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Horaire des Messes 

Dimanche 12h Pm 

Jeudi 6h30 Pm (Chapelet, messe,  Adoration) 

10e Dimanche de la Pentecôte  

Transfiguration, عيد تجّلي الرّب يسوع    

Pour ceux qui ont pu parcourir la Terre 
sainte et gravir le mont Thabor, la pre-
mière phrase de l’évangile peut les faire 
sourire : Jésus prit avec lui Pierre, Jean et 
Jacques, et il les amena sur une haute 
montagne. En effet, le Thabor est loin 
d’être une haute montagne, c’est plutôt 
une belle colline d’un peu moins de 600 
mètres d’altitude. Si l’évangéliste emploie 
ce terme de montagne, ce n’est ni pour 
exagérer ni pour nous induire en erreur. Il 
s’agit plutôt de placer l’événement de la 
transfiguration dans l’univers symbolique 
des manifestations du Seigneur à son 
peuple.  

Ce qui se déroule sur le mont Thabor, de-
vant Pierre, Jacques et Jean, est du même 
ordre que ce qui s’est déroulé au mont Si-
naï où Dieu donna la loi à Moïse, ou bien 
dans la fente du rocher où Élie rencontra 
le Seigneur. Au Thabor comme au Sinaï, 
nous avons la montagne, la nuée et Dieu 
qui nous adresse une parole.  …/... 
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 رعية مار يوحنا الرسول



Cette manifestation de Dieu, qui s’inscrit dans la symbolique de l’Ancien Tes-

tament, à ce moment précis de la montée vers Jérusalem, manifeste aussi la 

nouveauté de la Nouvelle Alliance. Jésus s’entretient avec les deux person-

nages qui représentent le mieux les deux sources de la révélation juive : la loi 

et les prophètes, Moïse et Élie. Ces deux figures emblématiques de la pre-

mière alliance entourent Jésus et s’entretiennent avec lui, Jésus apparaît 

alors comme une nouvelle étape de la révélation. Puis la voix du père se fait 

entendre : « Celui-ci est mon Fils, celui que j’ai choisi, écoutez-le ». Alors, 

Moïse et Élie s’effacent devant la nouvelle révélation et Jésus reste le seul. Il 

n’est plus ainsi une simple étape nouvelle dans l’histoire de la révélation, il en 

est l’achèvement qui, d’une certaine manière, relativise l’ancienne révélation. 

L’événement de la transfiguration réoriente fondamentalement la révélation 

issue de la première alliance. Car désormais, la parole que le seigneur nous 

adresse n’est plus un message, mais une personne, « celui-ci est mon fils ». 

Moïse et Élie, la loi et les prophètes, proposaient aux croyants un message : 

faites ceci, ne fait pas cela, et Dieu sera avec vous. Dorénavant, avec la per-

sonne de Jésus, la Nouvelle alliance ne consiste pas d’abord à accueillir une 

nouvelle loi ou une nouvelle prophétie, mais à croire en l’œuvre de grâce ma-

nifestée en Jésus. 

Certes, nous avons des textes, un Nouveau Testament, certes, nous sommes 

appelés à nous comporter selon la foi et la morale évangélique. Mais ce qui 

fait que je suis chrétien, ce n’est pas la pratique, ma morale, mais ma Foi en 

la personne de Jésus. Au sens strict, l’Évangile, la Bonne Nouvelle, ce n’est 

pas le texte qui raconte la vie et le message de Jésus, mais l’évènement de la 

victoire de Jésus sur la mort. La vie de Jésus manifeste la véritable voie pour 

être sauvé, c’est-à-dire pour vivre en communion avec Dieu. Sa crucifixion 

démontrait qu’il était un réprouvé, « maudit soit celui qui est pendu au bois 

de la croix » (Dt 21, 23). Et Paul nous dira que Dieu l’avait, pour nous, identi-

fié au péché (2Co 5, 21). Mais, après la passion du Christ, Dieu, le père de Jé-

sus, l’a ressuscité d’entre les morts alors qu’aux yeux de ses contemporains, 

sa passion et sa mort sur la croix démontraient que Jésus était rejeté de Dieu. 

 

           … /... 



Ce rejet, c’était l’extérieur, le visible, le sensible. Car l’intérieur était demeuré 

intact. Ce que la transfiguration avait manifesté aux yeux des trois disciples 

privilégiés demeurait vivant dans la personne de Jésus. La résurrection fera 

éclater aux yeux des disciples la réalité de la communion profonde de Jésus à 

la vie divine qui n’est pas vaincue par le mal. Ce qu’ils ont vu de leurs yeux au 

mont Thabor avant la passion sera à nouveau manifesté à la résurrection. 

