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Horaire des Messes 

Dimanche 12h Pm 

Jeudi 6h30 Pm (Chapelet, messe,  Adoration) 

 

6e Dimanche de la Pentecôte – لسرلإ لاسرإ  

 

Nous avons vu, mes frères, que Jésus-Christ a assuré ses 
disciples qu’ils ne manqueraient de rien; qu’il leur a 
ouvert les maisons de tous les fidèles; qu’il leur a 
prescrit même avec combien de modération et de reten-
ue ils y devaient entrer, non comme des vagabonds et 
des mendiants, mais comme des hommes graves qui 
venaient obliger ceux qui les recevaient et qui étaient 
même fort au-dessus d’eux; c’est en effet ce qui découle 
comme conséquence de ce qu’il a dit:  

« Que celui qui travaille mérite qu’on le nourrisse ; » de 
ce qu’il leur a commandé de s’informer de ceux qui 
seraient dignes d’être honorés de leur visite, de 
demeurer chez eux, et de les saluer en entrant; de ce 
qu’il prononce de terribles menaces contre ceux qui ne 
les recevraient pas.  

Après donc que le Sauveur a délivré ses apôtres de tous 
ces soins, qu’il les a comme armés de la puissance de 
faire des miracles, et que par ce dégagement même de 
tous les embarras de la vie, il les a rendus fermes comme 
le fer et le diamant,  

il leur prédit enfin les maux qui leur allaient arriver: et 
non-seulement ceux dont ils étaient bientôt menacés, 
mais encore ceux qui leur arriveraient durant tout le 
cours de leur vie, pour les former de bonne heure à cette 
guerre si difficile et si dangereuse qu’ils allaient entre-
prendre contre les démons. 

  …/...  
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Ces prédictions leur étaient extrêmement utiles. Car premièrement elles faisaient voir la toute-
puissance de Celui à qui l’avenir était présent. Secondement elles empêchaient qu’on ne pût 
attribuer les maux que souffriraient les apôtres à la faiblesse et à l’impuissance de leur Maître. 
En troisième lieu, elles prévenaient les troubles où ils auraient pu tomber, s’ils avaient été sur-
pris de ces afflictions contre leur attente.  

Et enfin elles les disposaient à ne pas s’étonner lorsque Jésus-Christ leur prédirait sa mort, 
quand il serait sur le point de la souffrir. Car ils furent étonnés alors, et Jésus-Christ même leur 
fait ce reproche « Parce que je vous ai dit, ces choses, la tristesse a rempli votre coeur, et per-
sonne de vous ne me demande : où allez-vous ?» (Jean, XVI, 3.) 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

• Samedi 15 juillet à 19h : messe célébrée par les moines et animée par Roumromo 

(Chœur d’hommes qui chantent en syriaques) suivie de la procession des cierges. 

• Dimanche 16 juillet à 11h30 : messe solennelle présidée par S. E. Mgr Paul-Marwan 

Tabet, animée par les chorales du Monastère et suivie d’une journée familiale et diverses 

animations. 

Vous êtes cordialement invités à partager l’annonce de la fête de Saint Charbel avec vos ré-

seaux. 

Votre participation ainsi que votre présence nous tiennent à cœur. 

Que Dieu vous bénisse par l'intercession de Saint Charbel. 

P. Pierre Bou Zeidan, OLM 
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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 

commémorative. Tous sont sous la voû te 

céleste surmontée par les plantes du para-

dis. 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. 



 
 قّصةإلوحيّة

 

 القرار الصعب

 

شبت النيران في سفينة لم تكن بعيدة جداً عن الشاطئ وكان بالسفينةة تةاجةر مةجةوهةرات مةن 
كاليفورنيا ومعه حقيبة مليئة بالمجوهرات هي كل ثروته التي تقدر بمةاليةيةن الةدوالرات وقةد 
ربط الحقيبة حول صدره ليسبح بها إلي الشاطئ ولكن قبل أن يقفز للماء إذ بيد صغيرة تةمةتةد 

 إلي كتفه وعندما نظر خلفه رأي طفلة صغيرة تبكي في فزع شديد.

