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Horaire des Messes 

Dimanche 12h Pm 

Jeudi 6h30 Pm (Chapelet, messe,  Adoration) 

6ième Dimanche après la résurrection 

 

La mort fait peur à tout le monde. Chaque société a ses histoires 

abracadabrantes sur les revenants, spectres, mort-vivants et 

même il y en ceux qui ont découvert l’élixir pour augmenter les 

jours de leur vie. On parle aussi de certaine plante qu’on doit 

chercher à certaine profondeur ou bien la découverte de l’arbre 

de vie etc. 

Après avoir mis Jésus au tombeau, en plus la peur de subir le 

même sort que le maître, les disciples paniquaient pensant que 

la société tout entière était à leur recherche. D’un coup, on 

commence à entendre parler de Jésus ressuscité et qu’il est 

apparu à tel ou tel, et finalement aux deux disciples d’Emmaüs. 

Sujet qu’on essayait de le digérer avant l’apparition de Jésus au 

milieu d’eux. 

Vision qui fait dresser les cheveux sur la tête. Mais Jésus parlait 

avec eux comme d’ordinaire, Il les assurait de la véracité de ce 

qu’ils voient. Venez me toucher, je ne suis pas un ombre, regar-

dez les traces des clous, c’est moi qui ai été crucifié, et finale-

ment Il a pris de la nourriture et il a mangé. 

Les esprits un peu calme, Il commence par expliquer tout ce qui 

a été prédit à son sujet dans l’ancien testament et comment Il 

devait passer par-là pour réaliser le projet de Dieu le père. 

Ce qu’on peut retenir de ce passage, c’est la rencontre avec 

Jésus. Elle ne pourra se réaliser qu’à travers notre connaissance 

de la parole. Le plus qu’on applique la parole dans notre vie, le 

plus qu’on aura la chance de le reconnaître au moment oppor-

tun. 

L’objectif de ceux qui suivent le maître est de prêcher la repen-

tante et le pardon. Amen. 
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PAROISSE SAINT JEAN L’APÔTRE 

 رعية مار يوحنا الرسول



 

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 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 "القيامة المجيدة"

أيقونة القيامة األقدم هي القبر الفارغ النيّر 

مع حامالت الطيب والمالك المتشح بياضاً. 

اعتمدناها ألنها أكثر واقعية وإنجيلية. أما 

ً واستعملت  الهبوط إلى الجحيم فتأتي الحقا

 في التقليد السرياني بعد القرن الثالث عشر. 

 

La Résurrection 

L’icône la plus ancienne de la 

Résurrection est celle du tom-

beau vide lumineux avec les 

Myrrhophores et l’ange vêtu en 

blanc. Nous l’avons adoptée, vu 

son réalisme évangélique. Tan-

dis que la Descente aux enfers 

est plus tardive et fut utilisée 

dans la tradition syriaque après 

le XIIIe s. 



 
 قّصة روحيّة

 

  كُل شيء للخير

يُحكى أن أحد الملوك كان يُحب الصيد، وكان يذهب في رحالت صيييدط طيوييلية 
برفقة حاشيته وعلى رأسهم رئيس الحراس. وفيي ييوم مين األييام وقيع حياد   

فقال له رئيس الحرس: كل ما يحد  فيه خير  للملك بحيث أفقده أحد أصابع يده،
 من هللا لك.

غضب الملك وظنّه يشمت به، وأمر المليك بيّّ  رئيييس اليحيرس فيي الّسيجين 
وتعيين بدالً عنه، فدخل الّسجن وهو يقول: أنا واثق أن الّسجن فيه خير  مين هللا 

 لي.

ذهب الملك في رحلة صيد مع رئيس الحرس الجديد، وفي منطقة غريبة، وقيعيا 
أسيرْين عند قبيلة ُمخيفة، اعتادت أن تأسر الناس لتيقيدم أفضيل أسييير كيذبيييحية 
لآللهة، وعندما أوقفوا الملك كي يقدموه ذبيحة، انتبهوا إلى اصبيعيه اليميقيطيو ، 
فأبعدوه ألنه ال يصلح ذبيحة فهو غير كامل. وقدّموا رئيس حرس الملك الجيدييد 

 ذبيحة لآللهتهم. وأطلقوا سراح الملك.

وعندما رجع الملك إلى بالده ذهب فوراً الى الّسجن وأطلق سراح رئيس حرسه 
القديم وقال له: لقد فهمت اآلن أن ما يصنعه هللا بنا فهو لخيرنا حيتيى ليو رأيينياه 

 نحن شّراً.

ضحك رئيس الحرس وقال: أما أنا فأشكر هللا ،ألنيك ليو ليم تضيعينيي بيالسيجين 
 لكنت أنا َمن قدّمته القبيلة ذبيحة. نشكر ربنا على كل حال وفي كل حال.

