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Horaire des Messes 

Dimanche 12h Pm 

Jeudi 6h30 Pm (Chapelet, messe,  Adoration) 

11e Dimanche de la Pentecôte – راّتعلةبتّكز ةبوت  
"Descends vite, car j’aimerais aujourd’hui demeurer chez toi" 
 

Jéricho est le symbole de notre vieille humanité. C’est 

l'une des villes les plus anciennes au monde. Construite 

dans un oasis au milieu du désert, elle a été habitée 

sans interruption depuis plus de huit mille ans. Quand 

Abraham y passait en nomade avec ses troupeaux, vers 

1.800 avant J. C., c'était déjà une ville qui existait depuis 

quatre millénaires. Jéricho est une sorte d'anomalie 

dans la géographie de la planète. C’est en effet la ville la 

plus basse de la terre, à 300 mètres au-dessous du ni-

veau de la mer! 

Dans l’épisode d’aujourd’hui, Jésus traverse Jéricho, 

avant de prendre le chemin qui monte vers Jérusalem. 

En entrant dans la ville, il guérit un aveugle (Luc 18, 35-

43) et, à la suite de ce miracle, tout le monde cherche à 

voir le «prophète», y compris Zachée, le riche publicain. 

À cause de son travail de collecteur d’impôts à la solde 

des Romains, Zachée est considéré « un pécheur par 

métier ». Il est « excommunié » et rejeté par ses com-

patriotes. C’est un requin de la finance que tout le 

monde déteste. Il exploite et opprime les pauvres gens! 

Ce « salaud de chef des publicains », qui fait d'énormes 

profits en affamant les pauvres, étale sa richesse et son 

luxe dans la villa la plus riche de la ville.                 … / ... 
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Bulletin hebdomadaire          13 Aôut 2017 

PAROISSE SAINT JEAN L’APÔTRE 

 وعيّتمبوتيرحنبتّكرسرل



Jésus surprend tout le monde en s’invitant chez lui. Au cours de cette visite, Zachée révèle un 
bon côté que personne ne soupçonnait chez lui: il est généreux et a le sens de la justice. En 
voyant ce bon côté, Jésus s’exclame : «Lui aussi est un fils d’Abraham ».  

En s’invitant chez Zachée, Jésus ne parle pas de conversion, de changement de métier, de part-
age de fortune. Le Seigneur dit simplement qu’il désire visiter cet homme rejeté par les autres. 
Zachée retrouve alors sa dignité d’être humain et descend de son arbre pour « recevoir Jésus 
avec joie ». 

Le Christ a voulu habiter parmi nous afin de partager notre condition humaine. Comme il le dit 
lui-même, il est venu non pas seulement pour les justes, qui ne croient pas avoir besoin de 
sauveur, mais surtout pour les pécheurs et pour ceux et celles qui ont été blessés par la vie. 

Le Seigneur voit plus loin que nos faiblesses, nos lacunes et nos péchés. Il voit ce que nous 
pouvons devenir. Ce n’est pas le passé qui l’intéresse mais l’avenir. 

Nous avons tendance à penser que pour nous rapprocher de Dieu, il faut d’abord nous conver-
tir, changer notre façon de vivre, revenir sur le bon chemin. Une fois ce «retournement» ac-
compli Dieu nous ouvre sa porte.  

L’évangile affirme que c’est l’ordre inverse que Dieu a choisi : Jésus s’invite chez Zachée, lui 
démontrant tout le respect qu’il a pour lui, et alors ce pécheur de profession se repend : 
«Voilà, Seigneur: je fais don aux pauvres de la moitié de mes biens, et si j'ai fait du tort à quel-
qu'un, je vais lui rendre quatre fois plus.» 

Ce n’est pas la conversion qui nous permet de recevoir la grâce de Dieu. C’est Dieu qui frappe à 
notre porte et nous offre sa grâce gratuitement : « Voici que je suis à la porte et frappe. Si 
quelqu’un écoute ma voix et ouvre la porte, j’entrerai chez lui et je souperai avec lui. 
» (Apocalypse 3, 20) C’est son amour pour nous qui nous est d’abord offert et la conversion est 
le résultat de cet amour reçu et accepté. 

