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3e Dimanche de la Pentecôte – حورلا

مّلعا

Jean 14 21 27
À l'heure où Jésus passait de ce monde à son
Père. Il s'agit moins de comprendre cet évangile comme une déception mais plutôt d'y entrer. Mieux : cet évangile doit entrer en nous.
Nous devons accueillir cette annonce d'un
Jésus retournant chez lui, chez son Père qu'il
n'a jamais quitté, comme une fulgurante apogée de notre humanité.

Cet évangile confirme deux extraordinaires
bonnes nouvelles : Jésus se manifeste à nous
www.paroissestjeanlapotre.ca
au quotidien, je me manifesterai à eux quand
info@paroissestjeanlapotre.ca
nous nous portons attention mutuelle, un resprcharbel@paroissestjeanlapotre.ca
pect mutuel. Puis il déclare - et quelle joie
indicible - que nous sommes sa résidence
Téléphone
principale. Il vient, lui, son Père et l'Esprit,
514.437.7755 (PSJL)
demeurer en nous. L'extraordinaire nouvelle :
Facebook:
nous sommes habités par un Trio qui n'est
Paroisse Saint Jean L’Apôtre
pas un dieu indéfini et diffus comme un
«spray» répandu partout (François, homélie,
Horaire des Messes
18 avril 2013).

Adresse électronique:

Dimanche 12h Pm
Jeudi 6h30 Pm (Chapelet, messe, Adoration)

…/...

Plus encore. Le départ de Jésus donne à voir, à éprouver, à ressentir au plus profond
de nous une autre extraordinaire nouvelle : nous sommes désormais le Christ luimême. Augustin précisait que non seulement nous sommes chrétiens mais le Christ lui
-même. Ce départ appelle une mise à jour de notre identité. Il est une sorte de mise en
demeure de comprendre, que nous humains, sommes les visages de Dieu. Tous les
baptisés doivent nourrir cette conviction inouïe que l'ADN du divin et l'ADN des humains sont appelés à entrer en conversation, à faire œuvre commune, à faire cause
commune dans le Christ.
L'Esprit nous convoque à un aggiornamento à faire chaque jour. Cela risque de nous
déranger. Nous ne sommes pas des monuments qui ne dérangent pas [...], nous ne
pouvons pas domestiquer l'Esprit de Dieu, comme l'exprimait François dans une homélie récente. Nous sommes l'être de Dieu (cf. LG 7) même dans nos échecs à observer
ses commandements et nos hésitations à lui donner tout l'espace qu'il veut bien prendre en nous.
Ce qui est premier, c'est que nos vies soient bonnes nouvelles. On ne peut annoncer
l’Évangile de Jésus sans le témoignage concret de la vie (gazouillis de François, 14
avril 2013). La bonne nouvelle devient bonne nouvelle quand elle nous touche par le
cœur. Quand elle change notre vie, qu'elle en donne une direction. Ce sont nos vies
qui sont bonnes nouvelles plus que nos paroles. C'est la sainteté de chacun d'entre
nous, animée par son Esprit, qui est l'outil premier de l'évangélisation. Nous appartenons à cette classe moyenne de sainteté (François citant un auteur français)appelée à
devenir la Parole qui passe par nos paroles humaines. Question : Comment suis-je
bonne nouvelle ?
Saint Paul et les premiers disciples étaient tellement conscients d'être des porteurs de
cette bonne nouvelle qu'ils ne craignaient pas le chemin de croix où cela les conduisait. Pierre ne pouvant se taire, annonçait avec une assurance remarquable et une
ferme détermination d'obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes (Ac 5, 29 ; 4, 13-31).
Saintetés, si notre vie n'est pas bonne nouvelle, comment espérer transmettre notre foi
aux générations ? Ne soyons pas qu'une nouvelle parmi d'autres. Quand nous
sommes bonne nouvelle, tout le monde court après nous. Nous recherche. Ce fut l'ex-

