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4ième Dimanche après la résurrection
Sept disciples seulement sont au rendez-vous que Jésus
leur a fixé en Galilée (Matt. 26:32 mt 26.31-32; 28:7 mt
28.5-8). Et encore, ils semblent avoir oublié l'objet de
leur attente. Simon Pierre, dont le Seigneur avait fait
pourtant un pêcheur d'hommes, retourne à son ancienne
occupation.
Quoi d'étonnant si «cette nuit-là ils ne prirent rien»?
Comment pourrait-il être fructueux le travail que l'on
accomplit selon ses propres pensées et en dehors de la
présence du Seigneur? Il les avait prévenus que, séparés
de Lui, ils ne pourraient rien faire (ch. 15 v. 5 j 15..
Mais lorsqu'Il est avec eux tout change. Le côté droit de
la nacelle n'a sur le gauche qu'un unique (mais essentiel)
avantage: c'est celui que Jésus leur a désigné. Et c'est la
rencontre avec le Maître qui a tout préparé d'avance
pour ses serviteurs fatigués. Il n'a pas eu besoin de leur
poisson (v. 9), toutefois Il ne méprise pas non plus le
fruit de leur travail (v. 10) et l'a exactement compté (v.
11).
Chers amis, que de fois comme ces disciples nous oublions notre grand et prochain rendez-vous! Que de fois
aussi, au milieu de nos circonstances, de nos échecs,
comme de nos succès, nous devrions pouvoir discerner plus vite Celui qui nous parle et reconnaître: «C'est le Seigneur» (v. 7).

لماذا أيار هو شهر مريم؟
كرم الكنيسة الكاثوليكية السيدة العذراء منذ قرون ،فشهر آيار هو الشهر الذي يُر ّكز فيه التقليد الكاثوولويوكوى ولو
تُ ّ
مريم -أم الرب يسوع .تعود هذه الممارسة ال ما قبل  077ام او أكثر .آيار هو شهر بدايوة يويواة دوديودة وبودء
فصل الصيف ،مما يدعل هذا الوقت منطقى لإليتفال بمريم العذراء ،التى دلبت اليياة الو الوعوالوم .لوعودة قورون
صصت الكنيسة الكاثوليكية شهر آيار بكامله لتكريم مريم ،أ ّم هللا .ليس ليوما ً وايدا ً بل يوميّا ً طوال الشهور.يوعوود
خ ّ
تخصيص شهر آيار لعدة ثقافات فى صور مختلفة .ند اإلغريق كان آيار شهر أرتميوس ،للوهوة الوخوصووبوة.فوى
صص إللهة الزهور فلورا.فى نهاية شهر نويوسوان كوانووا يوزيونوون السوايوات والوبويووت بوالوزهوور
روما القديمة خ ّ
ويووقوويوومووون االلووعوواب والوومووبوواريووات .ويووطوولووبووون شووفووا ووة فوولووورا موون أدوول نوومووو وازدهووار الوويووقووول.
فى العصور الوسط  ،كثرت العادات المماثلة ،دميعها تتميور يول اإليتفال بانتهاء فصل الشتاء ،كوموا  1آيوار
كان يعتبر بداية دديدة للنمو والتدديد .خالل هذه الفترة ،ابتدأ تقليد  ،Tricesimumأو “اإلكورام لوثوالثويون يووموا ً
ى أيضا “شهر السيدة”  .فى البداية امتد شوهور السويودة مون  11أغسوطوس الو 11
لمريم ”،يتأسس وينتشر .وس ّم َ
سبتمبر وا يزال يُقام فى هذا التاريخ فى بعض المناطق.
فكرة شهر مخصص تيديدا ً لمريم يمكن اردا ه ال

صر الباروك .ل الرغم من دم قده دائما خالل شوهور

مايو ،اا ان الشهر المريمى ايتوى ل تمارين رويية وصلوات يومية تكريما ً لمريم .فى هذا العصر تم الدومو
بين شهر مريم آيار ،ودعله شهر بادات خاصة التى تُنظم فى كل يوم طوال الشهر .وأصبح هذا التعبّود موعوروفوا ً
ل نطاق واس خالل القرن التاس

شر وبقيت ممارسته يت اليوم .لضافة ال ذلك هناك تقليود توتوويوث توموثوال

العذراء بالزهور ويرمز ال فضائل ودمال مريم وطهارتها.

