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Horaire des Messes 

Dimanche 12h Pm 

Jeudi 6h30 Pm (Chapelet, messe,  Adoration) 

Dimanche de la Pentecôte –  أحد العنصرة 

Cinquante jours après Pâques, nous voici parvenus à la 
fête de la Pentecôte. Tout au long de cette période, nous 
avons fêté Jésus ressuscité, vainqueur de la mort et du 
péché. Il nous ouvre un passage vers ce monde nouveau 
qu'il appelle le Royaume de Dieu. Le jour de l'Ascen-
sion, il s'est manifesté une dernière fois à ses apôtres. Le 
livre des Actes des Apôtres (1ère lecture) nous dit qu'il 
"s'éleva, et une nuée vint le soustraire à leurs yeux." 
 

C'est ainsi que le Christ ressuscité a disparu à leur re-
gard. Mais il ne les laisse pas seuls : il leur annonce 
qu'ils vont "recevoir une force", celle de l'Esprit Saint 
qui viendra sur eux. C'est ce qui s'est passé le jour de la 
Pentecôte : ce jour-là, il y avait beaucoup de monde à 
Jérusalem. Les gens étaient venus de partout pour fêter 
le don de la loi à Moïse et à son peuple. À l'époque, 
c'était cela la Pentecôte. Mais ce jour-là, rien ne se passe 
comme prévu. Saint Luc nous parle d'un bruit pareil à 
celui d'un violent coup de vent et aussi d'un feu qui se 
partageait en langues. C'était le don de l'Esprit Saint.  

 

À ce moment-là, tout est changé dans le cœur des 
apôtres. La peur qui les paralysait est emportée. Ils se 
mettent à proclamer les merveilles de Dieu devant ceux-
là même qui ont fait mourir le Christ sur une croix. La 
première de ces merveilles, c'est l'annonce de Jésus mort 
et ressuscité. Et ce qui est extraordinaire, c'est que cha-
cun les entend dans sa propre langue. C'est une manière 
de dire que l'Évangile est pour tous, quel que soit leur 
pays.  

      …/... 
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Il doit être annoncé à toutes les nations. C'est en vue de cette mission que 
l'Esprit Saint leur est donné. Le livre des Actes des Apôtres nous donne leur 
témoignage. En le lisant, nous découvrons que l'Esprit Saint les a précédés 
dans le cœur de ceux qu'il met sur leur route. 

Mais pour continuer à avancer, des révisions sont nécessaires. C'est vrai 
pour une voiture et pour toute autre machine. C'est aussi vrai dans toute 
vie chrétienne. Dans sa lettre aux Corinthiens, Paul s'adresse à des chré-
tiens divisés. Il vient leur rappeler le rôle de l'Esprit Saint à l'intérieur de la 
communauté. Chacun a son charisme, ses qualités. Mais personne ne doit 
se croire supérieur aux autres. Le fait d'être esclave ou homme libre, ça ne 
compte plus. Dans l'Église de Jésus Christ, on ne doit plus penser en termes 
de hiérarchie, d'avancement ou d'honneur. Désormais, une seule chose 
compte : c'est notre baptême dans l'Esprit Saint. 

 
Le rôle de l'Esprit Saint c'est de nous conduire vers la Vérité tout entière. Il 
nous rappelle les paroles de Jésus qui est venu nous révéler le vrai Dieu, le 
Dieu Amour. Vivre la Pentecôte, c'est accueillir ce don de Dieu et nous 
laisser imprégner par son amour. Cela ne se réalisera que si nous avons un 
cœur de pauvres, entièrement ouvert à Dieu et aux autres. Si nous restons 
enfermés dans nos certitudes et notre orgueil, rien ne sera possible. Après 
l'Ascension, les apôtres ont pris du temps pour se préparer au don de Dieu. 
 
L'Évangile nous ramène au soir de Pâques, cinquante jours plus tôt. Les 
disciples restaient enfermés dans un lieu caché car ils se sentaient en dan-
ger. Leur peur est parfois la nôtre. Dans un monde indifférent ou hostile à la 
foi chrétienne, il y a de quoi être inquiet. Alors, nous sommes tentés de 
nous replier sur nous-mêmes. Mais comme au soir de Pâques, le Seigneur 
ressuscité nous rejoint là où nous en sommes. Ses premières paroles ne 
sont pas des reproches mais un souhait de paix. Avec lui, nous retrouvons 
la vraie joie. 

