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Horaire des Messes 

Dimanche 12h Pm 

Jeudi 6h30 Pm (Chapelet, messe,  Adoration) 

7e Dimanche de la Pentecôte –  إرسال التالميذ االثنين والسبعين 

Nous pouvons laisser résonner en nous ces deux 

verbes, qui indiquent les deux demandes de Jésus 

envers ceux qu’il a désigné :prier et aller… La 

force de ces deux verbes se renforce par leur rap-

prochement. La prière est d’autant plus forte 

qu’une fois faite, je m’investis dans un autre 

champ. Ma manière d’être dans cet autre champ 

est d’autant plus forte qu’elle est en lien avec la 

prière. 

Pourquoi cela ? Parce que je tisse ainsi une 

manière d’être, où dans ce que je fais, que je prie 

ou que j’agisse, je suis renvoyé vers l’autre, Dieu. 

Vivre ainsi développe en moi une grande liberté, je 

ne suis pas à chercher à obtenir pour moi-même un 

résultat, je suis dans l’attitude de celui qui atteste 

de l’action d’un autre dans son action même. 

Dès lors ma manière de rencontrer l’autre est diffé-

rente, il perçoit dans ma parole, qu’elle vient et 

conduit à un autre, lui aussi est interpellé par une 

parole libre et libérante.     

      …/...  
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PAROISSE SAINT JEAN L’APÔTRE 

 رعية مار يوحنا الرسول



Remarquons que cette manière de faire, proposée par Jésus est celle-là même 

qu’il vit lui-même, son action ne cesse de renvoyer à un autre son Père. 

Se disposer ainsi tisse des relations nouvelles entre les êtres, des relations de 

liberté, des relations spirituelles, des relations où peuvent s’ébaucher des col-

laborations fructueuses. C’est cela le Royaume de Dieu, l’action de l’Esprit 

qui se trouve entre nous parce qu’il est aussi en soi, en l’autre. 

Voilà un beau et bon programme offert à ceux que le Seigneur a désigné en 

Palestine, un programme que nous pouvons faire nôtre en cette journée de la 

fête de Saint Luc. 

L’oraison de ce jour définit là aussi une ambiance dans laquelle nous pouvons 

agir justement. 

Ecoutons là à nouveau 

Oraison 

Dieu qui as choisi saint Luc pour révéler, par sa parole et ses écrits, le mystère 

de ton amour envers les pauvres ; accorde à ceux qui se réclament de ton nom 

d'être un seul cœur et une seule âme, et. accorde à tous les peuples du monde 

la grâce de voir ton salut 

Comme Luc l’a fait pour sa part, la Mission donnée à Luc est simple« révéler, 

par sa parole et ses écrits », cela mobilise le meilleur de lui-même, ses capaci-

tés d’écoute et d’expression, la révélation concerne l’expression de la tendance 

caractéristique de Dieu, qui travaille en chacune de ses actions, de ses orienta-

tions… « Le mystère de ton amour envers les pauvres ».  

Dieu aime les pauvres, il aime en chacun de nous cette part de pauvreté, il est 

vraiment lui-même dans cette attitude, ne doutons pas que nous-mêmes nous 

ouvrant à cet amour divin nous soyons aussi transformé, transformation adres-

sée à tous les hommes mais qui commence par le peuple chrétien « accorde à 

ceux qui se réclament de ton nom d'être un seul cœur et une seule âme ». Cet 

amour donné et reçu nous unifie, nous tourne alors vers les autres, les autres 

qui eux aussi parce que cet amour devient sensible, repérable, connaissable 

peuvent y entrer. Alors oui Seigneur, « accorde à tous les peuples du monde la 

grâce de voir ton salut ». 

  

En ce jour, œuvrons pour être instrument d’unité auprès de nos proches ! 
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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. 



 
 قّصة روحيّة

 

 الحكمة

في أحد االيام وقع حمار في بئر غائر. أخذ الحمممار يصمرس لسماعمات 
بينما كان الفالح يحاول التفكير في طريقة لتخليم  حممماره.حميم  ان 
البئر عميق جداً والحمار ثقيل وليس من وسيلة إلخراجه.. أخيرا قمرر 
الفالح أن الحمار صار عجوزاً وليس بحاجته وأنه البد أن يدفن عملمى 

 أي حال. لذلك فال فائدة من إنقاذ الحمار.

