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Horaire des Messes 

Dimanche 12h Pm 

Jeudi 6h30 Pm (Chapelet, messe,  Adoration) 

2eme Dimanche de Pâques 
 
Nous voici dans le temps pascal, un temps 
long, cinquante jours ! Un temps offert pour 
que, cette année encore, nous nous ouvrions 
davantage au mystère qui nous fait vivre, être 
croyant : l’Eglise. Dans cette apparition, celle 
du Deuxième dimanche de Pâques - Di-
manche de la miséricorde, nous redécouvrons 
l’action du Seigneur Ressuscité, cette ac-
tion nous dit que ce qui relie le Seigneur à 
chacun des croyants, c’est un lien unique, ir-
remplaçable. 
 
«La paix soit avec vous !» Le Seigneur re-
vient à nous, fort de sa vie qui ne meurt plus, 
fort d’une vie qu’il peut transmettre par son 
Esprit, une vie qui n’a de cesse de se répandre, 
d’animer le corps de toute l’humanité, de la 
ramener au Père. Une vie qui porte avec elle, 
joie, pardon, énergie, espérance, foi, charité... 
Cette vie a traversé la mort, l’abandon, elle a 
vaincu en elle toute résistance, tout péché, 
toute peur, toute contradiction... Elle appelle à 
vivre selon son esprit, elle arrache de son 
enfermement, entraine pour une nouvelle ex-
istence... 

17 

 

Bulletin hebdomadaire           23 Avril 2017 

PAROISSE SAINT JEAN L’APÔTRE 

 رعية مار يوحنا الرسول

http://www.jardinierdedieu.com/categorie-12377872.html
http://www.jardinierdedieu.com/article-jesus-vient-a-nous-sous-forme-d-eglise-103328714.html
http://www.jardinierdedieu.com/article-jean-20-8-il-vit-et-il-crut-72434101.html


 

« Si je ne vois pas... » Thomas n’était pas avec eux, et il ne se sent pas de dire comme 

les autres, il respecte la situation, il ne fera pas comme eux, si comme eux il ne vit 

pas la même expérience, un appel comparable. Il demande de faire lui aussi l’expéri-

ence du Ressuscité, il veut ce contact direct, immédiat avec Son Seigneur... Il laisse la 

question ouverte, aussi bien envers ses compagnons qu’envers le Seigneur... Le 

temps passe et le Seigneur lui répond, Il vient à lui, Il le reconnaît. 

 

« Mon Seigneur et mon Dieu ! » Thomas dès qu’il perçoit la présence du Ressuscité 

proclame sa foi... Son attitude est-elle déraisonnable à vrai dire... Notre foi ne nous 

relie-t-elle pas directement à Notre Seigneur, les signes ne font pas nombre avec la 

présence du Seigneur qui vient à nous, réellement, à travers eux. Heureux Thomas 

qui nous aide à être dans la juste position. Le Seigneur ressuscité établit avec chacun 

des croyants une relation personnelle, une relation d’amour et c’est à partir de cet 

ensemble de relations que l’Eglise se constitue. Durant ce temps pascal, Il apparaît 

aux uns et aux autres... Cherchons le Seigneur qui se laisse trouver... Et ouvrons-

nous, de là, à nos frères... Le Corps de l’Eglise est le peuple des croyants. 

 

لمناسبة حلول شهر أيار المخصص 

لتكريم قلب مريم الطاهر، تدعو رعية 

مار يوحنا الرسول ابنائها الراغبين 

بتكريس بيوتهم لقلب مريم خالل هذا 

الشهر،  تسجيل اسمائهم لدى اللجنة 

 الروحية مع السيدة

نادين ابو رجيلي على الرقم:   

514-994-7002  

من كان للعذراء ابناً، ”  

“لن يدركه الهالك أبداً   

 قلب مريم يتعظم في المشارق والغروب،

 كرموها عظموها ملكوها في القلوب.



 

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 "األحــــد الجــديــد"

األحد الجديد. نهاية أسبوع الحواريين 

)البسي البياض(. اليوم الثامن من األسبوع 

األخير. أحد توما الرسول. كل هذه 

العناصر جمعت في هذه األيقونة، فأتت 

 تعبيراً مضيئاً: لهذا العيد الجديد.

 

Le Nouveau Dimanche 

Le Nouveau Dimanche est la fin 

de la Semaine des Heworé 

(vêtus en blanc), le huitième jour 

de la dernière semaine et le Di-

manche de l’apôtre Thomas. 

