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4e Dimanche de la Pentecôte – احورياب جهيبي عوسي

Luc 10, 21-24 A l'heure même, Jésus exulta
de joie sous l'action de l'Esprit Saint, et il dit :
« Père, Seigneur du ciel et de la terre, je
proclame ta louange : ce que tu as caché aux
sages et aux savants, tu l'as révélé aux toutpetits.
Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bonté.
Tout m'a été confié par mon Père ; personne
ne connaît qui est le Fils, sinon le Père, et personne ne connaît qui est le Père, sinon le Fils
et celui à qui le Fils veut le révéler. » Puis il
se tourna vers ses disciples et leur dit en particulier :
« Heureux les yeux qui voient ce que vous
voyez ! Car, je vous le déclare : beaucoup de
prophètes et de rois ont voulu voir ce que
vous voyez, et ne l'ont pas vu, entendre ce que
vous entendez, et ne l'ont pas entendu. »

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

…/...

« Exultant de joie » ce passage nous dit l’ancrage profond de Notre Seigneur. Jésus prend
son assise dans l’écoute aimante, pleine d’admiration envers son Père. De là, ce que Jésus dit, ce
que Jésus fait. L’action de Jésus est mue par la joie qu’il reçoit de la contemplation du dessein et
de l’action de son Père. Cette joie est son guide, il nous encourage à nous y ouvrir. Le Pape
François, son vicaire en terre, fait de même dans sa récente exhortation sur la joie de
l’évangile.

« Dans ta bonté »

Voilà le mot essentiel pour caractériser Dieu dans son action envers

chacun nous, avec chacun nous, il est bon, et il est bon parce qu’il veut notre croissance, notre
développement. La bonté n’est pas une bonasserie, un laisser-faire. C’est cette attitude qui cherche la croissance de l’autre. Et Jésus, à ce moment de son ministère, mesure le plan divin, dans
toute sa splendeur, son étendue, son style. Il voit comment Dieu agit… combien il est bon pour

tous et chacun… comment son projet a un chemin propre de réalisation, autre que celui des
hommes… Celui de l’humilité…

« Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez ! » Bien évidemment nous
situons cela dans l’histoire du peuple juif. Mais nous pouvons aussi le situer dans le temps d’une
vie humaine qui souvent passe par les étapes suivantes : construire comme un roi qui tend son
énergie intérieure pour établir sa vision, concrétiser le bien qu’il perçoit, ensuite attester et tenir
comme un prophète en butte avec les vicissitudes de la vie, les oppositions pour maintenir ce
bien… et ensuite vient un temps où l’énergie nous quitte, où nous ne pouvons plus rien, où nous
devenons pauvres, en devenant vieux. Là, au-delà de l’écume de notre action, toujours teintée
d’égocentrisme, surgit la révélation de la bonté de Dieu… Nous devenons alors capables de
percevoir son action, en ces jours mais aussi au temps passé de notre gloire ou de notre lutte…
Alors la louange peut surgir de nos lèvres fatiguées…
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"”تفسير أيقونة "العـــنــصـــرة
هذه األيقونة هي عود على منمنمة ربوال األقدم
 العذراء تتوسط.والفريدة بنوعها في الفن المسيحي
 حوليها الرسل.الرسل ويداها بحركة األخذ والعطاء
 الجميع تحت قوس السماء الذي.في وقفة تذكارية
 ويخرقه الروح،يعلوه الفردوس بشكل أشجار الجنة
 هذه.نار فوق الرؤوس
ٍ بشكل حمامة تتوزع السنة
العنصرة تتميز بشكلها اإليقونوغرافي الذي يتحول
إلى أشكال دائرية ومدرجّة في العنصرات الالحقة
.في االيقونوغرافيا المسيحية

M. Georges Axa
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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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Mr. Joe Nasr (514.961.7731)
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صةيروحيّة
ق ّ

الكذب فَ َّ
ضاح
اقترض رجل من صديق له بعض المال  ،وطالت مدة الدين
وبمطالبة الرجل الدائن للمدين رفض السداد  ،وأخيرا أنكر
أنه أخذ شيئا.
ذهب الرجل الدائن إلى القاضي وشرح له كيييإ إني يميا كيانيا
صديقان ولما وجد صديقه في ضائقة مالية فّرج عنه وأعيطيا
بعض المال بصفة قرض ولما طالبه بالسيداد رفيض وأخيييرا
أنكر استدعى القاضي الرجل المدين وسأله أن يرد الدين إليى
صاحبه ولكنه أنكر إنه أحذ شيئا وقال للقاضي ليس هناك مين
يش د على إنني أخذت منه ماالقال القاضي للدائن :هل يشي يد
معك أحد؟ فقال الرجل :ال .فقد أعطيته المال في السر.
دعا القاضي الرجل المدين الذي أصر على اإلنكيار وأجيليسيه
بجوار  .وقال للرجل اآلخر" :اآلن اذهب إليى اليميكيان اليذي
أقرضته فيه المال واحضر لي منه حفنة من التراب ألسألي يا"
فاندهش الرجل من هذا الكالم  ،لكنه أطاع  ،وذهب إلى ذليك
المكان.
تأخر الرجل وتأخر ...وهنا اليتيفيت اليقياضيي إليى اليميديين ،
وسأله ا
قائال" :هل تظين إنيه وصيل اآلن إليى ذليك اليميكيان؟
وبسرعة وبدون تفكير ،أجاب المدعى عليه" :ال فإن اليميكيان
بعيد جدا يا سيدي القاضي".
وهنا نظر إليه القاضي ساخيرا وقيال :ومين أيين عيرفيت أن
المكان بعيدا؟! " هذا اعتراإ منك بأنك أخذت منه اليميال وفيي
ذلك المكان ،وحكم عليه بأن يؤدى الدين إلى صياحيبيه  ،وأن
يجلد عشرين جلدة لكذبه وإنكار .