وقالت له: أرجوك أنقذني واحملني للشاطئ فأنا ال أعرف أن أعوم وبابا ومةامةا اخةتةفةوا فةي  
النيران وعندها اشتعلت في قلب الرجل معركة لهيبها أعلي من النيران التي تحةرق السةفةيةنةة 
فيجب عليه في لحظات أن يقرر ويختار إما أن ينقذ ثروته في حقيبةة الةمةجةوهةرات وإمةا أن 
يضحي بها إلنقاذ الطفلة وسريعاً اختار إنقاذ الطفلة فالقي بالحقيبة في مةيةاه الةمةحةيةط وحةمةل 

 الطفلة علي ظهره وعندما وصل إلي الشاطئ بسالم .

كان فقد الوعي من اإلعياء ولكنه أستيقظ علي ابتسامة الطفلة التي أنقذها وهي تمةسةح الةمةيةاه 
من علي وجهه وشعره وعاش هذا الرجل طوال عمره وهو فخور بما فعل وقال أنه لةم يةنةدم 
لحظه على ما عمل وعلى فقده لكل مجوهراته بل إنه كان سيظل نادم طوال عمةره إن عةمةل 
العكس وظل دائماً يقول بفخر أن هذه الطفلة التي أنقذها وتبناها أغلى عةنةده مةن كةل الةعةالةم 
 وكةةنةةوزه ولةةيةةس فةةقةةط مةةن حةةقةةيةةبةةة الةةمةةجةةوهةةرات الةةتةةي  ةةحةةي بةةهةةا إلنةةقةةاذهةةا

 



Questions de Foi 
 
Croire en l’Église ? 
 

"Moi je crois en Dieu, mais pas dans l’Eglise "... Qui n’a pas déjà écouté 

une phrase semblable ? Et pourtant on se rend compte du peu de con-

naissance sur Dieu et sur l’Église de la plupart des gens qui nous entou-

rent. Expression assez commune, mais qui révèle peu de sens commun. 

 
“Moi je crois en Dieu, mais pas dans l’Eglise, ni dans ses prêtres ”, lance un ami. 

C’est vrai ! Chacun est libre de croire ou de ne pas croire, d’être catholique ou 

bouddhiste, agnostique ou croyant, capitaliste ou communiste... ou de l’équipe de 

foot qui lui plaît. Tous méritent notre respect quand ils agissent avec honnêteté. 

Mais qu’est-ce que veut dire cet ami ? Il savait vraiment ce qu’il disait ? Ou est-ce 

que ce n’est pas tout simplement une de ces bêtises que nous disons tous de 

temps en temps ? On n’imaginerait pas cette personne en train de dire : Je crois au 

socialisme mais pas les socialistes. Au fond, ils ne s’opposent pas tellement à 

l’Église, au PS, à la droite ou n’importe quel autre parti politique du pays, sinon à 

l’idée qu’ils ont de ces organisations. 

La réalité n’a rien à voir avec leurs idées, fruits des préjugés qui circulent dans l’air 

et d’une pauvre formation. Ils n’ont pas lu les Évangiles, ni Marx, ni Hegel, ni se 

sont préoccupés de lire les écrits du Pape ou les programmes des différents partis. 

Ils se limitent à “parler haut et fort” de tout ce qu’ils ne comprennent pas, ceci est 

une insulte mentale à n’importe quelle intelligence. 

L’expérience nous indique que ce qui se dit sur l’institution de l’Église, personne 

n’oserait le dire sur n’importe quelle autre institution, par exemple : 

 Aucun ouvrier ou employé déclare croire au travail, dans son entreprise, mais pas 

son chef, les techniciens, les édifices, les bureaux, etc. 

Aucun militaire penserait qu’il peur aller à la guerre sans généraux, chefs ou offi-

ciers, armes, instructions... ni qu’on peut désobéir aux chefs. 

On ne peut pas croire au football mais pas les footballeurs, les directeurs, les 

règles du jeu, les entraîneurs, les terrains de jeu. 