قلب مريم يتعظم في المشارق والغروب،
كرموها عظموها ملكوها في القلوب.
لمناسبة حلول شهر أيار المخصص لتكريم
قلب مريم الطاهر ،تدعو رعية مار يوحنا
الرسول ابناءها 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 أبدا ً“
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صة روحيّة
ق ّ

سلة الفحم
كان هناك رجل متدين يعيش في مزرعة مع حفيده الصغير .وكان الجد يصحو
كل يوم في الصباح الباكر ليجلس و يقرأ الكتاب المقدس  .وكان حفيده يتمنى أن
يصبح مثله في كل شيء .لذا فقد كان حريصا على أن يقلده في كل حركة يفعلها
وذات يوم سأل الحفيد جده...
يا جدي،إنني أحاول أن أقرأ الكتاب المقدس مثلما تفعل ،ولكنني كلما حاولت أن
أقرأه أجد إنني ال أفهم كثيرا ً منه  ،وإذا فهمت منه شيئا ً فإنني أنسى ما فهمته
بمجرد أن أغلق الكتاب المقدس!!!! " فما فائدة قراءة الكتاب المقدس إذن؟!!!!!
كان الجد يضع بعض الفحم في المدفأة  ،فتلفت بهدوء وترك ما بيده ،ثم قال..
ُخذ سلة الفحم الخالية هذه  ،واذهب بها إلى النهر  ،ثم ائتِني بها مليئة بالماء!!!!
ففعل الولد كما طلب منه جده ،ولكنه فوجئ بالماء كله يتسرب من السلة قبل أن
يصل إلى البيت ،فابتسم الجد قائالً له " :ينبغي عليك أن تُسرع إلى البيت في
الكرة،وحاول أن يجري إلى البيت ...
المرة القادمة يا بُني"!!!! فعاود الحفيد َّ
ولكن الماء تسرب أيضا ً في هذه المرة!!!
فغضب الولد وقال لجده،إنه من المستحيل أن آتيك بسلة من الماء  ،واآلن
سأذهب وأحضر الدلو لكي أملؤه لك ما ًء .
فقال الجد " :ال  ،أنا لم أطلب منك دلوا ً من الماء ،أنا طلبت سلة من الماء...يبدو
أنك لم تبذل جهدا ًكافيا ً يا ولدي "!!!! ثم خرج الجد مع حفيده ليُشرف بنفسه
على تنفيذ عملية ملء السلة بالماء!!! كان الحفيد موقنا ً بأنها عملية مستحيلة؛
ولكنه أراد أن يُري جده بالتجربة العملية ،فمأل السلة ماء ،ثم جرى بأقصى
سرعة إلى جده ليريه  ،وهو يلهث قائال ً أرأيت؟ "ال فائدة"!!!
فنظر الجد إليه قائال ً " :أتظن أنه ال فائدة مما فعلت......؟"!!!!
تعال وانظر إلى السلة "  ،فنظر الولد إلى السلة  ،وأدرك –للمرة األولى أنها
أصبحت مختلفة!!!! لقد تحولت السلة المتسخة بسبب الفحم إلى سلة نظيفة
تماما ً من الخارج والداخل!!!
فلما رأى الجد الولد مندهشا ً  ،قال له " :هذا باالضاباا ماا ياحادا عانادماا تاقارأ
الكتاب المقدس  .....قد ال تفهم بعضه ،وقد تاناساى ماا فاهامات أو حافاظات مان
آياته  .....ولكنك حين تقرؤه سوف تاتاغايار لاألفضال مان الاداخال والاخاارج ،
تماما ًمثل هذه السلة.