Questions de Foi
Les divorcés peuvent-ils communier ?
Pour répondre à cette question, on doit d’abord préciser deux choses. La première,
c’est que l’Église, "ne peut pas séparer ce que Dieu a uni" (Mt 19,6) : Une fois marié,
vous êtes marié pour toujours, jusqu’à ce que la mort vous sépare (D’oú l’importance
de bien se préparer au mariage !). Deuxièmement, le non-accès à la communion ne
s’applique pas aux personnes divorcées, mais aux personnes divorcées-remariées.
L’Église reconnaît cependant que dans certains cas, il vaut mieux que les époux ne
vivent plus ensemble, peut-être pour le bien des enfants ou la sécurité de l’un des
époux. Elle se remet aussi aux autorités civiles pour arranger la juste distribution des
biens ainsi que la garde des enfants. Cela se fait à travers un divorce civil.
Un avocat civil, du moins s’il n’est pas catholique, vous dira que le divorce civil «
dissout » le mariage, mais ceci n’est vrai que selon le droit civil. Le mariage est un
sacrement et ne peut être modifié par une détermination civile. Seule la mort rompt le
sacrement du mariage (CEC 1640).
Si un personne divorcée n’essait pas de se remarier, elle peut continuer à recevoir la
Communion. Mais si un époux se remarie alors que l’autre conjoint est encore en vie,
il commet un adultère. C’est pourquoi l’Eglise, sans juger ni condamner personne,
invite ces personnes - souvent très généreuses et profondément éprouvées par la vie - à
renoncer à cette union, contraire aux 6ème Commandement ("Tu ne commettras pas
d’adultère" Ex 20, 14 ; Dt 5, 17)..
Les divorcés remariés appartiennent toutefois à l’Eglise, qui les accueille et les suit
avec une attention particulière afin qu’ils cultivent un style de vie chrétien de différentes manières : participation à la messe (même s’ils ne reçoivent pas la communion),
écoute de la Parole de Dieu, adoration eucharistique, prière, participation à la vie communautaire, dialogue confiant avec un prêtre ou un maître de vie spirituelle, et engagement à vivre la charité, les œuvres de pénitence, ainsi que l’engagement éducatif
envers les enfants.
L’Eglise reconnaît parfois la "nullité" d’une mariage. Il ne s’agit pas d’un divorce,
mais d’une reconnaissance officielle que le mariage n’a pas eu lieu, parce qu’il manquait un élément fondamental (le plein consentement de l’un des époux, le manque de
formation...). Il arrive parfois que, aveuglé par la passion amoureuse, une jeune personne s’engage dans un mariage sans en réaliser les conséquences. Si cette personne
ne reçoit pas la formation requise de préparation au mariage, il probable que le mariage ne soit pas valide. Il faut alors faire appel au service d’annulation de mariage du
diocèse pour ouvrir une enquête. Si cette dernière conclue à la nullité du mariage, la
personne a le droit de se "marier". Notez bien, il ne s’agit pas d’un "re-mariage", mais
d’un seul et unique "mariage".

أسميءيفييا حميء
حااعاح
اليوم السادس والعشرون  :تذكار الش يدين يوحنا وبولس
اليوم السابع والعشرون :ذكار القديس سمصون ،مضيإ الغرباء
اليوم الثامن والعشرون :تذكار البابا الون الثاني
اليوم التاسع والعشرون  :تذكار الرسولين المعظمين بطرس وبولس
اليوم الثالثون  :تذكار الرسل االثني عشر

تموز
اليوم االول  :تذكار البابا غريغوريوس العاشر
اليوم الثاني  :تذكار زيارة سيدتنا مريم العذراء للقديسة اليصابات

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

Soirée des Dames 25 Août 2017

12)

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
“مجموريتقداميتي”ا صينية
470 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 25 Juin 2017 à 12h:00
À l 'intention À l 'intention des familles de la paroisse



Jeudi 29 Juin 2017 à 18h:30
À l 'intention des familles

•

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

كلمة ابونا شربل

قرأت لكم اليوم
علَّمتني األيام َّ
هحهيها لهنهفهسهه،
أن كثيرا ً ِمن الناس
يعيش لنفسه ِه ويح ا
ُ
أن السعادة تالحهقُهه ،والهههنها حء يهحهيه ُ
يظن ّ
ُّ
ط بهه ،والسهرور
وهو
يطغى عليه ،وكأن هذا اإلنسانح لح ام يعل ام أنه فقدح جز ًءا كبهيهرا ً مهن
السعادة ،أال وههي صهحهبهة االصهدقهاء ،واإلحسهان إلهى أخهيهه
اإلنسان.
علمتني األيام أن الحياه أن أداوي أحزاني وأكون طبيبا ً لنفسي ،
وأن أبني جسهرا ً مهن األمهل فهوق بهحهر مهن األحهزان وأكهون
مهندسا ً لنفسي  ،وأن أبني قصور للمحبه والخيهر لهلهنهاس حهتهى
يأتيني الخير من حيث ال أحهتهسهأ وأكهون مهعهمهاريها ً لهقهلهبهي .
علمتني الحياه أن ال أحمل هموم الماضي عهلهى رهههري وإنهمها
أجعلها كمرآة فقظ أنظر اليها ألخذ الدروس والعبر منها.