périence de Mère Térésa, de sœur Emmanuelle, de l'abbé Pierre et de bien d'autres.
N'ayons crainte, comme chrétiens, nous avons un emploi assuré. Nous ne serons jamais en chômage.
Mais être bonne nouvelle n'est possible que si nous maintenons des liens de proximité
quotidienne avec Jésus pour mieux le connaître, le reconnaître aussi.
Que l'Esprit de Dieu nous donne de nous maintenir en état de proximité avec lui, en
état d'adoration. Puisse-t-il nous déranger, nous remuer, nous faire sortir dehors pour
nous tenir en périphérie. Qu'il nous aide à nous maintenir en état de cohérence entre
nos paroles sur Jésus et no
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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
commémorative. Tous sont sous la
voûte céleste surmontée 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.
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صة روحيّة
ق ّ
كان جاك من المتفوقين في دراسته ،فطالما صرف الليالي في الدرس والسهر ،وكاان
يحظى بافتخار الجميع من أهله وأصحابه .واآلن ،وبعد أن أنهى دروسه الاجااماعايا ،
وفي يوم التخرج الجامعي له بالذات ،فوجئ بشيء لم يكن له أي حسبان جعله ياطايار
من الفرح .فقد قدم له أخوه الكبير ،سيارة جديدة مكافأة له.
أخذ جاك تلك السيارة ،وهو يشعر بالعجز عن التعبير بالشكر لاماا قادماه لاه أخاوه...
ألنه ال شك ،بأنه دفع ثمنها غاليا ،فاكاان كاو ياوم ياحارأ عالاى أن تاباقاى ناظايافا
وبراق  ...فكان غالبا ما يصطحب رفقائه ،فخورا بتلك السيارة الشاهابااء وهاي تالاماع
تحت أشع الشمس...
وذات يوم ،مر ولد فقير من أمام بيت جاك ،وأخذ يتأمو بتلك السيارة الاجاديادة ،وهاو
يدور حولها ويتمتم ...التفت إليه جااك ونااداه قاائا ....هاو أعاجاباتاك الساياارة أياهاا
الولد ...التفت إليه الولد الفقير مجيبا ...هو هذه هي سيارتك يا سيد ...ناعام هاذه لاي،
فلقد قدمها لي أخي هدي منذ أسبوعين ...ألم تكلفك أنت أي شيء ...ال أبدا...
أجاب الولد بحسرة ...هذه أمنيتي فيا ليت ...أجابه جاك ،تعاو معي ،سآخذك مشاوار،
لترى كم هي مريح وجميل  ...ركب جاك في السياارة ،باياناماا جالاس باجااناباه ذلاك
الفقير ،وكأنه ألوو مرة يركب في سيارة ،فكان مذهوال للغاي  ،ال يصدق ما ياحاصاو
له ...فلم ينطق بكلم البت  ...وقبو أن يعودا ،طلب منه ذلك الولد ،هاو باكماكااناك أن
تمر من أمام بيتي ...أبتسم جاك لدى سماعه سؤاو الولد...
فقاو في نفسه ...لما ال ...فكن ذلك الولد يرغب أن يري رفقائه بأنه يركب في ساياارة
جديدة...
مر جاك بسيارته الجديدة في شارع صغير ،حيث كان يسكن ذلك الولد الفقيار ،ولادى
اقتراب سيارته من مدخو ذلك المبنى سأله الولد ...هو بكمكانك أن تنتاظارناي لاحاظا
ههنا...

صعد ذلك الولد بسرع على الدرج متجها نحو منزله ،وبعد لاحاظاات ماعادودة عااد،
لكنه كان ينزو الدرج بثقو وببطء ...نظر جاك إلى ذلك الولد ،وإذ به حام .بذراعاياه
أخيه الصغير المفلوج ...أقترب ذلك الولد من تلك السيارة الجديدة وهو حااما .أخاياه
وابتسام عريض على وجهه ،رغم ثقو أخيه ...ثم خاطب أخيه المفلوج قاائا ....أناا
أعلم بأنك ال تقدر أن تمشي لترى تلك السيارات الجميل ...
ولكن هو ترى هذه السيارة الجديدة ....لقد قدمها له أخوه الكبير هدي  ،وأنا ،أرياد أن
أكون مثو أخيه ...فيوم من األيام سأقدم لك يا أخي سيارة مثو هذه ....هدي .