Tous ces éléments sont rassem-

blés dans cette icône, ainsi fut-

elle une expression lumineuse de 

cette nouvelle fête. 



 
 قّصة روحيّة

 تغيّر انت فيتغيّر اآلخرون!
 

ارادت الزوجة الصينية التخخخلّخص مخن حخمخاتخهخا بسخبخب 
العراك والشجار الدائَمين، فذهبت الى الحكيم تطلب منه 
نصيحة في كيف تتخلّص منها. فأعطاهخا الخحخكخيخم دواء 
ليميت، لكن بشكل بطيء ولئال تكخون الخزوجخة مختخهخمخة 
امام القانون بقتل حماتهخا، نصخحخهخا الخحخكخيخم بختخحخسخيخن 
معاملتها مع حمخاتخهخا. وصخلخت الخزوجخة مسخرورة الخى 
البيت وبعد ان القت الدواء في كوب الشاي، توقعت فخي 
كل يوم ان تموت حماتها فتتخلص منها نخهخائخيخاً. وبخدأت 
الزوجة تعامل حماتها معاملة جيدة جداً، تكلّمها بخلخطخافخة 
وتدعوها لتأكل معها وتحختخمخلخهخا. عخنخدمخا رأت الخحخمخاة 
المعاملة الحسنة، بدأت هي ايضاً تعامخل كخنختخهخا  وجخة 
ابنها معاملة حسنة. وهكذا عاشتا كلتاهما بسالم وتفاهخم. 
وبعد عدة اسابيع اسرعت الزوجة الى الخحخكخيخم تصخر  
ارجوك ال اريد حماتي ان تموت فنحن نعيش فخي سخالم 
وال توجد اية مشاكل بيننا. وترّجختخه ان يخبخطخل مخفخعخول 
الدواء السابق باية طريقة. ابتسم الخحخكخيخم وقخال انخه لخم 
يعطها دواًء بل ماًء، وقد توقّع هو هذه النختخيخجخة!. هخكخذا 
ايضاً فان كثيراً ما نعاني ونصخلخي ولخكخن الخحخاجخة الخى 
تغيير اسلوب تعاملنا وتفكيرنا فتتغيّر االحوال، كثيراً ما 
تكون حاجتنا الى التواضع وليس الخى مخعخجخزة مخن   

  لنتفاهم مع اآلخرين



 

 



Questions de Foi 
 Té moignér dé sa foi dans un mondé sé cularisé  
Il faut prendre en compte la non évidence de la foi. Ce ne sont plus les contenus religieux qui sont visés 

désormais, mais le fait même de croire en Dieu. C’est un des effets de la sécularisation que de ne plus re-

connaître de pertinence de l’acte de foi – quitte à se montrer plus ou moins tolérant quant aux comporte-

ments rituels considérés éventuellement comme des résidus d’une mentalité archaïque.   

Le pasteur protestant Dietrich Bonhoeffer, qui vécut au temps du nazisme et mourut de son opposition à 

cette idéologie païenne, peut ici servir de guide. Face au mal omniprésent il écrivait en effet : "Il nous faut 

vivre en ce monde etsi Deus non daretur» (comme si Dieu n’existait pas). 

Il est intéressant de noter que cette formule du théologien luthérien, qui voulait réconcilier ainsi la foi chré-

tienne avec une modernité pour laquelle Dieu ne va pas de soi, sera reprise en sens inverse par son compat-

riote Benoît XVI : celui-ci craindra en effet que "cette façon de vivre se révèle encore plus destructrice, car 

elle porte à l’indifférence envers la foi et la question de Dieu" (catéchèse du 14 novembre 2012). 

Le témoignage de foi plus que la doctrine 

On comprend dès lors que le témoignage de foi soit plus important que la doctrine. C’est en ce sens qu’il 

faut saisir l’insistance que Benoît XVI, tout au long de son pontificat – il faut absolument lui rendre cette 

justice ! –, portait à la qualité de notre relation personnelle avec le Christ. Lui-même d’ailleurs, tout théolo-

gien de haut vol qu’il était, plaçait au-dessus de tous les dogmes ce lien très intime qui faisait le cœur de sa 

vie de foi. 

À partir de là, certaines différences peuvent se faire jour sans devenir automatiquement des divergences. 

Certains privilégient le témoignage par la parole. C’est le cas notamment des communautés nouvelles, 

qu’elles soient de type charismatique ou non. D’autres, proches de l’Action catholique, mettent en avant les 

actes posés au nom de la foi, particulièrement en termes de solidarité avec les pauvres. 

