
 

Équipe Pastorale: 

Père Charbel Geagea M.L.M 

Administrateur 
 

Équipe  Administrative:  
Mme Salma Abboud, Secrétaire 

M. Ghazi Zeidan, Trésorier  
 

Adresse Postale: 
11075 Boul.Gouin Ouest,  

Montréal, QC, H8Y 1X6 
 

CP 43555,Roxboro,  

D.D.O, QC, H8Y 3P4, Canada. 
 

Adresse électronique: 
www.paroissestjeanlapotre.ca 

info@paroissestjeanlapotre.ca 

prcharbel@paroissestjeanlapotre.ca 
 

Téléphone  

514.437.7755 (PSJL) 
 

Facebook: 
Paroisse Saint Jean L’Apôtre  
 

Horaire des Messes 

Dimanche 12h Pm 

Jeudi 6h30 Pm (Chapelet, messe,  Adoration) 

 

9e Dimanche de la Pentecôte – ةرصينلي عمجي يف عوسي  

En intervenant dans la synagogue  de Nazareth, au tout début de son 
ministère,  Jésus semble vouloir mettre en place le programme qu’il a 
l’intention d’accomplir pendant les années qui vont suivre.  A-t-il 
l’intention de bousculer la vie spirituelle de ses contemporains, de 
contester le culte établi  tel qu’il se déroule dans les synagogues et au 
Temple de Jérusalem  ou a-t-il l’intention d’instaurer un nouvel ordre 
social ?   

On s’est toujours demandé si Jésus projetait d’établir son Royaume 
sur des bases purement spirituelles ou s’il avait un projet politique 
qu’il n’a pas pu réaliser. Bien évidemment les exégètes qui se sont 
penchés sur la question ont plutôt cherché à voir en lui un Messie qui 
se serait situé  dans la ligne des grands prophètes et qui aurait cherché 
à présenter Dieu sous un visage plein de tendresse, différent de celui 
qui transparaissait au travers de l’enseignement légaliste des phar-
isiens et des docteurs de la loi. 

Les prophètes de jadis avaient  ouvert l’avenir sur une espérance  qui 
devait se  concrétiser par un renversement des valeurs. Ils annon-
çaient une ère de paix et de prospérité où il n’y aurait plus de vio-
lence, les famines cesseraient, les différences entre les classes social-
es seraient abolies et la gloire de  Dieu serait révélée par le bien être 
pour tous.  L’histoire allait cependant à contre sens de ces espérances 
et poussait le monde dans une autre direction. Exil, guerres, déporta-
tion, pouvoir tyrannique  étaient en toile de fond de la vie des croy-
ants. Le Dieu en qui ils espéraient n’était  accessible que par l’appli-
cation rigide de la loi telle que les pharisiens l’enseignaient. Il restait 
caché dans le Temple où les sacrifices et les pèlerinages maintenaient 
les distances. 

Les factions rivales qui  divisaient le monde religieux préconisaient 
plutôt la violence que la patience et la persuasion pour défendre leurs 
idées. La sainteté des grands prêtres était contestée et le peuple ne 
pouvait espérer un changement que dans la venue d’un Messie an-
noncé  par de nombreuses sectes en rupture avec l’ordre établi. Déjà 
plusieurs portraits du Messie attendu, tous différents les uns des 
autres, circulaient dans le monde de tous ces marginaux. Telle était 
l’ambiance au moment où Jésus se présenta à la porte de la synagogue 
de Nazareth. 
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 تفسير أيقونة  "يسوع المسيح" 

أيقونة السيّد الضابط الكّل النصفية، هي 
نتيجة أبحاث قامت حول عّدة وجوه له 
في المنمنمات والجدرانيّات السريانيّة، 
ترتكز على تخطيط واضح يظهر المالمح 
األساسيّة دون الوقوع في التفاصيل 
والفّن الساذج. الجسم واليدين والكتاب 
مستوحاة من أقدم ايقونة للسيّد 
المسيح، )القرن السادس(. رسمت 
بلشمع وتوجد في دير القّديسة كاترينا 
في سيناء. الكتاب بضخامته يجمع 
العهدين، القديم والجديد، وهذا من النادر 
في اإليقونوغرافيا التقليدية والبيزنطيّة 
 خاصّة.

