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s’impose à moi »… L’enjeu de notre vie conen nos premières années, nous nous efforçons de faire grandir le « ce que je peux »
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capacité à savoir concilier le « ce que je veux
» et le « ce qui s’impose à moi ». C’est le lieu

de l’invention véritable de nos vies, la signature de notre réponse. Lors de son adresse

Téléphone

finale à ses disciples, Jésus balaie pour eux

514.437.7755 (PSJL)

ce triangle de vie. Découvrons l’appel sur

Facebook:

notre manière d’être que nous y lance le Sei-

Paroisse Saint Jean L’Apôtre

gneur.

Horaire des Messes
Dimanche 12h Pm
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« Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre ». Un « ce que je peux » qui se déclare
sans limite « tout pouvoir » mais reçu puisqu’il a été donné. Il est donné par quelqu’un de plus
haut [Dieu le Père] puisque que, s’il s’applique sur la terre, il s’applique aussi au ciel. Par ailleurs, il faut bien voir en quoi consiste concrètement ce pouvoir, notamment comment il s’applique. C’est la suite de la phrase du Christ qui va nous l’apprendre. Ce que nous pouvons,
d’ores et déjà, en dire, c’est un pouvoir relié puisque « donné », en lien avec une finalité globale, celle du monde total, « terre et ciel ».
« De toutes les nations faites des disciples » S’exprime ici le « ce que je veux » du Christ. Là
aussi nous notons une volonté totale, « toutes les nations » sont visées. C’est un « ce que je
veux » qui s’exprime pour certains [les disciples] envers d’autres [les nations]. Il s’agit que ceux
qui le sont déjà, disciples, obtiennent que d’autres, tous les autres, les nations, le deviennent.
Se pose alors le comment qui doit tenir compte et de la situation et du possible...
« Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Le « Ce qui s’impose à moi » s’exprime dans le comment de la réponse qui intègre ce qui s’impose à elle. La réponse du « ce
que je veux » et du « ce que je peux » prend ici la forme d’une durée pleine, indéfinie et sans

faille, « je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde ». La charité qui a traversé la
mort violente et injuste se fait maintenant douceur, encouragement, compagnonnage, accueil
sans cesse renouvelé de ce qui s’offre de l’autre, de celui qui est appelé à devenir disciple, de
celui que je rencontre.
Tout de la vie, en toutes ses bariolures, prend alors valeur, devient précieux… la différence de
l’autre, de tous les autres est reçue précieusement comme telle. Le « je » du disciple ne peut
plus être ni sans Lui, ni sans eux. Le commandement reçu peut être donné, s’inscrire en recon-

naissance : « apprenez-leur à garder tous les commandements que je vous ai donnés ». Le
maître-mot de l’Evangile retentit : « Pas sans toi ». Le Mystère du Dieu Trinité peut s’inscrire
en toute chair : « Baptisez-les au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit ». La différence
n’est plus une opposition à réduire, elle m’est nécessaire pour ma vie, pour la Vie qui devient
aussi bien action que contemplation. Un monde nouveau se crée doucement mais vraiment en
œuvrant à la conversion de tous… le temps de la longue patience commence. Cette douceur
vaincra, conciliera toute opposition par la seule force de l’Esprit. Le Seigneur y est avec nous…
Aimons de son Amour… Allons à l’autre désarmé… Ouvrons-nous !
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 حيث،القرون الثالث األخيرة
َّ
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 كل.والرموز التي حملها لنا التقليد المسيحي
.ذلك ضمن دائرة واحدة حدودها الالنهاية