Ainsi la thématique de la "nouvelle évangélisation", lancée par Jean-Paul II à la fin des années 1980 pour 

relancer l’annonce de la foi dans les terres réputées de "vieille chrétienté", voit-elle son acception évoluer. 

Comme l’a affirmé le Synode des évêques en 2012 : c’est désormais dans toutes les régions du monde qu’il 

faut proclamer la Bonne Nouvelle à frais nouveaux, mais à condition de l’adapter aux cultures spécifiques 

de chaque aire. 

L’enjeu déterminant se déplace, alors, et devient celui de l’"inculturation" de la foi dans les contextes nou-

veaux de son annonce. 



 
 
Le même Jean-Paul II, dans une de ses grandes 
encycliques,Redemptoris missio (1990) sur le 
mission ad gentes, a ainsi répertorié un certain 
nombre d’ "aréopages modernes", c’est-à-dire 
ces lieux symboliques de notre temps où la 
Parole de Dieu doit pouvoir être annoncée de 
manière audible, et si possible intelligible – 
restant sauve la liberté des auditeurs de suivre 
ou non ce qui leur est annoncé, comme les 
Athéniens de l’Aréopage, rétorquant à saint 
Paul qui venait de leur proclamer le Christ 
ressuscité : "Nous t’entendrons là-dessus une 
autre fois..." (Ac 17,32). 
Voici la liste des sujets inventoriés par Jean-
Paul II : en tout premier lieu les médias, puis 
l’engagement pour la paix, le développement 
et la libération des peuples, les droits de 
l’homme et des peuples, surtout ceux des 

minorités, la promotion de la femme et de l’enfant, la sauvegarde de la création, sans oublier le monde de la 
culture, de la recherche scientifique, des relations internationales. 
De nouvelles figures de foi de façon apparemment paradoxale, ce contexte de sécularisation extrême de 
l’Occident voit apparaître des quêtes spirituelles sinon nouvelles, en tout cas inédites par leur ampleur. 
Ainsi a-t-on connu la mode des mystiques "exotiques", la séduction des sagesses orientales puis du New 
Age. 
Plus récemment, c’est l’islam qui, en Occident, est venu sur le devant de la scène. Aujourd’hui, la crois-
sance formidable du mouvement évangélique à l’échelle de tous les continents (environ 500 millions de 
fidèles à ce jour, dont un très grand nombre issu des Églises "historiques", tant protestantes que catholique 
et orthodoxe) constitue un phénomène qu’il n’est pas possible d’ignorer, alors que bien peu de responsables 
ecclésiastiques s’en préoccupent, si ce n’est pour disqualifier ces nouvelles Églises comme de viles "sectes". 
Tous ces mouvements ont des points communs qu’il importe de prendre au sérieux. D’une part, ils se situent 
en réaction à la sécularisation ; beaucoup de gens refusent que Dieu soit tout simplement évincé de l’exis-
tence.   
D’autre part, ils réagissent aussi aux grandes institutions religieuses établies, dont ils contestent la capacité à 
répondre aux aspirations spirituelles dans le contexte de postmodernité qui est le nôtre. Ils brisent ainsi le 
modèle classique d’appartenance religieuse institutionnelle auquel ils opposent une doctrine en apparence 
plus simple. 
C’est le cas aujourd’hui pour l’islam, au risque d’ailleurs parfois de l’imposture. Un dernier trait enfin, qui 
résulte du constat précédent : il est urgent, pour annoncer la foi – et donc d’abord pour la vivre ! – dans un 
univers sécularisé, de retrouver la place du corps dans la vie spirituelle, tant celui-ci semble avoir été délais-
sé – pour ne pas dire brimé – par un activisme militant ou un intellectualisme désincarné de la part des 
chrétiens lors des décennies passées. Les charismatiques et les évangéliques ne se sont pas trompés sur ce 
point. 
Les enjeux du "salut" 
De façon plus générale, il devient vital de redéfinir ce que nous entendons par "le salut" qui nous est acquis 
en Jésus Christ. Et ceci bien sûr en faisant le lien avec tout ce que nous venons de voir, notamment à propos 
du corps. Quel lien entre "salut" et "santé" ? Entre salut, santé et guérison ? 
Voici à ce propos deux citations convergentes qui émanent de deux des plus hautes figures actuelles de 
notre Église, de surcroît très proches l’une de l’autre. 
La première est du cardinal Jean-Louis Tauran. Lors d’un colloque que La Croix avait organisé à Rome en 
2008 sur "L’avenir du christianisme en Occident", il déclarait : "Hier après-midi, alors que je terminais la 
rédaction de ces notes, une pensée m’est venue et elle m’a pétrifié. Je la partage avec vous tout simplement : 
je me demande si la plus grande difficulté à laquelle le christianisme se heurte dans ses efforts d’évangélisa-
tion et de transmission de la foi n’est pas de devoir constater que la plupart de nos contemporains n’éprou-
vent aucun besoin d’être sauvés. L’idée que chacun de nous ait besoin d’un Sauveur leur est tout à fait 
étrangère ! Peut-on éviter Jésus Christ ?" 
L’autre citation est de Benoît XVI, et elle tout aussi saisissante : "Peut-être aujourd’hui de nombreuses 
personnes refusent-elles la foi simplement parce que la vie éternelle ne leur semble pas quelque chose de 
désirable. Ils ne veulent nullement la vie éternelle, mais la vie présente, et la foi en la vie éternelle semble, 
dans ce but, plutôt un obstacle." (encyclique Spe salvi, 2007). 
Que répondrons-nous ? Que dirons-nous et que vivrons-nous du Christ, pour que notre monde en vive ? . 