Ce bel épisode de la visite de Jésus chez Zachée offre plusieurs éléments à notre réflexion chré-
tienne. 

En premier lieu, Jésus nous rappelle que lorsque nous jugeons les autres, nous avons tendance 
à ne voir que l’aspect négatif de leur conduite et nous sommes aveugles à ce qu’il y a de bon 
chez eux. Jésus fait ressortir ce qu’il y a de meilleur chez Zachée, comme il l’a fait chez Marie 
Madeleine, la samaritaine, Nicodème, la femme adultère, la pécheresse chez Simon le phar-
isien, le bon larron, Pierre et les autres apôtres. Le Seigneur voit plus loin que nos faiblesses, 
nos lacunes et nos péchés. Il voit ce que nous pouvons devenir. Ce n’est pas le passé qui l’in-
téresse mais l’avenir. 

Jésus nous invite ensuite nous aussi à descendre de notre arbre, car il veut venir chez-nous. 
Comme Zachée, nous avons tendance à juger le monde de haut, de notre lieu d’observation. 
Nous savons toujours très bien ce que les autres doivent faire : la famille, les voisins, les 
politiciens, les professeurs, les prêtres, les bénévoles… Le Seigneur nous invite ce matin à 
quitter notre lieu d’observation pour entrer chez nous avec lui. Là nous serons en mesure de 
mieux évaluer notre propre comportement. Nous verrons ce qui ne fonctionne pas bien dans 
notre vie, et nous serons moins tentés de juger et de condamner les autres. 

Jésus nous offre aujourd’hui son amitié, comme il l’a offerte à Zachée dans la ville de Jéricho : 
«Descends vite, car j’aimerais aujourd’hui demeurer chez toi.» 



 

 

 آب

 تذكار القديس مركلّس : اليوم الرابع عشر +

 تذكار انتقال سيدتنا مريم العذراء : + اليوم الخامس عشر

 تذكار القديس روكز : + اليوم السادس عشر

 تذكار الشهيد ِميرون الكاهن : + اليوم السابع عشر

تذكار رسالة أبجر الملك الى السيد      : + اليوم الثامن عشر

 المسيح

 تذكار القديس اندراوس ورفاقه الشهداء : + اليوم التاسع عشر

 تذكار القديس برنردوس : + اليوم العشرون

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 
 "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. 

 أسمبءتفيتّكسمبء

Dimanche le 06 Aôut 2017 

“ ّكصينيّ”مجمرعت قديمبتت  

762 C$ 

GRAND MERCI 

QUÊTE 



 
 قصةّتووحيّة

 .قّص علّي أحد رجال األعمال في كاليفورنيا واحدة من أعجب القصص التي سمعتها على اإلطالق

لقد أصيبت ابنة ذلك الرجل في حادث سيارة مما أدى إلى تلف شديد بالمخ، وبالرغم من الصلوات العدديددة الدتدي َرفِدع دت مدن 

أجلها إال أن حالتها كانت تزداد سوءا، وفي النهاية وضعت في مؤسسة خاصة للمرضى العقليديدن والدذيدن أصدبدحدت حدالدتدهدم 

ميئوس منها ويعتبرون خطرين فقد يقوموا بأعمال مؤذية جدا من غير إدراك، فأصبح منزلها عبارة عن زنزانة من الحديد ال 

 ...مفر منه وال نهاية

كان مرضى ذلك العنبر منعزلين تماما عن الواقع وقلما كان األقارب يقومون بزيارتهدم  كدان بدعدم الدمدرضدى قدد جدرحدوا 

أجسادهم بسبب عنفهم، والبعم اآلخر كان يجلس محملقا في ال شيء بعيون فارغة تدل على أن عقولهم أضحت خدالديدة مدن 

 .كل معرفة

مرت سبع سنوات على تلك الفتاة حتى لم يعد هناك أي أمل في شفائها، ومن ثم بدأ إيمان ذلك الرجل يهتز وينهار  في إحددى 

 :المراّت وفي زيارة له لتلك المؤسسة بدا الرجل يجادل مع هللا هكذا

كيف تكون أنت إله المحبة؟ لو كانت لي قوة لما سمحت أبدا بان يحدث مثل هذا البنتي    ثم    أنك تستطيع شفاءها    لكندك "