قام الفالح باستدعاء كل أهل القرية لمسماعمدتمه فمي دفمن المحمممار فمي 
البئر. فأمسك كل منهم معول وبدأ يسمكما المرممل فمي المبمئمر. عمنمدمما 
استنتج الحمار ما يحدث بدأ في اإلستفادة من الموقف. وبمعمد لمحم مات 
هدأ الحمار تماماً. حدق الفالح في أسفل البئر فتفماجمم مممما رفه. فمفمي 
كل مرة ينسكا فيها الرمل من المممعمول يمقموم المحمممار بمعمممل شميء 
مدهش. كان ينتفض ويسقط الوسخ في االسفل ويأخذ خمطموة لمىعملمى 
فوق الطبقة الجديدة من الرمال. و بينما المفمالح وأهمل المقمريمه يملمقمون 

 الرمال والوسخ فوق الحمار كان ينتفض ويأخذ خطوة لىعلى .

وبعد فترة وصل الحمار لحافة البئر وخرج بميمنممما انصمدم وانمدهمش  
الفالح وجيرانه. من حكمة المحمممار المتمي لمم تمخمطمر لمهمم عملمى بمال 

 احد.اخوتى....

الحياة سوف تلقي علينا بالرمال أي المشماكمل، كمل أنمواع المممشماكمل، 
وفكرة الخالص من البئر هي أن ال تدع االوساس تدفنك ولكن تنفضمهما 
جانباً وتأخذ خطوة لىعلى . كل مشكلة تواجهنا في الحيماة همي حمفمنمة 

 تراب يجا أن نخطوا فوقها.

وان كانت تعوزك حكمة في مواقف صعبة فاطلا من رب المجد فهمو 
 يعطي بسخاء وال يعير.

َوإِنََّما إِْن َكاَن أََحدُُكْم تُْعِوُزهُ ِحْكَمةٌ، فَْليَْطلُْا ِمَن هللاِ الَِّذي يُْعِطي اْلَجِمميمَع 
 5: 1بَِسَخاٍء َوالَ يُعَيُِّر، فََسيُْعَطى لَهُ. رسالة يعقوب 



Questions de Foi 
 La foi, un désir subjectif ? "Je n'ai plus pour Marie un 

amour ressenti" ; "Je n'ai plus envie de prier"…... Pour croire, faut-

ilseulement en avoir envie ? Très souvent l'expression de la foi est 

vécue comme une manifestation affective, un ressenti, un besoin, 

une envie...… Comme si la foi passait nécessairement par nos états 

d'âme et subissait les aléas de nos humeurs, de nos désirs ou de 

nos désaffections…. Ramener la foi et la pratique religieuse à des 

dispositions sentimentales, n'est-ce pas une déviation d'un acte qui 

devrait être avant tout volontaire et raisonné ? 

L'initiative d'un autre 

 Derrière ces réflexions se cache un vrai désir d'authenticité, de vérité 

avec soi-même, de fidélité. D'un côté, "je n'ai plus envie", de l'autre "je 

veux être fidèle".… Mais on oublie que les "choses de la foi" ne dépendent 

pas d'abord de moi, de ce que je ressens ou de ce que je veux. Elles sont 

là, expression d'une initiative qui vient d'un autre, d'un Dieu qui désire en-

trer en Alliance avec moi. Prenons l'exemple d'une Mère Teresa  dont 

nous savons aujourd'hui qu'elle vivait la foi dans une certaine nuit des 

sentiments et de la raison… Pourquoi la déclarer sainte alors ? Pas 

seulement parce qu'elle a été fidèle malgré tout à une "pratique reli-

gieuse", mais parce que nous savons qu'elle a aimé les plus démunis des 

blessés de la vie, parce qu'elle a cherché à aimer comme Jésus a aimé. 

C'est cette piste de la foi qui se traduit en amour qu'il nous faut emprunter. 

Être aimé 

 La vie spirituelle commence vraiment, me semble-t-il, avec l'"envie" d'aim-

er et d'être aimé… Sans cette expérience humaine, que l'on peut dire 

"basique", je crois que la foi chrétienne ne peut surgir. L'amour est prem-

ier. Il sera aussi, comme l'affirme Paul dans sa lettre aux Corinthiens, der-

nier, car "il ne disparaît jamais". L'amour est le plus grand. Et même, 

"quand j'aurais la foi la plus totale, celle qui transporte les montagnes, s'il 

me manque l'amour, je ne suis rien". 



L'expérience de l'amour intérieur 

L'amour véritable, l'amour gratuit et réciproque, est si merveilleux que dans sa 

première épître, Jean n'hésite pas à le qualifier "divin" : "Quiconque aime est 

né de Dieu et connaît Dieu", écrit-il, de cette "connaissance" biblique qui est 

surtout expérience, découverte intérieure d'un bonheur qu'on ne s'explique 

pas. Seul celui qui aime connaît ce bonheur, et "celui qui n'aime pas n'a pas 

connu Dieu, car Dieu est amour". 