Questions de Foi
La virginité de Marie, n’est-elle pas contraire à la Bible ?
Dans les Evangiles se trouvent quelques passages qui semblent enlever à
Marie sa gloire. Pourtant en examinant ces passages à la lumière du contexte
de l’époque où ils ont été écrits, on se rend parfaitement compte qu’il n’existe
aucune contradiction et que la figure de Marie reste tout à fait claire.
Trois fois on parle clairement des « frères de Jésus » :
« Jésus parlait encore à la foule, quand sa mère et ses frères guettaient dehors pour avoir l’occasion de lui parler. Quelqu’un lui dit : Votre mère est là
dehors ainsi que vos frères ; ils désirent vous parler. » (Mt 12,16-10)
« D’où lui vient cela et quelle est cette sagesse qui lui est départie ? Et comment de si grands miracles s’accomplissent-ils par ses mains ? N’est-ce pas
le charpentier, le fils de Marie et le frère de Jacques, de José, de Jude et de
Simon ? Et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous ? » (Mc 6,2-3)
« C’est bien le fils du Charpentier. Marie n’est-elle pas sa mère ? Jacques,
José, Simon et Jude ne sont-ils pas ses frères ? Toutes ses sœurs vivent parmi nous...D’où lui vient donc tout cela ? » (Mt 13,11-16)
La lecture de ces textes amène à la conclusion que Marie, ayant eu d’autres
enfants, n’est pas vierge. Mais avant de tirer des conclusions faciles qui s’opposent aux textes reportés au début et à la tradition millénaire de l’Eglise
Catholique, il faut voir le sens du mot « frère » dans la Bible ; et de qui sont
les fils appelés « frères de Jésus ».
« Frère » en hébreu et araméen s’utilise pour désigner des personnes
apparentées, même de façon lointaine. Un simple exemple se trouve dans
le livre de la Genèse où il est clairement dit que Lot était le neveu d’Abram :
« Tharé engendra Abram, Nachor et Aran ; Aran engendra Lot. » (Gn 11, 20)
Plus loin, Abram appelle Lot « frère » :
« Abram dit à Lot : Qu’il n’y ait pas, je te prie, de différend entre nous deux et
entre nos bergers. Nous sommes frères. »(Gn 13, 8)
Dans Gn 11, 11-16, Abram appelle à nouveau Lot son « frère » :
« A la nouvelle de la capture de son frère, Abram mit sur pied trois cent dixhuit de ses gens les mieux éprouvés, nés dans sa maison, et il poursuivit les
rois jusqu’à Dan. Là, divisant sa troupe pour les attaquer de nuit avec ses serviteurs, il les battit et les poursuivit jusqu’à Hoba, qui est au nord de Damas. Il
reprit tous ses biens pillés et ramena aussi Lot, son frère, avec ses
biens. »Nous avons d’autres exemples dans les textes de la Genèse (Gn 29,
17-12).

A côté de cette explication, nous trouvons clairement dans les évangiles
que Marie, la mère de Jésus, n’est pas la mère de ces « frères ». Il s’agit
d’une autre Marie. Matthieu, quand il parle des femmes qui étaient au
Calvaire, dit :« Il y avait aussi quelques femmes qui regardaient de loin. Elles
avaient suivi Jésus depuis la Galilée, pour le servir. De ce nombre étaient Marie de Magdala et Marie, mère de Jacques et Joseph, et la mère des fils de
Zébédée. » (Mt 20,11-16)
Nous lisons également dans Marc :« Il y avait aussi des femmes qui regardaient de loin. Parmi elles, Marie de Magdala, Marie la mère de Jacques le
petit et de José et de Salomé, qui le suivaient et le servaient quand il était en
Galilée, ainsi que plusieurs autres femmes qui étaient montées avec lui à
Jérusalem. » (Mc 11,17-11)
Et s’il restait encore un doute, il existe un autre texte tout à fait significatif.
Avant de mourir, Jésus confia sa mère à Jean.
« Auprès de la croix se tenait sa mère, la sœur de sa mère, Marie femme de
Clopas et Marie de Magdala. Jésus voyant sa mère, et auprès d’elle le disciple qu’il aimait, dit à sa mère : Femme, voici votre fils. Ensuite au disciple :
Voilà ta mère. A partir de ce moment-là le disciple la prit chez lui. » (Jn 19,2120)
Il est donc évident que Marie n’avait plus d’époux (Joseph était mort) ni d’enfants qui puissent l’accueillir. Chez les juifs c’est une malédiction qu’une
femme reste seule.
Il existe d’autres textes qui ont besoin d’être éclaircis afin de ne pas faire d’erreur. En parlant de la naissance de Jésus, l’évangéliste Luc utilise le terme
« premier-né » :
« Et elle mit au monde son fils premier-né. Elle l’emmaillota et le coucha dans
une crèche, faute de place pour eux à l’hôtellerie. » (Lc 2,0)
Pour notre mentalité actuelle, il est clair que l’utilisation de ce terme s’oppose
à celui d’« unique ». Ainsi Marie aurait eu d’autres enfants. Mais cette conclusion perd sa logique si on étudie, dans le contexte historique, la signification
qu’on lui donnait.
Au sens biblique (« bejor » en hébreu) c’est le premier fils, qu’il soit unique ou
qu’il soit le premier de plusieurs.Cela vient de la loi de Moïse qui exigeait la
consécration du premier fils, qu’on appelé « premier-né ». Peu importait qu’il
soit le premier d’autres enfants ; d’ailleurs on n’attendait pas la naissance d’un
autre enfant pour consacrer le premier :
« Tu consacreras au Seigneur tout premier-né. Mêmes les premiers-nés de
tes animaux. Les mâles appartiendront au Seigneur. » (Ex 12, 12)
La loi prescrivait la date du rachat et ce qu’on devait payer (Nb 18, 11 et Lv 1,
0 ; Lv 12, 8)