Voilà la bonne nouvelle pour tous les hommes : quand Dieu fait alliance avec 

l’homme, il peut mener jusqu’à son achèvement l’œuvre de vie qu’il a initiée. 

Malgré le mal qui nous ronge et qui défigure le monde, si je demeure tourner 

vers le père dans la confiance et l’amour, la vie divine aura le dernier mot. 

L’Évangile, la Bonne Nouvelle des chrétiens, ce n’est pas d’abord un récit, un 

écrit qui nous est transmis sous quatre formes, mais l’événement de la mort 

et de la résurrection de Jésus. La religion chrétienne n’est pas à proprement 

parler une religion du livre, de la loi et des prophètes, c’est une religion de la 

relation vivante et actuelle avec Jésus, seul, présent aujourd’hui à nos côtés. 

Par le récit de la Transfiguration, le Seigneur veut nous redonner courage : 

« N’ayez pas peur, je suis vainqueur du monde. Avec moi, vous traverserez 

les épreuves et les difficultés de cette vie, qui ne signifient pas que Dieu vous 

a abandonné, et au terme de votre vie, je manifesterai, dans toute votre per-

sonne, l’Alliance que j’ai conclue avec vous par mon Fils unique » AMEN. 

 

Marc 9, 2-10 



 

 

 آب

 تذكار القديس خريستوفانوس : + اليوم الخامس

 (1961-1951وفيه أيضاً : تذكار القديس لويس غونزاغا )   

 تذكار تجلي الرب : + اليوم السادس

 تذكار القديس ضوميط الشهيد : + اليوم السابع

 تذكار البابا سيكستوس الثاني الشهيد : + اليوم الثامن

 وفيه أيضاً : تذكار القديس مورون   

 تذكار ماتيّا الرسول : + اليوم التاسع

 تذكار لورنسيوس الشهيد : + اليوم العاشر

 ذكار الشهيدين يوستوس وبستور : + اليوم الحادي عشر

 وفيه أيضاً : تذكار القديس اوديوس   

 تذكار الشهيدين انيكاتوس وفوتيوس : + اليوم الثاني عشر

 تذكار كالرا البتول : + اليوم الثالث عشر

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. 

 

 

    « Nos prières feront des miracles » 

 

 تفسير أيقونة "تجلّــي الرب"

المسيح المتجلّي بين موسى وإيليا ببياض نااعاع 

أكثر من الثلج، ضمن دائرة سماوية. في الاجاز  

السفلي، بارارس وياعاقاوب وياوداشاا ماشاد شايان 

مااذ ااولااياان. الااجااباان الااماابااّسااط  ااو ماان ودااي 

المشمشمات السريانية مان الاقارن الاثاالاث عشار، 

و ي من أعول آسيوياة. ماجامان انياقاوناة مان 

ودي فسيفسا  دشية كشيسة القديسة كااتارياشاا فاي 

سيشا ، و ي انقدم في  ذا الاماوضاوو، وتاعاود 

 إلى القرن السادس. 

 

La Transfiguration 

Le Christ transfigure 

entre Moïse et Élie avec une 

blancheur plus éblouissante que 

la neige est à l’intérieur d’un 

cercle céleste. Dans le registre 

inférieur, Pierre, Jaques et Jean 

sont stupéfaits et étonnés. La 

montagne simplifiée graphique-

ment est inspirée des miniatures 

syriaques du XIIIe s., qui sont 

d’inspiration asiatique. L’en-

semble de l’icône est inspiré de 

la mosaïque de l’abside de 

Sainte Catherine au Sinaï, qui 

date du VIe s. 

 أسماء في السماء

Dimanche le 30 Juillet 2017 

“ الصينية”مجموع تقديمات   

845 C$ 

GRAND MERCI 

QUÊTE 



 
 قّصة روحيّة

 

 قصة حقيقية حدثت أثناء زلزال اليابان 

بعد إنتها  الزلزال، عشدما وعن رجاال انناقااذ نناقااض ماشازل امارأة 
شابة،رأوا جسد ا الميت من خالل الشقوق ،ولكن وضاع جساماهاا كاان 
غريب، فهي راكعة على ركبتيها وكأنها شخص يسجاد، فاجاساد اا كاان 