 أسماء في السماء
 
 

 نيسان

 تذكار القديس جرجس الشهيد : + اليوم الثالث والعشرون

 تذكار القديس سابا قائد الجيش : + اليوم الرابع والعشرون

 تذكار مرقس اإلنجيلي : + اليوم الخامس والعشرون

 تذكار الشهيد باسيليوس اسقف آماسيا : + اليوم السادس والعشرون

 وفيه ايضاً: تذكار البابا أناكليتوس االول   

 تذكار القديس سمعان بن حلفى اسقف اورشليم : + اليوم السابع والعشرون

 تذكار الشهيدين ياسون وسوسيبتروس : + اليوم الثامن والعشرون

 تذكار القديسة كاترينا السيانيّة : + اليوم التاسع والعشرون

  تذكار القديس يعقوب الرسول الملقب بالكبير:  + اليوم الثالثون

 
 

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 » 

 



 

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 

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 ) 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. 

 

 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 

https://www.paroissestjeanlapotre.ca/


  

8) les comités  de la paroisse sont les organes indispensable 
pour la croissance paroissiale et spirituelle, n’hesitez 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  

 

Dimanche le 09 Avril 2017 
“ الصينية”مجموع تقديمات   

750 $ 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   23 Avril 2017  à 12h:00 
 
 À l 'intention des paroissiens et paroissiennes  

 

Jeudi  27 Avril 2017 à 18h:30 
 
• À l 'intention  des familles 

 

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

 

 

 هات إيدك

ما صدق توما انو يسوع قام من الموت، والرسل كانو مستغربين ليش ما 
 صدق.

 ليش نحن كلنا مصدقين انو قام يسوع ؟؟؟ 

تأملو حياتنا، شوفو تصرفاتنا، سمعوا شو بنحكي، معقول  نكون مآمنين انو 
 يسوع قام ونحن هيك عايشين؟؟؟

األكيد انو يسوع قام والمؤمنين يلي هني لكنيسة بيشهدوا بالقول والفعل 
 انو يسوع قام.

يا توما ! يا توما! انت وكل يلي مش مصدقين انو يسوع قام هاتو  ايدكن 
 ولمسوا يسوع المريض، واعطوا اكل ليسوع الجوعان وتياب ليسوع العريان...

هات ايدك وآمن انو في ناس بتحب، وبتعطي من قلبا، آمن يا انسان انو 
 االنسان التاني هو  اخوك، مش وسيلة حتى توصل من خاللوا، وال عدوّك!

توما شك بقيامة يسوع ورجع آمن وانتهى شكو،  بس كتار يلي مش مآمنين 
 ال بيسوع وال بذاتن وعايشين بالخوف الدايم وعتمة قبورن لمسكرة.

 كتار ما عندن الجرأة يمدو إيدن ويلمسو يسوع الحاضر حدن.

ما تخاف! ما تخاف! لما بتمد ايدك حتى تلمس يسوع من خالل االنسان يلي 
حدك، رح تكتشف انو انت رح تشفى من الشك، انت رح تسترجع ايمانك انو 

 هللا بيحبك.

 “هات ايدك” بس المطلوب: 

 

 أبونا شربل