Ainsi pouvons-nous lire dans Luc :
« Lorsque les jours de la purification furent accomplis, selon la loi de Moïse, ils le portèrent à Jérusalem pour le porter au Seigneur » ( Lc 2,22-21)
La découverte qu’on fit en 1922 à Tell-el-Yehudieh (Egypte) est intéressante. Il s’agit
d’une pierre mortuaire de - 1 avant Jésus. L’inscription fait allusion à une femme hébraïque Arsinoe, à qui elle était dédiée : « Dans les douleurs de l’accouchement de
mon premier-né le destin me conduisit à la fin de ma vie ». Il semble logique que si
cette femme juive mourut en donnant la vie à son fils premier-né, elle n’en eut pas
d’autres ; pourtant malgré cette évidence on parle du « premier-né ».
Deux autres textes doivent aussi être expliqués parce que certains disent que Jésus
n’appréciait pas sa mère. Indépendamment des textes, cette interprétation ne peut être
exacte, car ce serait rabaisser Jésus au niveau de certains enfants grossiers qui maltraitent leur mère.
Dans Matthieu, on lit :
« Quelqu’un lui dit : Votre mère est là dehors, ainsi que vos frères : ils désirent vous
parler. Mais Jésus répondit : Qui est ma mère, qui sont mes frères ?...Quiconque fait la
volonté de mon père qui est dans les cieux est pour moi un frère, une sœur et une
mère. » (Mt 12,10-17)
Comme il a été observé, il n’est pas concevable que Jésus manque de respect à sa
mère. Ce qu’il a voulu souligner là, c’est l’importance d’accomplir la volonté de Dieu.
Par ailleurs nous pouvons voir un éloge de Jésus à sa mère, qui n’est pas devenue sa
mère par hasard ou inconsciemment, mais parce qu’elle accomplit la volonté du Père.
Il suffit de lire le dialogue de Marie avec l’Ange Gabriel, pour s’en convaincre (Lc 1,2638)
Le dernier texte que nous voulons examiner est la réponse que Jésus fait à sa mère à
l’occasion de son premier miracle aux noces de Cana.
« Le vin manqua. La mère de Jésus lui dit : ils n’ont plus de vin. Jésus lui répondit :
Mère, en quoi cela nous concerne-t-il ? Mon heure n’est pas encore arrivée. » (Jn 2,31)
Cette phrase pourrait sembler dure, si elle n’était pas dirigée par Jésus à sa mère et si
nous ne tenions pas compte de ce qui a suivi : Jésus anticipe son premier miracle pour
obéir à sa mère.
« C’est ainsi que Jésus manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. » (Jn 2,11)
Marie avait laissé la primeur à Jean-Baptiste (Lc 1,29). Cette fois, elle intervient pour
hâter le commencement de l’évangile, ensuite elle ne parlera plus. Ses dernières paroles sont « Faites tout ce qu’il vous dira. » (Jn 2,1)
Nous, catholiques, avons toujours considéré que les paroles prononcées par Jésus du
haut de la croix à son apôtre Jean : « Voici ta mère » sont une invitation à ce que nous
recevions Marie comme mère, puisqu’il est notre frère. Par son sang il nous a élevés à
être les membres de sa famille : fils de Dieu, ses frères et finalement les fils de la
même mère, Marie. Nous avons tous ressentis dans notre vie, son amour maternel et
nous sommes fiers d’elle. C’est pourquoi nous désirons aussi que tous nos frères chrétiens aient les faveurs qu’elle obtient de son fils pour ceux qui l’honorent ; nous les
invitons avec les paroles mêmes du Christ agonisant : « Frères, c’est votre mère !
Comme Jean, acceptez-la chez vous. »

