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Horaire des Messes 

Dimanche 12h Pm 

Jeudi 6h30 Pm (Chapelet, messe,  Adoration) 

7ième Dimanche après la resurrection 

Ce qui montrera à tous les hommes que vous êtes 
mes disciples, c’est l’amour que vous aurez les uns 
pour les autres 

 

 L’évangile d’aujourd’hui nous vient du chapitre 
13 de S. Jean. La première partie de ce chapitre 
nous montre Jésus lavant les pieds de ses disciples. 
Il leur donne un exemple d’amour et de service. 
Cet amour mutuel, qu’ils doivent exercer les uns 
envers les autres, devient le signe distinctif des 
chrétiens. «Si je vous ai lavé les pieds… vous aus-
si vous devez vous laver les pieds les uns les au-
tres. C’est un exemple que je vous ai donné, pour 
que vous fassiez, vous aussi, comme moi j’ai fait 
pour vous». (Jean 13, 14) 

Comment savoir si nous sommes de véritables 
disciples du Christ ? La dernière phrase de 
l’Évangile d’aujourd’hui nous donne la réponse : « 
ce qui montrera à tous les hommes que vous êtes 
mes disciples, c’est l’amour que vous aurez les uns 
pour les autres ». Voilà notre marque distinctive. 
Les rites, les institutions, les sacrements, sont sub-
ordonnés à cela et n’ont d’autre fonction que d’en-
tretenir et d’exprimer l’amour que nous avons les 
uns envers les autres. 

 

                 …/... 
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PAROISSE SAINT JEAN L’APÔTRE 

 رعية مار يوحنا الرسول



Le commandement de l’amour n’est pas nouveau en soi. Il constitue l’un des éléments 
fondamentaux de la tradition biblique : « Tu aimeras ton prochain comme toi-même 
» (Lévitique 19, 18). Ce qui est nouveau, c’est la façon d’exprimer cet amour : « 
aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés ». 

L’amour dont parle le Christ ce matin est une source d’eau vive qui fait jaillir un nou-
veau printemps. C’est un baume qui guérit les blessures. Cet amour est difficile, 
profond, fidèle, un amour plus fort que la haine, plus fort que l’injustice et plus fort 
que la mort. Il est nouveau parce qu’il va jusqu’au bout : «Aimez-vous les uns les au-
tres comme je vous ai aimés». 

Ce commandement constitue l’unique obligation de la nouvelle alliance. Tout le reste 
est secondaire et en fonction de cette mission qui nous est confiée par le Christ. «Ils 
sauront que vous êtes mes disciples, si vous vous aimez les uns les autres». 

Ce qui prime dans l’Église ne sont pas les lois, les institutions, les mécanismes d’or-
ganisation, les dogmes, les traditions. Ce ne sont pas non plus les prières, la dîme, 
l’aumône, la croix sur le mur de la maison ou la statue de la Vierge. Tout cela est im-
portant, mais ce qui est absolument essentiel c’est l’amour que nous avons les uns 
pour les autres. C’est là le signe distinctif par lequel les chrétiens peuvent être recon-
nus! C’est le commandement nouveau que le Christ nous a laissé en héritage. 

Cet amour mutuel se traduit de mille façons dans la vie quotidienne : l’écoute, 
l’accueil, l’attention à l'autre, le service des plus faibles, la compassion, le pardon, la 
miséricorde, etc. Il se traduit dans des actes simples de la vie de tous les jours et dans 
des actions communautaires en faveur du bien commun, des droits de la personne, de 
la justice sociale, d'une meilleure répartition des biens, d'un environnement de qualité 
supérieure, de la lutte contre le racisme, contre le sexisme, contre toute discrimination, 
etc. 

En nous aimant les uns les autres comme le Christ nous a aimés, nous participons à la 
construction de la cité nouvelle, la cité où «il n’y aura ni mort, ni deuil, ni pleurs, ni 
douleurs, ni violence, ni guerre, ni exploitation». 