Jésus-Christ 

L’icône portrait du Seigneur Tout-

puissant est le résultat des recherches 

élaborées autour de différents portraits 

dans les miniatures et les murales sy-

riaques. C’est un dessin graphique clair 

qui nous offre les aspects essentiels sans 

tomber dans le détail et l’art naïf. Le 

corps, les mains et le Livre sont inspirés 

de la plus ancienne icône du Seigneur 

peinte à l’encaustique, au monastère 

Sainte Catherine au Sinaï (VIe  S.). Le 

Livre avec sa grandeur englobe l’An-

cien et le Nouveau Testament, ce qui est 

une représentation rare dans l’iconogra-

phie byzantine et traditionnelle. 



 
 قّصةيروحيّة

 

 المرآة المكسورة!!!  

 

  كان "جون " يحب صديقه " مايكل" والذى كان غير مدقق فى حياته وكان "جون " يقلده

فى كل أمور حياته فكان يرتدى مثله ويتكلم مثلما يتكلم ويذهب نفس االماكن التى 

 يذهب اليها "مايكل"

وكانت االسرة دائما تحذر "جون" من تقليد "مايكل " فى االمور السيئة الى أن جلس 

 االب مع

 "جون " وقال له : هل من االفضل ان تنظر فى مرآه مكسورة أم مرآه سليمة

فقال له االب : ولماذا ال تنظر فى المكسور ة؟00فقال جون : طبعا فى مرآة سليمة   

رد "جون" : الن المرآة المكسورة ال تعطينى صورة حقيقية عن نفسى ويمكن أن 

 تضللنى

وهنا قال له االب : البد أن يكون صديقك مثل المرآة السليمة ذو سيرة نقية يمكن أن 

 يكون لك مرشدا

حين تخطىء أو تخرج عن الطريق المستقيم أما حين يكون الصديق مثل المرآة 

المكسورة فمن الخطأ أن تنظر اليه النه سيجرك الى أمور خاطئة وأنت التدرى لذا ما 

  أحلى قول الكتاب :

(33:  51ال تضلوا فان المعاشرات الردية تفسد االخالق الجيدة )كورنثوس األولى   



Questions de Foi 
 L'épreuve de Mère Teresa 
La "nuit profonde" qu'a connue Mère Teresa, racontée dans ses Ecrits intimes

(1), est bouleversante. Tentons de mieux comprendre cette expérience spiri-

tuelle que connaissent beaucoup de mystiques.  

"L'amour ne se mesure pas, il se donne" 

 C'était le 6 septembre 1997. Quelques jours à peine après la disparition tragique de la plus gla-

mour des princesses, s'éteignait à Calcutta la plus connue des religieuses, la plus admirée aussi 

et, certainement, la plus étonnante . 

Mère Teresa en aura en effet épaté plus d'un. Sa vie, sa vocation et son oeuvre parlent pour elle. 

Parce qu'elle avait reçu, comme un ordre divin, l'appel à se mettre, dans les bidonvilles de Calcut-

ta, au service des misérables et des sans-abris, elle avait quitté, à presque 40 ans, le confort de 

son monastère. Jusqu'à la fin de ses jours, elle vécut au milieu des sans-abris et des mourants, 

fondant au fil des années et dans divers pays, des maisons d'accueil pour les plus déshérités. 

A sa mort, les Soeurs Missionnaires de la Charité, ordre qu'elle avait fondé en 1950 et qu'elle 

dirigeait toujours, regroupait 4000   membres, sans compter la confrérie associée et plus de 100 

000 volontaires. 

Béatifiée en 2003 par Jean-Paul II, mère Teresa est universellement reconnue comme un être 

d'exception. Le rayonnement de son sourire, ses paroles fortes, sa foi inébranlable, et son inces-

sante activité  laissaient croire que sa vie spirituelle baignait dans les eaux tranquilles de la certi-

tude et de la tendresse divine. Or, il apparaît, à la lecture de lettres révélées à l'occasion de son 

procès en béatification et qui seront bientôt publiées en anglais, que cela n'était pas si simple. 