 يمين إلى انمام،

ويديها تمسك وقد انهار المشزل عليها وسحق ظهر ا ورأسها،مع وجاود 
ععوبات، وضع قائد الفريق المشقذ يده عبر فاجاوة ضاياقاة فاي الاجادار 
للوعول لجسم المرأة،كان يأمن أن  ذه المرأة قد تاكاون ن تازال عالاى 

 قيد الحياة، ومع ذلك، أوضح جسمها البارد أنها قد ماتت بال شك،

غادر أعضا  الفريق  ذا المشزل وكانوا في طريقهم للباحاث فاي ماشازل 
آخر مجاور، ولسبب ما أدس قائد الفريق بضرورة مالاحاة لالاعاودة إلاى 
المشزل المشهار ديث المرأة الميتة، مرة أخرى ، و ي ساجدة لاساسافان، 
أدخن رأسه من خالل الشقوق الضيقة للبحث في مسادة عغايارة تاحات 

وفجأة عرخ " طفن ،!  شاك طفن! "عمن الفريق باأكامالاه ।الجثة  امدة
 معا، بعشاية أزالوا أكوام من الدمار دول المرأة الميتة،

أشهر قليلة ملافاوفاا فاي بارااناياة تاحات جاثاة  3كان  شاك عبي عمره  
والدته،من الواضح ، أن المرأة قامت بتضاحاياة مان أجان إناقااذ اباشاهاا، 

 عشدما بدأ

بيتها بالسقوط ، جعلت جسد ا غرا  لحماية اباشاهاا وظالات ماعاه داتاى 
ماتت، كان الصبي الصغير ن يزال نائماا عاشادماا وعان قاائاد الافارياق 

جا  طبيب بسرعة لفحص الصبي الصغير، بعد أن فتح الغرا ، ।ودمله
كان  شاك نص الارساالاة الاتاي  ।ورأى ان  اتف محمول داخن البرانية

إذا كشت تستريع البقا  عالاى قاياد الاحايااة، " : تقول ।تظهر على الشاشة
   يجب أن تتذكر أنشي أدبك"



Questions de Foi 

 
Quel est le sens du signe de croix ? 

Front - poitrine - épaule gauche - épaule droite. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, 

Amen... On le fait sans y prêter attention. Pourtant le signe de croix est un acte magnifique qui 

recèle de nombreux messages. 

Voilà bien le geste chrétien le plus systématique et le plus courant qui soit. Un enfant en parlait 

avec humour comme du « numéro de téléphone » de Dieu ! Il est vrai que, quand on veut l’appe-

ler, se mettre en sa présence, hop ! on trace ce geste de la main droite (front/poitrine/épaule 

gauche/épaule droite), et la prière peut commencer. Le catéchisme de l’Église catholique en-

seigne que « le signe de la Croix nous fortifie dans les tentations et dans les difficultés » et pré-

cise que, pour ce faire, le chrétien commence sa journée, ses prières et ses actions par le signe 

de croix. (§ 2157). 

Cependant, ce mouvement, bien rôdé chez les catholiques, connaît quelques variantes, notam-

ment chez les orthodoxes et les chrétiens de rite oriental (églises byzantines russes, ukrai-

niennes, grecques catholiques, melkites, roumaines, italo-albanaises ainsi que les coptes et chal-

déens) qui tracent le signe de croix selon un mouvement de droite à gauche : front, poitrine, 

épaule droite, épaule gauche. La raison en est simple. Comme chez les Latins, le prêtre byzantin 

bénit en traçant la croix de haut en bas puis de gauche à droite.  

Quant au fidèle, il reçoit (on pourrait presque dire “attrape”) la bénédiction donnée, “lancée” par le 

prêtre et l’accompagne sur son corps comme un miroir, d’où le mouvement identique de haut en 

bas et inversé de droite à gauche. Ainsi, a été adopté l’usage d’inverser le « sens » du signe de la 

croix. Ces mêmes orthodoxes et Églises de rite oriental ont une autre coutume. Au moment de se 

signer, ils resserrent le pouce, l’index et le majeur, liés pour représenter la Trinité, et replient l’an-

nulaire et l’auriculaire dans la paume pour signifier la double nature du Christ. Une sacrée gym-

nastique des doigts pour qui n’y est pas familier ! 

Loin d’être sujet de division, le signe de la croix rassemble des milliards de personnes, croyants 

ou en recherche. Et ceux qui se signent, réaffirment symboliquement deux points de foi essen-

tiels : d’une part la Sainte Trinité - Père, Fils et Saint- Esprit - et le salut de l’humanité entière par 

la croix du Christ. Chacun accueille ainsi la croix dans sa vie et accepte de s’unir au sacrifice 

d’amour de Jésus qui vient sauver le monde. 







