut le Christ (Jean 7:3-5). ,
• D’autres disciples virent le Christ : Comme le précise Paul, il peut s’agir de
ceux qui, en plus des 12, faisaient partie des 120 disciples présents dans la chambre
haute le jour de la Pentecôte, en l’an 31.
• Les apôtres retournèrent à Jérusalem et poursuivirent leur formation, sous le
Christ, jusqu’au terme des 40 jours (Actes 1:1-8). Il leur dit de ne pas s’éloigner de
Jérusalem jusqu’à ce qu’ils aient reçu le Saint-Esprit, événement qui eut lieu le jour de
la Pentecôte.
• Un ennemi vicieux devient défenseur de la foi. Paul ajouta son nom à la liste
des témoins oculaires. Pharisien zélé, il avait violemment persécuté les chrétiens
(Galates 1:13-14 ; Actes 8:3).
• Des preuves indéniables
Les événements entourant la résurrection de Jésus étaient si significatifs, et furent vécus par des personnes si diverses, qu’il est honnêtement impossible de les nier.

أسماء في السماء
نيسان

اليوم السابع عشر:البابا أغابيتوس
اليوم الثامن عشر:البارة تاسيا التائبة

اليوم التاسع عشر:البار تيمون الشماس
اليوم العشرين:البار نتنائيل الناسك
اليوم احلادي والعشرون:البابا بيوس األول والشهيدة جوليا
اليوم الثاني والعشرون:القديس تاودورس السيكاوي
?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

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

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.
 يرجى من الجميع تأكيد تسجيلهم بالرعية من خالل،( بهدف تأمين الخدمة الرعوية والروحية2
www.paroissestjeanlapotre.ca/inscription موقع 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.
( ”البيت بيتنا“ الجميع مدعوا للمشاركة والمساعدة في تنظيم اللقاء األخوي كل نهار أحد3
514-777-7733  الرجاء للراغبين بالمساعدة االتصال بالسيدة ليلى الهيبة،بعد القداس
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
ّ ( ”;كلمتنا كلمة“ تن4
 الراغبين فتح،ظم اللجنة الروحية برنامج سهرات إنجيلية لدى المؤمنين
514-803-6346 منزلهم 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 contactez M. Fadi Ishac au 514-803-6346
 لقاء16h:30  والساعة15h:00 ( كل نهار سبت وخالل النشاطات الرعوية بين الساعة5
)...، اجتماعي،رعوي يتناول كل سبت موضوع مختلف (روحي
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 كل6
. الساعة السادسة والنصف مسا ًءSaint David اربعاء 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.
7) Camp familiale le 28-29-30 Juillet 2017 sur le terrain de Saint
Charbel, pour votre reservation Veuillez appeler p. Charbel
(514) 437-7755

8) les comités de la paroisse sont les organes indispensable
pour la croissance paroissiale et spirituelle, n’hesité pas d’y
s’impliquer.
9) les dates de préparation au marriage sont le 22 Avril 2017
et 21 octobre au siège de l’Éparchie de 10h jusqu’a 2h pm.
514-331 2807
10) Vous avez une vocation pour les gens du bel âge? Vous
avez la capacité de travailler en équipe?
Le Centre d’accueil Les Cèdres, résidence des personnes
âgées 1275, chemin Côte-Vertu, Montréal (Québec), H4L 4V2
est à la recherche de préposés aux bénéficiaires femmes.
Prière d’envoyer votre CV à l’adresse courriel suivante :
info@centrelescedres.ca
QUÊTE
Dimanche le 09 Avril 2017
“مجموع تقديمات ”الصينية
2000 $ CAD
GRAND MERCI

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

HORAIRE ET INTENTIONS DES MESSES
Dimanche 16 Avril 2017 à 12h:00
À l 'intention des paroissiens et spécialement les bénévoles



Jeudi 20 Avril 2017 à 18h:30
À l 'intention des familles

•

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

أخواتي إخوتي،
أمام عظمة حب هللا إلنا ،بشهد انو حبنا البشري بعدو
ناقص ،ولحتى نكون مسيحيي حقيقيين ،الزم نستثمر
بالحب األخوي ألنو الحب األخوي هوي الرصيد الوحيد
يلي بينصرف بالسما.
اليوم امام عظمة قيامة الرب ،بشعر انو انا انسان
جديد ،محبوب ،انعطالي فرصة جديدة لحتى مي ّز حالي
وأعرف اني ابن هللا المحبوب ،والغنوج.
يمكن مش قادرين نعمل إشيا كتيري لحتى نساعد
يسوع ،ولكن المهم نحب كتير لما نعمل االشياء لزغيري
بحياتنا اليومية.
محور جمال حياتنا المسيحية هو الحب يلي هللا اآلب
ترجمو بتقديم ابنو يسوع عل الصليب وغلب الموت
حتى يفرجينا انو ما في اقوى من الحب،
والمسيح قام حقاً قام .

أبونا شربل