"C'est en moi de terribles ténèbres" 

 Mère Teresa a connu, durant près de 50 ans, une longue et profonde "nuit de la foi". 

Cette expérience spirituelle, que connaissent certains grands mystiques (Thérèse de l'Enfant 

Jésus, Elisabeth de la Trinité, Jean de la Croix...) est terrible : "J´éprouve que Dieu n´est pas 

Dieu, qu´Il n´existe pas vraiment. C´est en moi de terribles ténèbres. Comme si tout était mort, en 

moi, car tout est glacial", écrit-elle. 

En 1958, elle avoue : "Tout le temps à sourire. Les Soeurs et les gens pensent que ma foi, mon 

espérance, mon amour me comblent en profondeur, et que l´intimité avec Dieu et l´union avec Sa 

volonté imprègnent mon coeur. Si seulement ils pouvaient savoir".  



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 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 

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

 

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

 

7) Soirée des Dames 25 Août 2017 billet avec comité des dames 
 
8)  23 et 24 Septembre fête de la paroisse 
  23 Gala de la paroisse  
  24 Diner Familial dans le parking de la paroisse 
       Journée de festivité animation, D j, BBQ , Dance.  
 
9)  30 septembre journée spirituelle des comités et journée  
      d’organisation  

https://www.paroissestjeanlapotre.ca/


 

 

 

Votre Internet est lent ? 

Decibell vous offre une connection  

VDSL assez rapide  

25 Mbs en téléchargement (download)  

10 Mbs en téléversement (upload)  

600G consommation mensuelle. (Bandwith) 

49.95 C$ / M 

Vous payez cher pour votre téléphone ?? 

Avec Decibell vous pouvez économiser !!  

Avec chaque abonnement, un don sera offert à la Paroisse SJL 

Forfait illimité*CA-US 

• Application Cellulaire 

• Afficheur 

• Boite vocale 

• Ligne en attente 

• Transfert d’appel 

• Service 911 

• Voicemail à email 

• Conservez votre numéro

(15$ Payé une seule fois) 

15C$ / mois Forfait Affaire 

 Options téléphone de base 

 IP-PBX 

 Plusieurs lignes 

 Extentions Illimité 

 Conference 

 Interactive Voice Response 

(IVR) 

 Voicemail à email 

 Beaucoup d’autre options 

Appelez pour une            

estimation 

Plus Tax  

Appelez Joe Nasr | info@decibell.ca | T.: 514.317.6677 

* Illimité raisonnable (environ 1000min) *Exluant Nunavut, Yukon, Territoire du Nord-Ouest, Alaska, Hawaï  

Plus Tax  



 



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

Tel: 514.683.7187—Fax: 514.683.2695 



 



HORAIRE ET INTENTIONS DES MESSES  

 
Dimanche  30 Juillet 2017  à 12h:00 
 
 À l 'intention de Mme. Jamal Nasr offerte par son fils Joe Nasr et Famille 

 À l 'intention de Mme. Jamilé Al Tayar offerte par ses neveux et leurs familles 

Jeudi 03 Août 2017 à 18h:30 

• À l 'intention  des familles. 
 

 

 كلمة ابونا شربل

 

 

 اليوم تمت هذه الكتابة

يسوع واقف بالهيكل ومتل دايما دوره يقرا واعلن النبوءة يلي بتحكي 
 عنو وقلن اليوم تحققت النبوءة .

واليوم السؤال يلي بينطرح؛ شو عم حقق انا اليوم بحياتي ؟ ويلي عم 
 حققو شو الفائدة منو ولمين؟

 لو افترضنا انو اليوم:

 هو آخر يوم من حياتك؟ شو بتعمل؟

 لو كان اليوم آخر مرة بتقدر تحكي؟ شو بتقول؟

 لو كان اليوم آخر يوم قادر تشوف؟ بي شو بتطلع؟

 لو اليوم هو آخر نهار بتمشي؟ لوين بتروح؟

 لو كان اليوم آخر فرصة حتى تتالقا بالناس؟

 ولو كانت صالتك وقدامي اليوم هني آخر صالة وقداس؟

 

ممكن يكون آخر يوم. كيف كنت بتعيش هيدي اللحظات؟ ألنو كل يوم   

 