 



 



 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 والرودية، يرجى من الجميع تأكيد تسجيلهم بالرعية من خالل ( 2

 www.paroissestjeanlapotre.ca/inscriptionموقع الرعية على اننترنت 
 

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 تشظيم  اللقا  انخوي  كن نهار أدد “ البيت بيتشا”(  3

 7733-777-914بعد القداس، الرجا  للراغبين بالمساعدة انتصال 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 914-777-7733 
 

تشّظم اللجشة الرودية برنامج سهرات إنجيلية لدى المؤمشين، الراغبين فتح “  كلمتشا كلمة”;( 4
 6346-103-914مشزلهم  يمكن انتصال 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 914-103-6346 

 
 
 9)     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.   914-331 2107 

 

7) Soirée des Dames 29 Août 2017 billet avec comité des dames 
 
1)  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.  
 
5)  30 septembre journée spirituelle des comités et journée  
      d’organisation  

https://www.paroissestjeanlapotre.ca/


Membres de la Fabrique de la paroisse Saint-Jean L’Apôtre  

Montréal, Canada 

P. Charbel Geagea  )Président) 

Les  marguilliers 

Mme Salma Abboud )Vice Présidente) 

M. Ghazi Zeidan )Trésorier) 

M. Bassam Kadi 

M. Joseph Salim 

M.  Ibrahim Hadchity  

M.  Albert Ayoub 

Les Conseillers  

M. Elie Kach 

M. Georges Axa 

Les comités du conseil 

+ Comité Spirituel et Liturgique / spirituel@paroissestjeanlapotre.ca 

Mme. Nadine Abou Rjeily Choucha )914.554.7002) 

+ Chevaliers de Saint Jean / Chevaliers@paroissestjeanlapotre.ca  

Mme. Chantale Sfeir )914.746.7960) 

+ Comité 1ere communion / communion@paroissestjeanlapotre.ca 

Mme. Hala bou Khaled )914.916.0659) 

+ Comité de la catéchèse / catechese@paroissestjeanlapotre.ca 

Mme. Leila Abou Akl houbeika )914.445.0443) 

+ Comité des Jeunes / jeunes@paroissestjeanlapotre.ca 

Mme. Rita Tayar )914.242.2656) 

+ Comité des Dames / dames@paroissestjeanlapotre.ca 

Mme. Leila el Heibe Gros )914.777.7733) 

+ Comité sport / sport@paroissestjeanlapotre.ca 

Mr. Edward Choucri )914.777.1777) 

+ Comité de Charité / charity@paroissestjeanlapotre.ca 

Mme. Grace Farah Ghanem )914.655.0303) 

+ Scouts St jean l’apôtre / scouts@paroissestjeanlapotre.ca 

Mme. Maya Zarife )914.205.6252) 

+ Comité de Marketing-IT / it@paroissestjeanlapotre.ca 

Mr. Joe Nasr )914.561.7731) 



 

 

 

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.: 914.317.6677 

* 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  06 Aôut 2017  à 12h:00 
 
 À l 'intention de M. Abdallah Chahwan offerte par sa fille Mme. Elise Chahwan, Kazzi  

 et Famille 

 À l 'intention de M. Michel Choucha offerte par son fils M. Fady Choucha et  famille 

Jeudi 10Août 2017 à 18h:30 

• À l 'intention  des familles. 
 

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

 

 كلمة ابونا شربل

 

 يا معلم خليشا  ون

خيام  لما يعقوب وبررس يودشا شافو التجلي طلبوا من يسوو يعملو 
 ويضلو عن الجبن بس يسوو جاوب وقلن نزم نرجع.

يسوو لما اختار الرسن الثالثة دتى يتجلى بدل من مش ننو افضن من 
إنما ننو  شي دوران ورسالته بتترلب يعيشو مشهد التجلي يلي  غيرن 

 بيعشي ظهور هللا العالم.

مرادن: ٣دالة التجلي لحتى تسير بحياتشا نزم   

 اول شي نزم نتخلى عن انانيتشا وغرورنا ودب الذات.

تاني شي نزم نتحلى بالصفات المسيحية ويلي بتتلخص بحب القريب 
 متن دب الذات.

وتالة مردلي بعد التخلي والتحلي بيجي وقت التجلي  ونيك الرب 
 ليظهر من خاللشا.

  شفتو ليش نزم نرجع على دياتشا متن ما قال يسوو الرسن؟

 ننو التجلي بيبلش من يومياتشا.

 خلونا ما تتأخر.