 .لم تفعل، أال تحب الناس كما أحبهم أنا؟ إني أشك في ذلك " وبدت مشاعر الغضب في نفسه ضد هللا

 ...وهنا أتاه صوت هللا وقال له: يجب أن تقدم الشكر لي ألن ابنتك لم تزل على قيد الحياة، وألنها موجودة حيث هي اآلن

كال ! إني أفضل أن أموت وال أفعل ذلك! وليس من حقك أن تطلب مني تقديم الشكر لك    بينما لدم تدقدم أندت بدواجدبدك ندحدو 

 !...البشر إلظهار حبك لهم

وهكذا كان يحاجج هللا ويعاتبه    مع أنه كان قد استمع إلى الكثير من الكاسيتات عن تقديم الشكر هلل من أجل كدل شديء، وقدد 

 ...تأثر بهم جدا    لكن األمر لم يصل به إلى درجة الممارسة العملية للشكر

 ...إال أن الصوت استمر يقول له: ينبغي أن تشكر ألن ابنتك مقيمة حيث هي اآلن بالضبط

 ...إني ال أستطيع حتى إذا حاولت ذلك، ولن أحاول ألني ال أصّدق ذلك

ولكن الروح القدس بدأ يذيب قلب الرجل وهو في طريقه إلى المؤسسة، وعندئذ قال للرب: سوف أحاول ولكنني لسدت أدري 

 ...إن كان لي المقدرة على ذلك، فأنا أشك أني سوف أقّدم لك شكري

وصل ذلك األب إلى المؤسسة حيث ابنته، وقام باإلجراءات الالزمة للدخول إلى المكان المخدصدص، إذ كدان كدل الدمدرضدى 

 !تحت الحفظ، حتى أنه كان يتعجب أحيانا عن سبب مجيئه طالما أن ابنته لم تكن تتعرف عليه

انتظر الرجل في الغرفة التي كانت تفصل بينه وبين العنبر حيث توجد االبنة ولم يبقى سوى باب حديدي واحد ال بد أن يفتدح، 

 ...وهناك سمع صوت هللا مرة أخرى يكرر عليه الكالم السابق

فذاب قلبه في تلك اللحظة وتخلى عن قساوته وعناده، وتغير القلب الحجري الذي امتأل غضبا وشكا وحّل مكدانده قدلدب مدفدعدم 

بالشكر واالمتنان هلل، اختنق الكالم في حلقه    لكنه تمتم في استسالم وقال: "يا رب، إني أشكرك ألن ابنتدي هدندا حديدث هدي، 

 ."إني أحبها جدا    لكني أعلم أيضا أنك تحبها أكثر مني

 ...وفي تلك اللحظة سمع صرخة عالية كانت مألوفة لديه تقول: أريد بابًا    أرجوكم أريد بابًا

فتح المسئول الباب    وركم األب نحو ابنته التي احتضنته بذراعيها من خالل القضبان الحديدديدة، بديدندمدا اسدتدمدرت دمدو  
الفرح تنهمر من عيون الممرضات والحراس الذين التفوا حول المشهد    لقد صارت االبدندة فدي صدحدة تدامدة وتدركدت ذلدك 

المكان بشهادة كل األطباء المسئولين هناك، وال تزال تتمتع بصحة جيدة    فما أحوجنا أن نشدكدر فدي كدل حديدن وعدلدى كدل 

 ...شيء



Questions de Foi 

 
Quel est le message essentiel de Jésus ? 

Deux montagnes sont décrites dans l’Évangile comme étant les deux actes d’un drame : le mont des Béatitudes et celui du 

Calvaire. Celui qui monta sur la première montagne pour enseigner les Béatitudes, devait nécessairement monter sur la 

seconde pour aller jusqu’au bout de ce qu’il avait prêché. 

On dit souvent que le Sermon sur la Montagne constitue l’essence du Christianisme, et c’est vrai : qu’un homme mette en 

pratique ces béatitudes dans sa vie et il attirera vite sur lui les foudres du monde ! Le Sermon sur la Montagne ne peut être 

séparé de la Crucifixion, pas plus que le jour ne peut être séparé de la nuit. Le jour où le Christ enseigna les Béatitudes, il 

signa sa condamnation à mort. Le bruit des clous et des marteaux continue de résonner depuis la colline où il a enseigné 

aux hommes le chemin du bonheur et de la perfection. 