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

La Sainte Trinité

Mme. Nadine A.R. Choucha (Spirituel) 514-994-7002
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صة روحيّة
ق ّ
تخرج احد شباب المدن الساحلية من كلية الفنون الجميله وبدأ يبحث عن وظيفة هنننا وهنننا
ولم يجد فجلس في منزله بجوار امه واخوته البنات وكان ابيه هو من يعمل ويصرف عنلنين نم
اال ان بدأ يمل من وجوده داخل المنزل دون عمل فقال سنببنحنث عنن اي وظنينفنة او حنرفنه
وبالفعل في ن اية المطاف وفق في العمل عند تاجر اخشاب كبير حيث انه بدأ ينقل األخشناب
من المخزن الي سيارات النقل ظل يعمل في هذه الوظيفة لمدة سنوات حتي ارتفع شبننه عننند
صاحب العمل وضاعف راتبه.
وفي احدى المرات اصيب تاجر األخشاب بنوبة قنلنبنينة ننقنل عنلني ا نرهنا الني النمنسنتنشنفني
وهنا قاموا بعمل عملية له وطلبوا منه ان يستريح في المنزل بمدة ش رينن بندأ هنذا الشناب
يدير العمل وحده ولكنه واجه صعوبات كثيرة فبدأ المنافسون في الظ ور مسنتنينلنينن منر
هذا التاجر ووجوده في المنزل فقللوا األسعار كي يبيعوا ويسرقون زبون النتناجنر النمنرين
فلم ييبس الشاب  ..فبغلق عليه المتجر وبدأ يرسم مراكب صييرة وبدا يصمم هنذه النمنراكنب
باألخشاب الموجوده في هذا المتجر وعندما انت ي من الرسم والتصميم بدأ يعر ما اننتنجنه
للبيع فإنب ر البحارة من تصميمه الذي كان يشمل لنمنسنات فنننينة جندينده لنم تنكنن تنوجند فني
مراكب م فبدأ يبيع ل م ما قام بإنتاجه وبدأ يقوم بعمل الجنديند منن االخشناب النمنوجنوده داخنل
المتجر الى ان تم شفاء صاحب المتجر فقال ان يقوم بعمل مفاجبة ل ذا الشاب وعنندمنا وصنل
الي المتجر وجده ميلق فإتصل به علي هاتفه فرد عليه الشاب فسبله صاحب المتجر اين انن
فقال له داخل المتجر فقال له كيف هذا انا بالخارج والمتجر ميلق ففتح الشناب النمنتنجنر منن
الداخل وخرج ليستقبل صاحب العمل وعندما دخل ووجد نقص في االخشناب ووجند اجنزاء
مراكب هنا وهنا فسل الشاب ما هذا ؟؟
اهذه هي األمانه التي امنتك اياها؟؟
تيلق المتجر وت مل تجارتي؟
فحكي له الشاب عن كل شئ بالتفصيل وكيف حاربه التجار في رزقه وانه لم ينبنلنا صناحنب
المتجر هذا حتي ال تسوء حالته خصوصا انه مري بالقلب م اعطى لصاحب المتجر مبنلنا
كننبننيننر جنندا مننن الننمننال قنناخننب لننه هننذه ننمننن األخشنناب الننتنني اسننتننخنندمننتن ننا فنني تننجننارتنني
فببتسم التاجر له وشكره علي امانته وقام بمكافئته بإعطاخه مكان جديد ليكمل به عمله النجنديند
وقام بتزويده بكافة األخشاب المطلوبة وتمر االيام والش ور والسنين فيصبح هنذا الشناب منن
اكبر صناع السفن في الشرق االوسط وتقوم سفنه العمبقة التي صنع ا بنإسنتنينراد األخشناب
ومن ا اخشاب متجر هذا الرجل هكذا يكون النجاح يا اصدقاخي  ..ال تعمل لمجرد النعنمنل بنل
اعمل لتحقق ذاتك حصن نفسك بموهبتك واسعي لتحقيق حلم حياتك حتي عندما تيلق امنامنك
كل األبواب تجد باب اخر مفتوح امامك ان من قد صنعته لنفسك
الموضوع منقول من منتديات المسيحي الجريء

Questions de Foi
La Sainte Trinité ou le mystère de l’Amour
Le dimanche après la Pentecôte, huitième dimanche après Pâques, l’Église catholique fête la
Sainte Trinité (Solennité). On fête la réalité d’un seul Dieu dans l’unité d’amour de trois personnes distinctes, égales et indivisibles, le Père, le Fils, l’Esprit. Pour approfondir le mystère de
la Sainte Trinité, nous te proposons de méditer à partir d’une homélie du père Georges Finet,
fondateur des Foyers de Charité et extraite de L’Alouette (n°198), revue des Foyers de Charité.