Ce n’est pas possible de croire à l’enseignement mais pas les professeurs, ni le besoin 

d’écoles. 

Il n’y a pas de doute que nous irons au travail même si on n’aime pas les chefs, et à 

l’école même si les professeurs ne sont pas bons, et à la guerre même si les ordres 

nous déplaisent ; mais curieusement, si nous n’aimons pas certains curés, nous 

quittons l’Église. Est-ce que ça ne serait pas une excuse pour justifier notre forme de 

vie ? Ne perdons pas le temps : Il n’y a pas de chefs ni les lois pour les goûts de cha-

cun. 

En suivant ce chemin, ils estiment qu’il n’y a pas besoin de prêtres, d’églises ni de 

liturgies. Ça leur suffit de parler avec Dieu directement. Ce qui, bien sûr, (même s’ils 

ne le disent pas) ils ne font jamais. Coire en Dieu et être prêts à le suivre, mais à sa 

manière, comme un Dieu duquel nous pouvons disposer selon nos caprices. 

L’Église est une institution divine, mais elle est gouvernée par des hommes avec 

toutes leurs vertus et leurs défauts. Le Christ a promis de l’aide à l’Église jusqu’à la fin 

des temps, mais il n’a pas pu assurer la fidélité ni le bon sens de ses membres, qu’Il 

laisse libres d’accepter ou non ses commandements. 

Même le Cardinal Joseph Ratzinger a dit une fois une comparaison très profonde : 

« l’Eglise est comme la lune : terre, rochers et déserts, mais vue de la terre, c’est un 

magnifique corps céleste qui nous illumine dans la nuit même si sa lumière ne soit la 

sienne. » En effet, l’Église est terre, rochers et désert. Mais c’est aussi un corps cé-

leste d’une beauté incomparable qui illumine nos nuits avec la lumière de la foi. Plus 

on connaît L’Église, plus on l’aime, et plus on comprend plus profondément pourquoi 

c’est le corps mystique du Christ. 

N’importe qu’elle personne qui en conscience se considère chrétien, socialiste, com-

muniste, bouddhiste, ou quoi que ce sois, acceptera les lois correspondantes et obéi-

ra à ses chefs et s’il n’est pas d’accord, il partira de lui-même ou d’autres l’expulse-

ront 

Pour les catholiques, - qui sont les destinataires de ce message - ce que doit être ou 

ce qu’est l’Eglise et nos relations avec Dieu, ne doivent se gouverner que par les pa-

roles du Christ dans son Evangile, dans les Actes et les Lettres des apôtres et dans la 

Tradition chrétienne approuvée historiquement. Dans la religion, comme dans une 

armée, dans l’enseignement ou le travail personne ne peut aller “selon son bon plai-

sir” . 



Dans l’Evangile de Saint Matthieu, il y a un paragraphe qui peut nous illuminer. 

À un moment donné, Jésus répond : « Moi je te dis que tu es Pierre es sur cette 

pierre je bâtirai mon Église, et les portes de l’enfer ne tiendront pas contre elle. Je te 

donnerai les clés du Royaume des cieux, quoi que tu lies sur la terre sera lié dans les 

cieux et ce que tu délies sur la terre sera délié dans les cieux. » C’est la preuve la plus 

claire que Jésus a institué l’Église. Ce n’est pas une invention humaine, les apôtres ne 

se sont pas rendus compte de la « valeur politique » ou des supposées richesses que 

l’Église pourrait avoir. Il suivirent le commandement de Jésus.  

C’est très clair que Jésus fonde “son” Église sur Pierre, et qu’il donne à Pierre l’autori-

té pour gouverner sur la terre. Pour autant, cher ami, les paroles de Jésus on y 

croient ou non, mais si on y croit, il n’y a plus rien a dire. L’Église comme institution 

humaine n’aurait pas perduré pendant beaucoup d’années. Mais en XX siècles c’est 

l’institution la plus ancienne connue sur la terre. 