 
 ثِق أن ما يُدبّره ربّنا لنا هو أفضل مّما نطلب منه نحن

 ومن له ُأذنان للسمع فليسمع 



Questions de Foi 
 

Eduquer à la foi 
Pour les parents, démunis, voici quelques conseils tout simples.  

Est ce qu'on doit transmettre notre foi aux enfants?  

Oui et non. Non: on ne transmet par la foi comme on transmet un objet. La foi, c’est 

Dieu qui la donne, pas nous. Mais oui, on transmet la foi dans la mesure où on aide 

l’enfant à entrer en relation  avec Dieu. 

 Quand commencer ? 

Très tôt. L’important est que l’enfant perçoive que Dieu habite notre vie quotidienne. 

Cela commence dès les premiers mois. L’enfant ressent très bien ce qui est important 

pour nous. Mais bien sûr il va falloir que cela se concrétise. 

Où ? 

À la maison, ce Dieu qui habite notre vie doit  trouver sa place. Un coin prière avec un 

lutrin et une bible, une bougie. Pourquoi pas une icône. Il faut faire comprendre à l’en-

fant que Dieu est présent, que l’on peut lui parler, s’adresser à lui. Et qu’il y a un lieu à 

la maison pour lui. 

Des moments-clés 

Les enfants sont très sensibles aux rites qui entourent les moments-clés de leur vie 

quotidienne : le lever, les repas, le coucher. Ce sont des moments propices à la prière, 

même courte. 

Des histoires 

Le soir, c’est le moment des histoires. Les enfants adorent les histoires. Et ils adorent 

surtout que leurs parents leur racontent des histoires. Alors, pourquoi ne pas leur ra-

conter, avec l’aide de livres faits pour cela, l’histoire des grands personnages de la 

Bible ? Plus tard, sur la base de ce qu’ils auront mémorisé, viendront se greffer des 

attitudes particulières : ainsi la foi renvoie à la figure d’Abraham, le père des croyants, 

l’observance de la loi renverra à Moïse etc. C’est sur cette base d’histoires enfantines 

que va s’édifier peu à peu la vie de foi des enfants. 

  

 



 

L’église 

Si Dieu habite à la maison, il est aussi présent dans cette maison commune des 

royants qu’est l’église. Il est important de s’y arrêter de temps  en temps afin que l’en-

fant apprenne l’existence de ce lieu bien particulier qui est la maison de tous les 

croyants, grands ou petits. 

 Des attitudes 

Dans la nature, on peut contempler, remercier Dieu et apprendre aux enfants que cette 

relation au monde et à Dieu est possible. Mais on peut aussi se confier à Dieu lorsque 

quelque chose ne va pas. On peut même parfois « rouspéter ». L’enfant doit apprendre 

que toutes ces relations à Dieu sont possibles, qu’il peut lui aussi contempler la nature 

et dire merci à Dieu, qu’il peut se confier à lui, lui dire ce qui ne va pas. 

Quels gestes ? 

Pour les tout-petits, c’est tout l’être qui est concerné, pas seulement le mental. D’où 

l’importance de leur apprendre des gestes sans avoir peur qu’ils ne comprennent pas 

bien. Le signe de croix par exemple, c’est assez compliqué quand on y réfléchit. Mais 

on peut le faire sans tout comprendre. Les choses viendront en leur temps et s’installe-

ront sur ces gestes appris dès l’enfance. 

Et la messe ? 

Même chez les tout-petits (3 à 7 ans), c’est important d’aller à la messe avec ses pa-

rents. Tout simplement parce que cela va faire partie d’un univers commun. Même si 

les enfants ne comprennent pas ce qui se passe, ils sont chez eux, auprès de ceux 

qu’ils aiment. Ils partagent un moment important pour leurs parents. Bien sûr, il ne faut 

pas qu’ils dérangent tout le monde. Parfois, il faut sortir, mais la plupart du temps, ils 

vivent leur vie, et même s’ils mettent un peu de vie et d’animation, ça n’est pas grave. 

Imprégnation 

En fait, pendant toutes ces premières années, l’enfant, comme une éponge, s’im-

prègne de ce qui fait la vie des parents. Il emmagasine des moments, des person-

nages, des histoires, des attitudes, des lieux. 

 L’âge de raison 

À partir de 6 ou 7 ans, l’enfant entre dans une phase différente où il a be-

soin de contacts autonomes avec d’autres acteurs. Il y a notamment le 

catéchisme, les grands-parents et les copains. Il faut savoir que beaucoup 

d’enfants viennent au catéchisme  invités par un copain. 



Le catéchisme 

À l’âge du catéchisme, l’enfant est capable de devenir acteur. Il faut qu’il comprenne comment il 

peut entrer en relation directe avec Dieu. Les connaissances qu’il acquiert par ailleurs vont nourrir 

et l’aider à construire cette relation personnelle. Par exemple l’enfant va lire l’Évangile. Bien sûr, il 

est utile et nécessaire qu’il comprenne ce que dit le texte. Mais il faut aussi qu’il comprenne ce 

qu’il lui dit à lui. Comment il est présent dans sa vie. 