L’amour du Père, l’amour du Fils : amour donné, amour reçu
«Le grand mystère de l’Amour s’appelle le mystère de la Sainte Trinité. Parce qu’il est Amour,
Dieu est trois: Père, Fils et Saint-Esprit.
Qu’est-ce que l’amour d’un père ? Un amour de père, c’est un amour donné. Quand il s’agit
d’un père dans une famille humaine, il est de l’amour donné. Mais quand il s’agit du Père dans
la Sainte-Trinité, le Père est TOUT l’Amour donné.
Qu’est-ce que l’amour d’un fils ? Un amour de fils, c’est l’amour reçu. Quand il s’agit d’un fils
dans une famille humaine, il est de l’amour reçu. Quand il s’agit du Fils dans la Sainte-Trinité,
II est TOUT l’Amour reçu. C’est parce qu’il est tout l’Amour reçu qu’il est l’Unique. Le Père
n’a qu’un Fils unique, Jésus, en qui Il épuise éternellement sa nature et sa vie. Autrement dit, si
vous êtes capables d’avoir plusieurs enfants, c’est parce que vous n’êtes pas parfaits. Comme
vous n’êtes que de l’amour donné, vous pouvez avoir d’autres enfants. Mais si vous étiez tout
l’Amour donné, votre enfant serait forcément unique. Vous comprenez donc pourquoi le Fils est
unique dans la Sainte-Trinité.»
Questions
Seigneur

Dieu,

comment

est-ce

que

je

te

regarde,

un

en

trois

personnes ?

Qu’est-ce que je donne à Dieu? Aux autres ? Qu’est-ce que je reçois de Dieu ? des autres ?
Pourquoi ?
Qu’est-ce que je ne donne pas à Dieu ? Aux autres ? Qu’est-ce que je ne reçois pas de Dieu ?
Des autres ? Pourquoi ?

L’Esprit Saint, amour échangé
«Et qu’est-ce que l’esprit ? L’esprit, c’est l’amour échangé. Quand il s’agit de l’Esprit dans la
famille éternelle en Dieu, Il est TOUT l’Amour échangé.
Le Père est TOUT l’Amour donné. Le Fils est TOUT l’Amour reçu. L’Esprit est TOUT

l’Amour échangé.
.../...

Mais, s’il s’agit de l’esprit, dans le sens humain, par exemple l’esprit de famille. De quoi est-il
fait ? de l’amour échangé du père, de la mère et des enfants. C’est cet échange d’amour qui
constitue l’esprit de famille. Et si un père voit, par exemple, autour de la table de famille, son
enfant de 14 ans qui fait la tête, au milieu du repas il lui dira : « Dis donc, tu n’as pas bientôt
fini ? » – « Mais je ne fais rien ! » – « C’est précisément parce que tu ne fais rien, que tu fais
tout ! Si tu continues ainsi, je vais te passer à la porte ».
C’est insupportable d’avoir dans une communion familiale quelqu’un qui fait la tête, qui se
refuse à l’échange d’amour. C’est un désastre ! Combien c’est important de veiller sur cet
échange d’amour dans la famille humaine. Ce qui fait l’esprit et la joie d’une famille, c’est
l’amour échangé.

Dans la Sainte Trinité, l’Esprit est TOUT l’Amour échangé. Et dans une famille, il est de
l’amour échangé.
Mais n’oublions pas une chose : c’est que l’Esprit-Saint, qui est TOUT l’Amour échangé,
depuis le baptême, habite en nos coeurs.
Qu’est-ce qu’il est dans nos coeurs ? Il est de l’amour échangé avec notre Père qui est dans les
cieux : esprit filial, et de l’amour échangé avec nos frères : esprit fraternel.
Nous comprenons que si nous nous refusons à cet échange d’Amour avec notre Père, quand
nous ne prions plus, nous perdons l’Esprit de Famille, et si nous nous refusons à cet échange

d’amour avec nos frères, nous perdons l’Esprit-Saint, nous perdons l’esprit chrétien.
D’où l’importance de la prière et du service de nos frères ; sinon nous sortons de l’esprit chrétien.»
Questions
Quelle est ma conception d’une relation ? Suis-je un être d’échange qui aime créer des liens ?
Est-ce que je m’engage pour l’autre?
Comment est-ce que je me situe dans ma famille, avec mes parents, mes frères et sœurs ? Et
avec mes amis ? Dans mes études ou mon milieu professionnel ?