 
Et malgré nos faiblesses et nos doutes, il continue à nous faire confiance : 
"Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie." Cette parole 
adressée à ses apôtres est aussi pour nous aujourd'hui. Le Christ compte 
sur chacun de nous pour être les messagers de son Évangile. C'est en vue 
de cette mission qu'il nous donne son Esprit Saint. C'est ce qui s'est passé 
pour nous au jour de notre Confirmation. Ainsi, comme Jésus, Jésus pour-
rons vivre dans l'amour du Père qui veut le salut de tous les hommes. 
 
Annoncer l'Évangile, ce n'est pas répéter un message appris par cœur. Nous 
vivons dans un monde qui a beaucoup changé. Si nous voulons le rejoindre 
dans ce qu'il vit, des révisions sont nécessaires. Tout au long de l'histoire de 
l'Église, il y a eu des conciles et des synodes. Notre diocèse vient de vivre le 
sien sur le thème "Disciples et missionnaires". Il ne s'agit pas de suivre les 
idées à la mode mais de nous ajuster à Dieu qui veut le salut de tous les 
hommes. Le Christ ressuscité nous entraîne à aimer comme lui (autant que 
lui) et avec lui. 

 
À la suite des apôtres, l'Église est appelée à communiquer la paix et à mani-
fester le pardon. Cette paix, ce n'est pas l'absence de conflit ; c'est d'abord 
la paix intérieure (l'apaisement), c'est la miséricorde, c'est Dieu lui-même. 
La Pentecôte, c'est l'Esprit Saint qui vient illuminer notre nuit. Prions-le pour 
qu'il soit toujours avec nous ; qu'il nous donne d'annoncer la bonne 
nouvelle avec un zèle que rien ne saurait intimider. 
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 تفسير أيقونة "العـــنــصـــرة"

هذه األيقونة هي عود على منمنمة ربوال األقدم والفريدة 

بنوعها في الفن المسيحي. العذراء تتوسط الرسل ويداها 

بحركة األخذ والعطاء. حوليها الرسل في وقفة تذكارية. 

الجميع تحت قوس السماء الذي يعلوه الفردوس بشكل 

أشجار الجنة، ويخرقه الروح بشكل حمامة تتوزع السنة ناٍر 

فوق الرؤوس. هذه العنصرة تتميز بشكلها اإليقونوغرافي 

الذي يتحول إلى أشكال دائرية ومدرّجة في العنصرات 

 الالحقة في االيقونوغرافيا المسيحية.

 

La Pentecôte 

C’est la miniature rabboulienne qui est la 

plus ancienne et l’unique de son genre dans 

l’art chrétien. La Sainte Vierge au milieu des 

apôtres a les mains ouvertes pour recevoir et 

donner. Autour d’elle se tiennent les apôtres 

comme dans la représentation commémora-

tive. Tous sont sous la voû te céleste surmon-

tée par les plantes du paradis. Elle est 

transpercée par la colombe de l’Esprit qui se 

divise en des langues de feu sur les têtes. 

Cette Pentecôte unique sera remplacée plus 

tard par des pentecôtes en ronde ou gradins 

et la plupart des fois sans la Sainte Vierge. 



 
 قّصة روحيّة

  

            كم وزن الصالة؟

  . امرأة فقيرة ذات مالبس حقيرة ، وعلى وجهها نظرة منكسرة ، ذهبت لمتجر بقالة

واقتربت من مالك المتجر فى إتضاع شديد ، وسألته لو كان من الممكن أن يسمح لها بأخذ بعض مواد البقالة  

وشرحت له مباشرة كيف أن زوجها مريض جداً وغير قادر على العمل فى هذا الوقت ، ولكن أبنائهم سبعة 

وهى مدركة ,  ويحتاجون للطعام ، تهكم صاحب المتجر جون لونجهاوس عليها وطلب منها أن تترك المتجر

مقدار احتياج أسرتها ، عادت تقول ' من فضلك يا سيدى ، سأحضر لك النقود حالما أستطيع ' . فقال لها جون 

   لونجهاوس أنه ال يقدر أن يعطيها باألجل ، ألنها ليس لها حساب فى المتجر

  . االثنين وكان هناك زبون يقف بالقرب من المكتب ويسمع المحادثة بين

 . فتقدم لألمام وقال لصاحب متجر البقالة أنه سيسدد ثمن كل طلبات هذه السيدة

فى اشمئزاز وتهكم قال صاحب المتجر للسيدة هل لديك قائمة بالطلبات ؟ فقالت السيدة لويز نعم يا سيدى ، 

فقال لها ' ضعى هذه القائمة على كفة الميزان ومهما كان وزنها ، فسأعطيك مواد بقالة مماثلة لوزنها فى 