 

«Je vous donne un commandement nouveau : aimez-vous les 
uns les autres comme je vous ai aimés.» 

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    
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 "تفسير أيقونة "الصــعــود" 

منمنمة ربوال النموذج األول أليقوونوة الصوعوود، 

اعتُمدت في الفن المسيحي شرقاً وغرباً. المسيو  

الصاعد ضمن شكل بيضاوي يوذكورنوا بوالوتور  

الروماني ؛ يوحومولوه الورمووع األربوعوة وموركوبوة 

حزقيال وحوليه المالئوكوة رمووع الونوصور عولوى 

الموت والخوطويوبوة بوحوضوور كوونوي، يوخوتوصور 

بالشمس والقمر. أما الجزء السفولوي، فوتوتووسوطوه 

السوويوودة الووعووذراء الوومووصوولووي ووة وحووولوويووهووا الوورسوول 

ومووالكووان يووبوويوونووان لووهووم مووعوونووى هووذا الووحوود  

مومواعيده. إنوه لومون الوةورابوة أن نوجود بوولوس 

الوورسووول بوويوون الوورسوول مووكووان األسووخووريووو ووي. 

أيقونتنا هذه هي مون وحوي هوذه الومونومونوموة موع 

 تبسيط ما أمكن.

L’Ascension 

La miniature de Rabboula est le premier 

prototype iconographique de l’Ascension qui 

fut adopté dans l’iconographique chrétienne 

orientale et occidentale. Le Christ est à 

l’intérieur d’une forme ovale qui nous rap-

pelle l’imago clipeata romaine, portée par le 

tétramorphe et le char d’Ezéchiel, entourée 

par les anges (victoires) et une présence 

cosmique résumée par le soleil et la lune. 

Dans la partie inférieure, nous trouvons la 

Sainte Vierge orante entourée des apôtres et 

de deux anges qui leur expliquent l’événe-

ment et ses significations. Il n’est pas étrange 

de trouver Saint Paul à la place de l’Iscariote. 

Notre icône est une parfaite adaptation de 

cette miniature. 



 
 قّصة روحيّة

  ماذا تعلمت ؟

 تعلمت أنه في الجامعة نتعلم الدرو  ثم نواجه االمتحانات ..

 أما في الحياة فإننا نواجه االمتحانات وبعدها نتعلم الدرو 
 

تعلمت أن محادثة بسيطة أو حوار قصير مع إنسان حكيم يساوي شهر 
 دراسة

 
 تعلمت أنه ال يهم أين أنت اآلن .. ولكن المهم إلى أين تتجه في هذه اللحظة

 
على أن يكون غزاال في الطريق   تعلمت أنه خير لإلنسان أن يكون كالسلحفاة في الطريق الصحي  ..

 الخطأ
 

 تعلمت أن مفتاح الفشل هو محاولة إرضاء كل شخص تعرفه
 

 تعلمت أن العمل الجيد أفضل بكثير من الكالم الجيد
 

 تعلمت أن النا  ينسون السرعة التي أنجزت بها عملك ... ويتذكرون نوعية ما أنجزته
 

 تعلمت أنه يوجد كثير يحصلون على النصيحة ... القلة فقط يستفيدون منها
 

 تعلمت أن المتسلق الجيد يركز على هدفه وال ينظر إلى االسفل ... حيث المخا ر التي تشتت الذهن
 

 تعلمت أنه ال ينتهي المرء عندما يخسر ... إنما عندما ينسحب
 

 تعلمت أن الذي يكسب بالنهاية .. من لديه القدرة على التحمل والصبر
 

 تعلمت أنه من أكثر األسلحة الفعالة التي يملكها اإلنسان ... هي الوقت والصبر
 

تعلمت أنه يجب على اإلنسان أن يحلم بالنجوم .. ولكن في نفس الوقت يجب أال ينسى أن قدميه على 
 االرض