 Or il suffit de regarder et d'entendre ce qui se passe sur notre planète. Nous 

nous attardons souvent au spectacle des guerres, des violences, des divisions 

entre les peuples et les personnes. Mais si nous faisons attention, si nous pu-

rifions notre regard, nous constaterons que l'amour (conjugal, maternel, pater-

nel, fraternel…) est bien la chose du monde la plus répandue… La terre en 

est pleine, comme le chante le psalmiste. Autrement dit ils sont nombreux 

ceux et celles qui ont fait ou font encore cette expérience, même si tous ne 

peuvent y reconnaître la trace de Dieu. 

 "Nous, nous avons reconnu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons 

cru. Dieu est amour : celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et 

Dieu demeure en lui." 

Passer de la connaissance à la reconnaissance 

"Dieu est amour" : C'est ce que Jean affirme, quelques versets plus loin dans 

son épître. Autrement dit le disciple de Jésus est quelqu'un qui reconnaît et 

proclame que son « Dieu est amour » et en fait sa pratique. Oui, notre Dieu a 

pour nom, pour définition, pour contenu, l'amour. Le croyant est celui qui est 

ainsi passé de la "connaissance" (expérience) à la "reconnaissance" (foi). Lui 

qui a connu, qui connaît l'amour, reconnaît par la foi que tout amour, en lui ou 

dans les autres, vient de Dieu. Il l'affirme. Il veut en vivre. Il veut le proclamer 

par ses paroles et plus encore par sa vie.    

Un amour en actes 

Certains croient que ce sont les idées qui mènent le monde. Mais le croyant 

sait bien que c'est l'amour, un amour en actes, et non d'abord en sentiments 

ou en paroles. Un amour qui va non seulement jusqu'au service gratuit de ses 

frères les plus démunis, mais jusqu'au respect total des ennemis, jusqu'au 

pardon des injures et au refus de la haine dans son coeur. 



C'est ce qu'avait découvert cette jeune juive, Etty Hillesum, qui écrivait dans 

son journal : "Je sais que ceux qui haïssent ont pour cela de bonnes raisons. 

Mais pourquoi devrions-nous toujours choisir la voie la plus facile, la moins 

coûteuse? Au camp j'ai ressenti si fort le fait que chaque atome de haine ajou-

té à ce monde le rend encore plus inhospitalier qu'il n'est. Et je pense aussi, 

avec une naïveté un peu puérile, mais avec une tenace conviction, que cette 

terre ne peut devenir un peu plus habitable que par l'amour, cet amour dont le 

juif Paul a parlé un jour aux habitants de la ville de Corinthe, au treizième 

chapitre de sa première lettre".  

 Croire, un dynamisme intérieur 

"Croire" alors, n'est pas d'abord un sentiment qui fait du bien, ce n'est pas non 

plus une adhésion de l'intelligence ou de la volonté à des vérités ou des com-

portements qui seraient présentés de l'extérieur, encore moins une pratique 

cultuelle, mais un dynamisme intérieur qui pousse à prier, à agir, à répandre la 

"bonne nouvelle" d'un Dieu qui révèle son amour et sa bonté en envoyant son 

fils. Avec la venue de Jésus, à travers sa façon divine de marcher dans l'exist-

ence humaine, nous croyons que le monde n'est plus enfermé dans sa cage 

de fer, de misère, de maladie, de violence et de mal. 

 Il y a désormais une brèche de bonté et d'amour : "Les aveugles retrouvent la 

vue, les boiteux marchent droit, les lépreux sont purifiés et les sourds enten-

dent, les morts ressuscitent, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres". 

Croire à cette bonne Nouvelle c'est pour nous, alors que nous voyons parfois 

le monde comme l'oiseau pris dans le filet, croire et annoncer qu'il y a une 

brèche quelque part par où s'échapper. Croire, c'est croire en la vie. : 

"Convertissez-vous et croyez à l'Evangile" disait Jésus au début de son minis-

tère. 

Autrement dit : "Ne restez pas enfermés dans vos idées noires, vos idées 

toutes faites, ne restez pas à chercher vos oignons d'Egypte… croyez qu'il y a 

une terre promise quelque part, une bonne nouvelle pour vous". Quand la 

femme cananéenne poursuivait Jésus pour qu'il prenne en considération sa 

fille malade, elle ne s'est pas posé la question de son "envie" de croire. Elle 

n'a pas pris le temps d'un discernement raisonné. Elle a courut, elle a crié sa 

peine, elle a poursuivi Jésus, elle lui a presque forcé la main. Et Jésus lui dira 

son admiration : "O femme, grande est ta foi !" ajoutant même à son endroit le 

mot de la prière ordinairement réservé à son Père : "Qu'il t'advienne selon ton 

désir!". 