À l’occasion de l’Assomption  

Son Excellence Mgr Paul-Marwan Tabet  

Évêque Maronite au Canada  

 

Accompagné des Curés des Paroisses Maronites   

de Montréal et d’Ottawa  

 

Célèbrera la Messe Solennelle  

 

Au Sanctuaire Notre-Dame-de-Lourdes - Rigaud  

 

43 Rue de Lourdes, Rigaud, QC J0P 1P0  

  

Samedi 5 août 2017 à 10h30  

  

Soyez nombreux!  

 



 



 

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 مو وع 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) Soirée des Dames 25 Août 2017 
 
11)  23 et 24 Septembre fête de la paroisse 
  23 Gala de la paroisse  
  24 Diner Familial dans le parking de la paroisse 

Dimanche le 23 Avril 2017 
“  لصينية”مجموعإتقديمرتإ  

635 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  09 Juillet 2017  à 12h:00 
 
 À l 'intention de Mme. Nada Aoun pour son 40eme jour offerte par sa sœur et son mari 

Raymond Aoun et Famille. 

 À l 'intention de M. Boutros Zaknon pour son 40eme  jour offerte par sa fille  Mme. 

Mayada Zaknon et Famille. 

 

Jeudi 13 Juillet 2017 à 18h:30 

• À l 'intention  des familles 
 

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

 

 كلمة ابونا شربل

 

سول بالّراَحة والّسالم، بَل يَقوُل لَهُ َصراَحةً ما  في هذا النص يَسوع ال يَِعد الرَّ
 َسيَحتَِملهُ ِمن ُشرور إن أرادَ أن يَِصَل إلى اللِّقاء بِِه في النِّهايَة... 

َظنَّ التاّلميذ أنَُّهم َسيَعيشون ِسلِسلَة من اإلنتِصارات الَمجيدَة، َوإذا بِيَسوع يُِفهمهم  -
 أنّهثم َسيُْسلَمون إلى الَمجاِمع )أي َسيَضَطِهدُهم اليَهود(، 

َظنُّوا أنَُّهم َسيَنعَمون بُِسهولَة العََمل مع األمم )الَوثَنِيين(، فَإذا بِيَسوع يَِعدُُهم  -
 بالّضرب والَمحاِكم...

وح بين إخَوتِِهم، فَإذا بِيَسوع يُعِلن لهم أنَّ  - َظنُّوا أنَُّهم َسيَْنعَمون بَِمواِهب الرُّ
ا قاَسى يَسوع بين أهله...  إْخَوتَُهم َسيُْبِغضونَُهم... َسيُقاسوَن أْكثَر ِممَّ

ِلماذا أعلن يَسوع ُكّل ذِلك؟... ِليَْشَهدوا: ألنَّ الشَّهادَة ِليَسوع تَكون َعلَنِيَّة. فَِهَي تَدُّل 
على أنَّ دَْينونَة هللا بَدَأت، َوهذا ما لن يَقبله أحد. ِلذِلَك يَطلب منهم يَسوع أالّ يُبدوا 
احتِماًما بِما يَحدُث: فاإلهتِمام هو َوليد الَخوف واإل ِطراب، بَل َطلََب ِمنُهم أْن 

 يَثبُتوا ألنَّ الذي يَثبُت له الخالص.

 ونحن:
َهل نَلتَِزم بَِمسيحيّتنا ونَعيشها ُمعتَِقدين أنَّنا َسنَجِلب احتِراًما من النّاس؟ إذا كاَن 

 َكذَِلك، ِلنَفَهم أّن يَسوع يُعِلن لنا أّن ذلك لن يَجلب لنا ِسَوى اإل ِطهاد.
َهل نَعتَِقد أنَّنا إذا بَشَّرنا ُمحيَطنا َسنَكون على ما يُرام؟ إذا كاَن َكذَِلك، ِلنَفَهم أّن 

 يَسوع يُعِلن لنا أنّنا َسنُضَرب!
َهل نَعيش ِوفق روح الَخوف؟ َهل نَطُمر َمواِهبنا ِلننعم بُِهدوء األرض َونُهاِدن 

 النّاس على ِحساب إْيماننا َوَمَحبَّة الَمسيح؟