La Source, la Gloire et la Joie de l’Amour
Le Père est la Source de l’Amour. Tout Amour vient du Père.
Quand les Anciens, en Egypte, voyaient le Nil sortir d’une grande forêt de papyrus et s’étendre
sur 300 km avec toutes ces petites rivières qui se rejoignaient pour le former, ils ne savaient pas
d’où il venait et ils affirmaient: le Nil, c’est le fleuve des dieux. Mais voici qu’on en a fait le
tour en passant par le Zaïre et le Rwanda, où l’on découvre tous ces petits bras qui se rejoignent
pour former le Nil de l’autre côté de la forêt, et on a retrouvé la source du Nil. […] La Source de

l’Amour, c’est le Père. […]

« Dieu est Amour ». La glorification de Dieu, c’est la louange de l’Amour.

Le Fils est la Gloire de l’Amour. « Celui-ci est mon Fils unique, en qui Je me glorifie ». (Matt.
3, 17). Le Fils est la Gloire de l’Amour.
Il est normal que des parents se glorifient de leurs enfants. Ils trouvent leur gloire dans leurs
enfants à condition, toutefois, que ceux-ci s’en rendent dignes. Si les enfants sont ratés ou déviés, il manque quelque chose à la gloire de leurs parents. Et c’est douloureux.
Le Fils, c’est la Gloire de l’Amour, de même que votre fils de chair vous glorifie.
Quand Jésus est venu parmi nous, Il a dit : « Père, glorifie-moi de la Gloire que J’avais auprès
de Toi avant que le monde fût. J’ai appris Ton Nom aux hommes que Tu M’as donnés. Ils
savent maintenant que Tu es Mon Père et leur Père et que Je suis descendu de Toi. » (Jean.

XVII, 5).
Vous sentez que notre union dans le Christ est le grand plan de Dieu : « Nous récapituler tous en
Jésus » (Ephésiens I, 10) pour nous permettre de glorifier notre Père des Cieux… Et si nous
sommes infidèles, si nous manquons à cette union dans le Christ et que nous abîmons notre foi
en ne priant plus, nous sommes un artisan de destruction de la gloire de Dieu. Comme c’est
grave le péché, comme c’est grave !
Au contraire, notre fidélité glorifie le Père. Et dans la fidélité au Christ et dans la fidélité à la
Sainte Vierge, vous êtes la gloire du Père.

L’Esprit est la Joie de l’Amour
N’oubliez pas cela : le fruit de l’Amour, c’est toujours la joie. Le fruit de l’instinct, c’est le
plaisir, ce n’est pas du tout pareil.
Qu’est-ce que c’est que l’amour ? Si vous êtes dans l’esprit d’amour, vous êtes dans l’amour
échangé. Mais s’il n’y a pas échange : si, par exemple, le mari va d’amour vers sa femme, et si
dans le coeur de sa femme ne remonte pas la reconnaissance, c’est boiteux, et ce foyer n’est pas
dans la joie.
Si un professeur se donne à ses élèves de toute son âme, et si les élèves remontent en reconnaissance au coeur de leur professeur, il y a amour échangé : ils travaillent dans la joie. Mais si, au
contraire, les élèves ne remontent pas de reconnaissance au coeur de leur professeur, il n’y a pas
échange : on travaille dans la contrainte et non dans la joie. Vous voyez comme c’est important.
C’est ainsi que le Saint-Esprit est la Joie de l’Amour.»
Questions
Quelle est ma conception de l’Amour ?
Est-ce que ma prière est une prière de louange ?
Où est mon trésor ? Quelle est la nature de ma joie ?