Questions de Foi
Trois bonnes raisons d’aller se confesser !
Quand on s’est disputé avec un(e) ami(e), on peut faire l’expérience de goûter – ô
combien – il est précieux de se réconcilier en se demandant pardon.
Quel lien avec le fait de se confesser ?
Avec Dieu, c’est (presque !) pareil : aller me réconcilier avec Lui dans le cadre de la
confession ne se présente pas à moi comme une obligation extérieure mais comme la
joie de renouer une relation avec Dieu. Et ainsi mieux vivre ma foi et ma relation aux
autres. Depuis Vatican II, on parle d’ailleurs de « réconciliation » plutôt que de confession.
« Nous vous en supplions au nom du Christ : laissez-vous réconcilier avec Dieu », dit
l’apôtre Paul. (2 Co 5, 20)
« Laissez-vous » : Cela indique bien le sens de l’action de Dieu en nous dans le sacrement du pardon. C’est bien Dieu le Père qui nous aime le premier et qui nous appelle à aller nous réconcilier avec lui. Et en voici 3 bonnes raisons.

Etre libéré du mal
La confession me désolidarise du mal : la bonne nouvelle, c’est que le Christ est
vainqueur du mal ! Sur lui, par sa résurrection, la mort et le péché n’ont plus aucun
pouvoir. Et il nous donne part à sa victoire (1 Jn 5, 14) : en reconnaissant ce qui dans
nos vies n’ont pas été des actes d’amour, de respect, d’accueil, de pardon, de foi… et
en lui demandant pardon, je m’ouvre à recevoir de Jésus une force de vie. Jésus agit
en moi pour permettre la victoire de l’amour sur le mal. Même si je suis découragée de
moi-même, je peux avoir confiance en Jésus : c’est lui qui agit ! En renouvelant régulièrement ma relation avec le Seigneur, je réoriente ainsi mon quotidien vers une vie
épanouie en Dieu.

«Ta foi t’a sauvé(e), va en paix» (Lc 7, 50) : croire que ces paroles sont pour moi !

Être renouvelé dans l’amour
La joie d’être uni(e) à DieuLa confession me transforme au plus profond de mon cœur, si
je la fais sérieusement. Chaque démarche qui est de l’ordre de l’amour, de la paix, de
la justice, de la miséricorde me rapproche de Dieu. Et le sacrement de la réconciliation
en fait partie. Car Dieu nous prend au sérieux.
Aller me confesser, c’est désirer et accepter de renaître à une vie d’amour en actes et
en vérité dans mon quotidien, qui est le lieu de la présence de Dieu. Grâce au pardon
de Dieu, je suis uni(e) à lui dans un lien d’amour qui comble mon cœur de joie. La tendresse de Dieu rayonne alors pour moi et je peux la partager !

أسماء في السماء
حايراح
 +اليوم التاسع عشر  :تذكار يهوذا الملقب بتداوس او البي
 +اليوم العشرون  :تذكار سليفاريوس الشهيد
وفيه أيضا :تذكار الشهيد زوسيموس
 +اليوم الحادي والعشرون  :تذكار القديس يولينوس اسقف نوال
 +اليوم الثاني والعشرون  :تذكار اوسابيوس ومعناه ( حوشب)
 +اليوم الثالث والعشرون  :تذكار الشهيدة اغريبينا
 +اليوم الرابع والعشرون  :تذكار مي.د يوحنا المعمدان
 +اليوم الخامس والعشرون  :تذكار القديس الشهيدة قبرونيا

?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 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)
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 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 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)

18 Juin Fête des Pères

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

Soirée des Dames 25 Août 2017

13)