 
 تعلمت أن الشجرة المثمرة ... هي من يهاجمها النا 

 
بأنك قمت بالعمل الصحي  حتى لو عاداك   تعلمت أنه من أجمل األحاسيس هو الشعور من داخلك

 العالم أجمع
 

 تعلمت أنه إذا لم يجد اإلنسان شيبا يموت من أجله .. فإنه في أغلب الظن لن يجد شيبا يعيش من أجله
 

  تعلمت أن كل ما نراه عظيما في الحياة بدأ بفكرة ومن بداية صةيرة
 

  تعلمت أن االبتسامة ال تكلف شيبا ...ولكنها تعني الكثير

http://www.kychurch.org/index.php/short-stories/354-matha-ta3alamt.html


Questions de Foi 
 Qui est la Trinité ?  

Croire en un Dieu unique, et aussi relations en lui-même au point d’être trois, 

c’est tout de même un étrange mystère. Et ce d’autant plus que le mot n’appa-

raît pas dans le vocabulaire biblique. On raconte que saint Augustin, auteur 

d’un magnifique Traité sur la Trinité, vit un jour un ange qui essayait de mettre 

toute l’eau de la mer dans un seul petit coquillage. Lorsque l’évêque d’Hip-

pone lui faisait remarquer la difficulté de son entreprise, l’ange lui répondit que 

cela lui serait plus facile que de vouloir épuiser, avec ses seules ressources 

de la raison humaine, le mystère de la Trinité. Pourtant, la Bible n’est pas 

muette à ce propos. 

Au tout début du livre de la Genèse, Abraham reçoit la visite du seigneur sous 

la forme de trois mystérieux personnages. Le texte de la Bible alterne singuli-

er et pluriel au point que l’hospitalité d’Abraham devint, pour les chrétiens, le 

symbole par excellence et la préfiguration de la Trinité. Les évangiles eux 

aussi connaissent les trois termes : le Père, le Fils et l’Esprit, pour désigner 

Dieu. Les textes les plus clairs à cet égard sont ceux de l’annonciation, du 

baptême de Jésus et, à la fin de l’Évangile de Matthieu, de l’envoi en mission. 

Divinité une et trine 

Mais il faudra plus de trois siècles pour que le mot Trinité apparaisse, sous la 

plume d’Athanase d’Alexandrie. Le terme, formé à partir du grec "trias", décrit 

cette réalité étonnante d’une divinité une et trine proposée à la foi des chré-

tiens. S’agirait-il d’une invention tardive, quelque peu éloignée du message 

originel de Jésus? N’a-t-on pas "brodé" sur Dieu?  Pour se convaincre du con-

traire, il faut revenir à l’histoire des premiers chrétiens. Juifs avant tout, ils par-

tagent le monothéisme ombrageux d’Israël face à l’idolâtrie régnante. Ils ont 

donc assez logiquement du mal à rendre compte, par des concepts, de l’expé-

rience vécue avec Jésus. 

Sa résurrection est le meilleur gage de sa divinité, mais il ne nie pas l’exist-

ence d’un Créateur et Père, au contraire. Ainsi Jésus est vraiment Fils de 

Dieu et il envoie aux apôtres un Défenseur (Paraclet), l’Esprit, qui leur met, au 

cœur et sur les lèves, les paroles de vérité et de vie.  



 

Mais il existe une autre source de la foi : la liturgie. Le baptême n’est-il pas 

donné, selon Matthieu, "au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit?". Ne com-

mençons-nous pas nos prières par un signe de croix qui est fait "au nom du 

Père et du Fils et du Saint-Esprit?". 

La liturgie eucharistique est d’une  grande richesse à cet égard. Les textes 

des prières qui la composent proclament un mouvement interne à Dieu. Il est 

don, dans la Création, l’Incarnation et l’action permanente et renouvelée de 

l’Esprit. Il est amour, et l’amour est tout sauf immobile. Il est vie, et il n’existe 

pas de vie sans engendrement. Il est impossible au chrétien de se fixer sur 

une personne de la Trinité, car chacune d’elle réoriente le regard vers une des 

deux autres. Le croyant est alors en quelque sorte intégré à ce mouvement de 

vie et d’amour. Ce mouvement perpétuel d’une personne à l’autre de la Trinité 

montre aussi la divinité du Fils et celle de l’Esprit, ainsi que leur unité au Père. 