  



Envie de désir ? 

 Ce mot de "désir" me semble plus juste que le mot d'"envie, car l' 

"envie" peut être en effet un sentiment passager tandis que le "désir" 

est le moteur de nos vies. Pour la cananéenne, c'était bien son "désir", 

le "désir" de son coeur, qui la faisait agir. Le "désir" de vivre, et vivre, 

pour elle, c'était voir sa fille en bonne santé. Rien, ni la honte, ni les 

mots durs de Jésus lui-même, rien ne peut l'arrêter. 

En conclusion, avant de poser un acte, y compris celui d'aller à la 

messe, prenons parfois le temps d'entrer en nous-même, en ce « vrai 

moi » que seul connaît le Seigneur. En nous faisant tout écoute, nous 

découvrirons combien notre désir n'est que réponse à Celui qui nous 

désire ardemment, nous cherche et nous appelle depuis toujours… 

Nous n'agirons alors ni par "envie" passagère, ni par "raison et volonté" 

seulement, mais poussés par ce désir, ce dé 

La Paroisse Saint-Jean L'Apôtre  

souhaite a tous ceux qui portent les noms Charbel et Elie 

(wa Mouchta2ton) une vie pleine de Santé et Sainteté 

 



 

 

 

 

 

 

• 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 anima-

tions. 

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 



 



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!  

 



 



 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 تن يم  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 
 

تنّ م 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 

 
 
 5)     Camp familiale le 21-22-23 Juillet 2017 sur le terrain de Saint  
Charbel, pour votre reservation  Veuillez appeler p. Charbel  
(514) 437-7755 

 
6)     les comités  de la paroisse sont les organes indispensables pour la 
croissance paroissiale et spirituelle, n’hesitez pas d’y s’impliquer. 

 

7)     La date de préparation au mariage est le 21 Octobre au siège de 
l’Éparchie de 10h jusqu’a 2h pm.   514-331 2807 

 

8) Soirée des Dames 25 Août 2017 
 
9)  23 et 24 Septembre fête de la paroisse 
  23 Gala de la paroisse  
  24 Diner Familial dans le parking de la paroisse 

https://www.paroissestjeanlapotre.ca/


 



3341 Sources Blvd, D.D.O, QC, H9B1Z8 

Tel: 514.683.7187—Fax: 514.683.2695 



 



HORAIRE ET INTENTIONS DES MESSES  

 
Dimanche  16 Juillet 2017  à 12h:00 
 
 À l 'intention de M. Tanios Karim pour 1 ans offerte par la Famille. 

Jeudi 20 Juillet 2017 à 18h:30 

• À l 'intention  des familles 
 

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

 

 كلمة ابونا شربل

 انتبهو ما يتحول الخروف الذئا

قدامو ، بهيديك اللح ة كل واحد  اليوم بيحكينا اإلنجيل عن يسوع لما اختار تالميذو وارسلن
من التالميذ كان فرحان وطاير من الفرح النو الرب اختارو. بهيديك اللح ة ما فكر وال واحد 

الرسل ماشيين قدام يسوع الزم ما  ويبقو  لحتى نبقى   مين تارك وراه وشو رح يشوف قدامو.
 ينسوا وال ننسى هيدي اللح ة.

 اللح ة األولى هي يلي دايما بتعطي الدفع والحماس.

كانت اشياء كتير  اليوم لو كل واحد منا بيرجع اللح ة األولى يلي لتقى فيها بي يلي حبو 
 بتتغير.

كان في كتير اشيا بتتغير. لو كل كاهن رجع للح ة األولى يلي تبع فيها يسوع   

 اول المسيرة ما كان في كيس خاص

 اول المسيرة ما كان في عصا

 اول المسيرة ما كان في حذاء

 اول المسيرة ما كان في زوادة.

 كل واحدة من هيدي األمور يلي حكي عنا يسوع إلها تأثير.

 الكيس يلي ما الزم محملة هوي االهتمام بمال بالعالم.

 العصا بترمز للسلطة والمراكز والمناصا.

للمشاريع واالتجاهات يلي بتبعدنا عن يسوع وانت ما يكون في ازدواجية بحياتنا  الحذاء بيرمز 
 مع يسوع ومع غير يسوع.

والزواده بترمز انو ما نهتم باألكل والرفاهية والحاجات الطبيعية إنما نركز على مسيرتنا مع 
 يسوع.

 

 شفتو ليش يسوع قلنا انو مسيرتنا متل الخراب بين الدياب.