23 et 24 Septembre fête de la paroisse
23 Gala de la paroisse
24 Diner Familial dans le parking de la paroisse
QUÊTE
Dimanche le 23 Avril 2017
“مجموع تقديمات ”الصينية
917 C$
GRAND MERCI

Job offers
1- Administrative Assistant:

A printing press located on metro Cremazie is looking for an administrative assistant:
- Full time job
- French and English are a must
- Excellent communication skills
- Great approach

- Self motivated and a fast learner
2- Sales assistant - IT
An IT company located in Montreal is looking for a sales assistant
Full time job
1-2 years experience in similar position,
English & French are a must...
Basic Salary + Bonus
3- Sales Agent - IT
An IT company located in Montreal is looking for a sales person, for a
full time job.
2-5 years experience in hardware or software sales,

English & French are a must,

We are looking for a self motivated person and an achiever,
Basic Salary + bonus & commission

4- Sales person - TV Advertising
A TV advertising agency is looking for a sales woman, full time job.
Located in Dorval,
The candidate will contact companies and propose to sell them TV advertising spots.
English and french required,
Experience in sales and marketing is strongly recommended,...
Dynamic, self motivated and wish to build a successful career.
Contactez-nous au (514) 331-2807 ou bien à info@lecerclemaronite.org
Contact us at (514) 331-2807 or at info@lecerclemaronite.org
N'oubliez pas d'aimer notre page Facebook "Le Cercle Maronite" pour rester au courant des dernières offres d'emploi!
https://www.facebook.com/lecerclemaronite
Do not forget to like our Facebook page "Le Cercle Maronite" to
stay on top of the latest job offers!
https://www.facebook.com/lecerclemaronite

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

HORAIRE ET INTENTIONS DES MESSES
Dimanche 18 Juin 2017 à 12h:00
À l 'intention de M. Charbel Akiki à la demande de sa sœur Mme. Rita et sa famille.



À l 'intention de Mme. Annette Assaf Rizk à la demande de Mme. Aimée Assaf et sa
famille



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



Jeudi 22 Juin 2017 à 18h:30
À l 'intention des familles

•

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

كلمة ابونا شربل
شو صار ؟ ليش خايفين؟
كل انسان هو شقفة من هللا ومجبول بروح هللا ولكن هيدي الحقيقة
ظاهرة بحياة البعض والبعض التاني ال ،والسبب هوي الحرية الشخصية
والقرار النابع من ثقة بكلمتو.
المعادلة واضحة  :أي مشروع بحياتنا ما بدو يساهم بتطورات الروحي
واالنساني وتقدمنا وتجلي هللا من خاللو ما بيكون هالموضوع مناسب
لحياتنا.
الرب عم يسألوا اليوم  :ليش خايفين؟
صحيح ليش خايفين اذا كنا أخدنا الروح القدس؟
ليش خايفين اذا روح العلم والمعرفة فينا؟
ليش خايفين اذا روح القوة والشجاعة ساكن فينا؟
كل انسان خايف الزم يعرف انو خالي من الروح القدس ومن وصية يسوع
والسبب هو اإلنسان ذاتو ألنو نعمة وعطية هللا غامرتنا ولكن المطلوب
هوي انو نعرف نميز والتمييز بيبلش لما اإلنسان بيبلش يسأل حالو ليش
هيك؟ وشو االفضل؟ واكبر وأهم سؤال الزم نسألوا  :شو معنى كل يلي
عم نعملو؟؟؟
إذا يا اخوتي كنا عايشين بحسب وصية يسوع ما بيكون في خوف.
ألنو الخوف نتيجة للبعد عن هللا والعيش بالملذات وحب السلطة
والسعي وراء مجد زمني فاني وبينتهي مع نهاية الوقت.
الخوف هو شريعة األرض ألنو ابشكل شريعتها السالم والحب.
شو ما صار ما تخافو كلمة يسوع دايما صداها بالعالم.