  .!!!!! الكفة األخرى

ترددت السيدة لويز للحظات ورأسها منحنى ، ثم بحثت فى كيسها وأخذت قطعة من الورق وكتبت عليها . ثم 

 ً  . وضعت قطعة الورق على كفة الميزان بمنتهى العناية ورأسها ما زال منحنيا

ً عندما نزلت كفة الميزان التى وضعت السيدة فيها  وهنا أظهرت عيون صاحب المتجر والزبون اندهاشا

الورقة ألسفل وبقيت هكذا !!! وراح صاحب المتجر يحملق فى الميزان ، ثم استدار ببطء ناحية الزبون 

 .' الواقف وقال فى حسد ' أنا غير قادر على تصديق ما يحدث

ابتسم الزبون بينما راح صاحب المتجر فى وضع المؤن فى الكفة الثانية من الميزان ، ولكن الكفة األخرى 

  .من الميزان لم تتحرك ، فأستمر فى وضع بضائع أخرى حتى امتألت كفة الميزان تماما

وهنا وقف جون صاحب المتجر وكله تقزز واخيراً تناول الورقة الموضوعة فى كفة الميزان األخرى ونظر 

 . باندهاش شديد إليها

فوجدها أنها لم تكن قائمة طلبات بقالة ، ولكنها كانت صالة تقول ' ربى العزيز ، أنت تعلم كل احتياجاتى ، 

  . ' وأنا أضعها بين يديك األمينتين

أعطى صاحب المتجر البضائع التى جمعها فى كفة الميزان األخرى للسيدة لويز . ثم وقف صامتا 

 .!!!! كالمصعوق

  شكرته لويز وخرجت من المتجر

  . ' دوالراً لجون صاحب المتجر وهو يقول له ' أنك تستحق كل بنس فيها 05وهنا قدم الزبون مبلغ 

فى وقت الحق اكتشف جون لونجهاوس صاحب المتجر أن الميزان مكسور !!! لذلك فاهلل وحده هو الذى يعلم 

   كم تزن هذه الصالة

 . عندما تصلك هذه الورقة أرجوك أن ترفع صالة فورية من أجل من أعطاك إياها ، ثم أعطها أنت آلخرين

 . فالصالة من أحسن الهبات المجانية التى أعطيت لنا

 (6:  4ال تهتموا بشيء بل في كل شيء بالصالة و الدعاء مع الشكر لتعلم طلباتكم لدى هللا )فيلبي 



Questions de Foi 
 Quelle est la vision de l’Eglise sur la contraception ? 

Est-ce que l’église est contre la contraception ? quand une famille a déjà trop d’enfant , ne doit 

elle pas prendre les moyens de ne plus en avoir ? 

 L’Eglise n’est pas contre quelque chose, elle est plutôt à 100% pour l’amour à fond et la vie ! 

 L’Eglise est contre les moyens qui sont une totale fermeture à la vie et limitent donc le sexe 

(qui toujours doit être une expression de l’amour) à un simple moyen de plaisir, à un gadget 

sympa. 

 De plus, certains moyens dits "contraceptifs" ont de manière certaine un caractère abortif. Les 

produits hormonaux (pilules, injections, implants, etc.) n’empêchent jamais l’ovulation à 100% 

et ont dans ce cas aussi un effet abortif : un enfant conçu malgré la pilule, sera avorté parce 

que cette même pilule a aussi pour effet de rendre l’utérus inhospitalier, empêchant la nida-

tion. Risquer ainsi la vie d’enfants conçus est inacceptable pour quiconque respecte la vie hu-

maine. Sur le point de vue de la santé, ces produits hormonaux favorisent très nettement 

l’éclosion de certaines formes de cancer (lien) 

 Les stérilets ne sont pas non plus des "contraceptifs" mais des abortifs avec pour effet 

primaire : rendre l’utérus inhospitalier. Ils favorisent par ailleurs de nombreuses infections 

utérines. 

 Le préservatif introduit une barrière de latex dans ce qui devrait être l’union amoureuse de 

deux corps. 

Pour la protection contre les maladies sexuellement transmissibles comme le SIDA, il n’est 

fiable qu’à 90% (ce qui délibérément n’est jamais dit dans les campagnes de prévention ; 

chiffre de l’Académie Nationale de Médecine). Si dans l’aéroport on vous annonce que votre 

avion à 1 chance sur 10 de s’écraser sur ce vol, est-ce que vous montez dedans ? Et régu-

lièrement ? 