L'amour absolu 

Ni l’un ni l’autre ne sont des intermédiaires entre un Dieu solitaire et ses cré-

atures. Pour contempler l’unité de la Trinité, la voie la plus accessible est de 

considérer l’amour dans sa forme d’absolue gratuité que nous appelons chari-

té ou agapè. Cet amour désintéressé tend vers l’unité comme tout amour, 

dans une distance respectueuse de chacun. Lorsque l’amour est divin et donc 

parfait, il génère ce paradoxe inouï qu’est une unité plurielle. Pour avancer 

dans la saisie de ce mystère, deux voies s’offrent à nous, celle, simple et sûre, 

de la liturgie et celle, plus âpre mais indispensable, de l’amour réciproque. 





 أسماء في السماء
 
 

  حايراح

 تذكار الشهيدة تاودوسيا اللبنانية : اليوم التاسع والعشرون+ 

 تذكار البابا فيليكس األول:اليوم الثالثون  +

 وفيه أيضاً : تذكار القديسة جان دارك    

 تذكار الشهيد هرميا  :اليوم الحادي والثالثون  +

 وفيه أيضاً : تذكار البارة بطرونل ة   

 تذكار الشهيد يوستينو  :اليوم االول  +

 تذكار االنجيليين األربعة: متى ومرقس ولوقا ويوحنا : اليوم الثاني +

 تذكار ألبار  أوتَل : اليوم الثالث +

 تذكار البار  اريسمو  : اليوم الرابع +

ة ايالريا      وفيه أيضاً : تذكار البار 

 
 

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 القدا ، 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 
 

تنظ م اللجنة الروحية برنامج سهرات إنجيلية لدى المؤمنين، الراغبين فت  “  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 النشا ات 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  مشةل 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 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   

453 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 28 May 2017  à 12h:00 
 
 À l 'intention de Mme. Samira Chamoun offerte par sa famille 

 

Jeudi 01 Juin 2017 à 18h:30 

• À l 'intention  des familles 
 

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

 

 كلمة ابونا شربل

 

حبوا بعضكم بعضا هيدي وصية يسووع لولوتوالمويوذ والوعوبورة كويوف  وصيكن رح 
 هالوصية. بنفهم 

 الحب مش كلمات وال احاسيس وال شعر وال هدايا وال مشاعر.

 الحب بذل للحياة كرمال يلي بنحبن.

 الحب انك تساهم ببناء االخر ومساعدتو حتى يحقق ذات.

 الحب المسيحي هوي لما اعطي حالي واكبر انا.

كتار بيفكرو انو العطاء والحب هوي انو اخسر ولكن الحقيقة هوي انو لما نوحوب 
بنكبر. ما حدا عطي رغيف خبز وجاع. موا حودا قضوى سواعوة وقوت موع االخور 

 نهارو. شو بتخسر الشمعة لما بتضوي شمعة تانية؟ وقصر 

الحب هوي بذل للحياة متل حبة القم  يلي بتفضى من ذاتها حتوى توعوطوي الوحويواة 
  كرمال يعطينا الحياة. لحبوب كتاب. هيك هللا حب العالم قدم ابنو 

 وصيتي الكن اليوم انو تختبرو فرح العطاء.

وصيتي الكن ما تعطوا من مالكن بدل من حالكن. الحب المسيحي الحقويوقوي هويوي 
 انو تكون حياتنا ذبيحة حية ودايمة. ما إلنا حق نكون بعكس معلمنا يسوع.

واذا فعال بدنا نكون مسيحية ونعرف نعيش المحبة، العم نخلي نظرنا مركز علوى 
 الصليب ألنو هيدا الحب الحقيقي.

 وهيك بوصيكن.