أسماء في السماء
حايراح
 +اليوم الثاني عشر  :تذكار البار أبوفوريوس
 +اليوم الثالث عشر  :تذكار القديس انطونيوس البدواني
وفيه أيضاً :تذكار الشهيدة أكويلينا الجبيلية
 +اليوم الرابع عشر  :تذكار أليشاع النبي
 +اليوم الخامس عشر  :تذكار القديس باسيليوس الكبير
 +اليوم السادس عشر  :تذكار النبي هوشع
وفيه أيضاً :تذكار القديس متوديوس
 +اليوم السابع عشر  :عاموص النبي
 +اليوم الثامن عشر  :تذكار الشهيد الونديوس
وفيه أيضاً :تذكار االنبا ابون

?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

Horaire Des Activités
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

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 تبكيد تسجيل م بالرعية من خبل،( ب دف تبمين الخدمة الرعوية والروحية2
www.paroissestjeanlapotre.ca/inscription موقع الرعية على االنترن
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.
( ”البي بيتنا“ الجميع مدعوا للمشاركة والمساعدة في تنظيم اللقاء األخوي كل ن ار أحد3
514-777-7733  الرجاء للراغبين بالمساعدة االتصال بالسيدة ليلى ال يبة،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 س رات إنجيلية لدى المؤمنين
514-803-6346 منزل م يمكن االتصال بالسيد فادي اسحاق
4)
klmetna 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 ن ار سب وخبل النشاطات الرعوية بين الساعة5
)...، اجتماعي،رعوي يتناول كل سب 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 مشيل 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 familiale le 21-22-23 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) Vente de Garage 17 Juin 2017 dans la paroisse avec la communauté latine.

11) Parade 1 juillet 2017 avec la mairie de Pierrefonds.
12)

Soirée des Dames 25 Aout 2017
QUÊTE
Dimanche le 23 Avril 2017
“مجموع تقديمات ”الصينية
450 C$
GRAND MERCI

3341 Sources Blvd, D.D.O, QC, H9B1Z8
Tel: 514.683.7187—Fax: 514.683.2695

HORAIRE ET INTENTIONS DES MESSES
Dimanche 11 Juin 2017 à 12h:00
À l 'intention de M. Boutros Zaknoun à la demande de sa fille Mme. Mayada et sa famille.



À l 'intention de M. Youssef El Hachem et sa femme Najla à la demande de sa fille Mme.
Katia et sa famille



À l 'intention de M. Georges Ojeil et sa femme Laure Kouwek à la demande de son fils
M. Charles Ojeil



Jeudi 15 Juin 2017 à 18h:30
À l 'intention des familles
Les messes sont célébrées par P. Charbel Geagea M.L.M

كلمة ابونا شربل
يال يا شباب...
إجا الوقت يلي صرتو مسؤولين عن نشر الملكوت.
هيك يسوع قال للتالميذ ،يلي هني أساس إيماننا.
يسوع اليوم عم بيقول لكل واحد منا روحو خبروا العالم كلو عن شو بتعرفوا عن ملكوت
هللا.
اليوم يسوع بيقول لكل واحد منا انت مسؤول عن انو تخبر الكون انو يسوع حاضر مع
البشرية.
روحو عمدوا الناس يعني روحو عطوا الناس هوية جديدة ومعنى جديد لحياتن.
انو نعمد الناس يعني نساعدن يعرفون انن والد هللا.
المياه والزيت هني عالمة ظاهرة لبنوة اإلنسان هلل.
اما الهدف من المعمودية انو نكون والد هللا وحياتنا تكون شهادة لتعاليم يسوع ونعيش
انقياء وأنبياء بالعالم.
هلقد هللا بيوثق فينا.
هلقد هللا بيتكل علينا.
هلقد يسوع عاطينا.
واليوم بيبقى السؤال...
نحن عارفين قيمة حياتنا؟
نحن واعيين على مسؤوليتنا.
هوي باقي معنا حتى نهاية العالم ونحن شو؟؟؟ يال يا شباب صار الوقت وانا متكل
عليكن!!!.

•