Les parents et le catéchisme 

Les parents de leur côté feront le lien entre le catéchisme et la maison. En faisant raconter ce qui 

s’est passé ou en utilisant les différents outils mis à la disposition des parents (bricolage, DVD…) 

pour prolonger à la maison la vie du catéchisme. 

Quelle obligation ? 

Attention  : il y a un âge où l’obligation est une contre-indication absolue ! Vers 8-12 

ans en général, on ne peut plus « forcer » un enfant. À partir du moment où l’enfant 

ressent quelque chose comme obligatoire, la messe bien souvent, il faut arrêter ! 

Les grands-parents 

Ils sont très importants. Ce sont des figures de sagesse très structurantes pour les enfants. S ’ils 
veulent emmener les enfants à la messe, il faut les  

laisser faire. Très souvent les enfants mentionnent leurs grands-parents comme des témoins 
importants au moment de leur confirmation. 

Mouvements de jeunes 

De 8 à 20 ans, les mouvements de jeunes sont essentiels. Aujourd’hui, dans un paysage d’Église 

un peu en souffrance, les mouvements de jeunes sont un îlot de joie. Ils donnent une image heu-

reuse et vivante de la foi. Sans compter l’importance de voir des jeunes un peu plus âgés enca-

drer les groupes. Cette vie commune et solidaire donne un goût de la fraternité chrétienne irrem-

plaçable. 

On a tout raté 

Non. Même si l’enfant ne croit plus à rien, on ne peut pas se dire cela. C’est tout simplement man-

quer de foi. L’enfant n’est pas le produit de nos soins plus ou moins attentifs. D’abord il est libre et 

ensuite c’est Dieu qui mène le jeu. C’est à lui de faire. On peut le lui demander ! 

Mon enfant décroche 

C’est normal qu’un enfant décroche, c’est même un passage obligé pour que son choix soit un 

vrai choix, personnel. Pas celui de ses parents. 





 أسماء في السماء
 
 

  أيار

 تذكار الشهيد باسيليوس : + اليوم الثاني والعشرون

 تذكار القديس ميخائيل أسقف سينادا في فريجيا : + اليوم الثالث والعشرون

 وفيه أيضاً : تذكار البار طوبيا الرحوم   

 تذكار القديس سمعان العمود الكبير تلميذ مار مارون : + اليوم الرابع والعشرون

 تذكار القديسة باسيال الشهيدة : + اليوم الخامس والعشرون

 وتعيد لهما الكنيس في الخامس عشر من كانون األول : وفيه أيضاً : تذكار الشهيدين ألوتاريوس واّمه   

 تذكار كربوس تلميذ بولس الرسول : + اليوم السادس والعشرون

 وفيه أيضاً : تذكار القديس فيلبس دي نيري   

 تذكار الشهيدين تاودورا وديديموس : + اليوم السابع والعشرون

 وفيه أيضاً : تذكار البابا يوحنا االول الشهيد   

 تذكار الشهيدة أليكوندا : + اليوم الثامن والعشرون

 
 

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
 6346-803-514منّلهم  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 موضو  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 الّينة 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 21-22-23 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 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. 

Dimanche le 23 Avril 2017 
“ الصينية”مجموع تقديمات   

853 C$ 

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 21May 2017  à 12h:00 
 
 À l 'intention de Mme. Carole Choukeir offert par sa Maman 

 

Jeudi 25 Mai 2017 à 18h:30 

• À l 'intention  des familles 
 
 

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

 

 كلمة ابونا شربل

 

 هيدا انا
 

معكن شي بيتاكل ؟ وقلن  وقف بينن   

عسل وسمك ولما اكل آمنوا انو يسو . قدمولو   

  على طريقتو. واليوم كتار عم يسألوا وين يسو  وكل واحد بدوا يشوفو 

األيام. بس ضروري نتذكر انو قلنا انا معكن آلخر   

بالمريض  بالمسجون  بالعريان  بالجوعان  يسو  معنا بالفقير 
بالمهجر بالغريب والقريب وبالمحتا  . بالعطشان   

تشوفوا بهالطريقة مشكلة كبيرة. اذا مش قدرانين   

  وبشكلو البشري سنة يسو  كان حاضر بشخصو  ٧١٠٢من 

اما اليوم يسو  حاضر بكل الوجوه وبكل انسان، يعني صار اهون نعرفو، صار 
 حضورو أوضح .

 يعني صار فينا ونضل عايشين معو وشايفينو ومعو ناكل و نحكي ونعيش.

 هيدا هوي يسو 

 هوي كل انسان هوي كل واحد منا.

 واليوم مرة جديدة بيقلنا هيدا انا بس انت يا انسان بتعرف انت مين؟؟؟؟