 La relation sexuelle pose naturellement la question de l’ouverture à un vie nouvelle qui vien-

drait. Si le couple n’est pas prêt à se marier, il n’est pas prêt à accueillir un enfant si celui-ci 

devait venir. Et il est dangereux de partitionner l’homme, de limiter la sexualité au plaisir sans 

vouloir la possibilité de la transmission de la vie. Cet égoïsme ne va pas dans le sens de l’épa-

nouissement mais d’une frustration, particulièrement pour la femme. 

 L’Eglise propose à ceux qui vivent en couple une méthode de régulation des naissance basée 

sur l’observation du cycle de la femme (appelée "méthode naturelle de régulation"), respec-

tueux de ce qu’elle est et épanouissant pour le couple car elle invite le mari à connaître et 

respecter le rythme naturel de sa femme. 



 
 MESSE D'INTERCESSION  

POUR NOS MALADES  

Et toute autre intention 
 

 En souvenir de la proclamation de  

La canonisation de Sainte Rafqa  

Le 10 Juin 2001  

 

Paroisse ste Rafqa  

820, Montarville,  

Longueuil  

 

Commencez à prier dès maintenant  

et venez offrir votre intention à la messe.  

LE SAMEDI 10 JUIN 2017 À 20H  

RAFQA TEN  



 

 Cérémonie du  

SOUVENIR  

De la proclamation de  

La canonisation de Sainte Rafqa  

Le 10 Juin 2001  

RAFQA TEN  

au Coeur Sacré de l'Amour de Dieu  

qui a nourri et sanctifié  

Ste Rafqa  

tout au long de sa vie  

durant la  

MESSE  

 

Paroisse ste Rafqa  

820 Montarville, Longueuil  

Consécration des familles  

et de  

tous les 1ers communiants  

LE SAMEDI 10 JUIN 2017 À 20H  



 أسماء في السماء
 
 

  حايراح

 تذكار الشهيدين قونن وابنه :+ اليوم الخامس

 تذكار الشهيد دوروتاوس اسقف صور : + اليوم السادس

 تذكار القديس ميخائيل رئيس المالئكة هذا اليوم أيضا   

 تذكار الباّرة سوسنه : + اليوم السابع

 تذكار الشهيدة كيريليا : + اليوم الثامن

    ً  تذكار وجود مسامير الميسح : وفيه أيضا

 تذكار الشهيدين الكسندروس وانطونينا : + اليوم التاسع

 تذكار القديس برنابا احد المبشرين االثنين والسبعين : + اليوم العاشر

  تذكار القديس برتلماوس الرسول:  + اليوم الحادي عشر

 
 

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  klmetna Kelmé". Le comité spirituel organise des soirées 

Bibliques chez les fidèles. Pour ceux qui desirent nous acceuillir, veuil-
lez contactez 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 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) Vente de Garage 17 Juin 2017 dans la paroisse avec la commu-

nauté latine. 

 

11)    Parade  1 juillet 2017 avec la mairie de Pierrefonds. 

 

12) Soirée des Dames 25 Aout 2017 

Dimanche le 23 Avril 2017 
“ الصينية”مجموع تقديمات   

905 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  04 Juin 2017  à 12h:00 
 
 À l 'intention des familles 

Jeudi 08 Juin 2017 à 18h:30 

• À l 'intention  des familles 
 

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

 

 كلمة ابونا شربل

 

 وحل عليهم بشكل ألسنة

لما كانو خايفين بعد خمسين يوم من القيامة حل الروح القدس ونزل على الرسل بشكل ألسنة 
 من نار ومن لحظتها ولدت الكنيسة.

اختار كتاب أعمال الرسل عبارة ألسنة واكيد باالختيار تأكيد على انو البشارة بتوصل بشهادة 
 الكلمة والفعل الحر الصادر عن اإلنسان المؤمن .

أي لسان نحنا؟؟؟ واليوم السؤال هوي   

 لسان الحكمة ؟

 لسان المعرفة ؟
 لسان القوة؟

 لسان الشجاعة؟

 لسان التقوى؟

  لسان مخافة هللا؟

  لسان العدل؟

  هودي مواهب وثمار الروح القدس ، السؤال هوي أي لسان هوي لساني من هالسبعة؟

 واذا لساني ما كان من السبعة بكون انا مش ابن لكنيسة وما بكون مسيحي.

كل لسان ما بيحكي عن شي من هالثمار ما بيكون لسان الروح القدس ويلي مش من الروح 
  القدس بيكون روح العالم وكلنا بنعرف انو روح العالم فإني .

 وبيبقى السؤال أي لسان هوي لساني اليوم؟