أسماء في السماء
أيار
 +اليوم الثامن  :ذكار البار ارسانيوس الناسك
 +اليوم التاس  :تذكار آشعيا النبى
وفيه ايضا ً  :تذكار المدم المسكونى الخامس وهو القسطنطينى الثانى
 +اليوم العاشر  :تذكار القديس سمعان الرسول

وفيه ايضاً :تذكار الشهيد ايزيكيوس
وفيه أيضا ً  :تذكار القديس البابا اسكندر الول
 +اليوم اليادي شر  :تذكار الشهيد فنطيوس
 +اليوم الثانى شر  :تذكار القديس ابيفانوس اسقف قبرص
 +اليوم الثالث شر  :تذكار القديس درمانوس بطريرك القسطنطينيه
 +اليوم الراب

شر  :تذكار الشهيد بونيفاسيوس ورفاقه العشرين

?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

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)Kelmetna 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 familial 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 indispensables
pour la croissance paroissiale et spirituelle, n’hesitez pas d’y
s’impliquer.
9) la date de préparation au mariage est le 21 Octobre au
siège de l’Éparchie de 10h jusqu’a 2h pm. 514-331 2807
10) À l’occasion de la fin du mois de Mai la Paroisse Saint Jean
l’Apôtre vous invite à célébrer la messe et la procession mariale à
l’église Marie Reine de la Paix située au 11075 Boul Gouin O.
le 28 Mai 2017 à partir de 12:00pm Un diner “karawi” suivra la
cérémonie.
QUÊTE
Dimanche le 30 Avril 2017
“مجموع تقديمات ”الصينية
815 $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 07 Mai 2017 à 12h:00
À l 'intention de M. Assad ,Mme. Thérèse, Mme. Marie Aad et Sleiman Richa
offert par M. Fady Aad



À l 'intention de Mme. Marie El-Laffeh Offerte par M. Paul et Mme. Joumana
Mansourati.



À l 'intention de Mme. Lena Maroun El-Laffeh offerte par son mari M. Melhem
El-Laffeh



Jeudi 11 Mai 2017 à 18h:30
À l 'intention des Malades

•

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

القوني هونيك انا جايي
روحو عل جليل انا رح إجي شوفكن هونيك ،وراحو الشباب بس قرروا يرجعوا على شغلن
القديم.
معقول نسيو الموعد؟؟ او مكن نسيو الوعد؟
نسيو انو يسوع قلن نطروني ،وقرروا يكملوا حياتن من حتى ما يتأكدوا  ،او ممكن يكونوا
فقدوا ثقتن بيسوع وما سدقو انو رح يالقيهن بالجليل.
حالة هالشباب متل حالة كل واحد منا لما ينسى االخرين و متل ما نسيو الرسل موعدن.
راحو يتصيدوا سمك ،ونسيوا انن صيادين بشر ،هالموقف بيذكر بحالة االنسان لما بينسى وعد
هللا إلو ،وبيشكك بمحبة يسوع.
وعد هللا صادق وما بيتغيّر وال بيتبدل ،ولكن هللا عندو تدبيروا وتوقيتوا.
عا كل حال إجا يسوع وطلب منن سمك بس شباكن فاضية ،وتعبوا كل الليل وما كانو قادرين
حتى يجبوا أكل إلن.
يا إخوتي من دون الرب شباكنا بتبقى فاضية وإذا كان فيها شي بيكون مش حرزان .لشباك
هيي حياتنا واليوم يسوع عم يسأل شو عندك بيحاتك ممكن يتاكل؟؟
وإذا تأكدت انو ما فيك تعيش من دون يسوع ،القيه هونيك هوي جايي.

كلمة ابونا شربل