Tout homme veut être heureux, mais pour y parvenir, les voies qu’il nous indique ne sont pas celles du monde. 

Le monde est gouverné par un certain nombre de grands principes tels que : « Il faut être riche », « Profitons de la vie avant 

d’être vieux ! », « Vengeance ! », etc. Dans les Béatitudes, Jésus reprend chacun de ces principes et les contredit tous, l’un 

après l’autre. Par exemple, à ceux qui affirment : « On ne peut pas être heureux si on n’est pas riche. » il proclame : « 

Bienheureux les pauvres ! » ; A ceux qui crient vengeance, il répond : « Aimez vos ennemis ! » ; A ceux qui pensent que 

l’on peut tout faire avec la sexualité, il enseigne : « bienheureux les cœurs purs ! » 

Jésus résume plus tard l’ensemble de son enseignement en deux préceptes, qui se valent l’un l’autre : « Aimer Dieu de tout 

son cœur, de toute son âme et de tout son esprit » et « Aimer son prochain comme soi même » (Mt 22,37-39). 

Le commandement principal de Jésus est donc l’AMOUR. Tous les commandements de Dieu -ne pas voler, ne pas tuer, ne 

pas mentir, etc. - sont compris dans ce commandement que nous a donné Jésus. En cela, le christianisme est la doctrine la 

plus simple du monde : nous valons ce que vaut notre cœur. 

Mais il faut cependant être attentif, car la parole « amour » cache souvent des pièges.  

Un piège, par exemple, est de confondre le sentiment qu’on éprouve envers les autres pour de l’amour, quand en fait, il 

s’agit seulement d’un vague sentiment épidermique. L’amour véritable est un don de soi : il requiert sacrifice, abnégation et 

fidélité. 

Un autre piège, c’est de croire que pour aimer notre prochain, nous devons satisfaire toutes ses demandes. Au contraire : 

quand la demande qui nous est faite est erronée, si nous aimons véritablement notre prochain, nous devons être capable de 

lui dire non. 

Mais aimer son prochain comme soi-même est quelque chose de tellement difficile, que tous les grands saints ont justement 

observé qu’on ne peut y arriver que par amour pour Dieu. De même qu’il est vrai que celui qui n’aime pas son prochain ne 

peut pas dire qu’il aime Dieu, il est aussi vrai que celui qui n’aime pas Dieu ne peut pas aimer véritablement son prochain. 

Jésus a expliqué avec relativement peu de paroles ce que veut dire « aimer ». Quelques heures avant sa passion, lors du 

dernier repas, il affirme une dernière fois son commandement... mais ajoute une nuance riche de sens« Aimez vous les uns 

les autres, comme je vous ai aimé » (Jn 13,34). Comme je vous ai aimé... c’est-à-dire, jusqu’au point de mourir sur la croix 

pour nous. 

C’est cela l’extraordinaire mesure de l’amour chrétien. 







 



 



 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) 16 septembre journée familiale de l’éparchie terrain saint charbel 

 

5) 16 septembre journée interculturelle ville de pierrefonds 

 

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 dans la salle d’Olympia 80C$/P 
  24 Diner Familial dans le parking de la paroisse journée de   
          festivité Messe, BBQ, SAJ, Animation, Musique, Dance, DJ  
  Joe Ghanem....  
 
9)  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 (514.994.7002) 

+ Chevaliers de Saint Jean / Chevaliers@paroissestjeanlapotre.ca  

Mme. Chantale Sfeir (514.746.7560) 

+ Comité 1ere communion / communion@paroissestjeanlapotre.ca 

Mme. Hala bou Khaled (514.586.0695) 

+ Comité de la catéchèse / catechese@paroissestjeanlapotre.ca 

Mme. Leila Abou Akl houbeika (514.449.0443) 

+ Comité des Jeunes / jeunes@paroissestjeanlapotre.ca 

Mme. Rita Tayar (514.242.2696) 

+ Comité des Dames / dames@paroissestjeanlapotre.ca 

Mme. Leila el Heibe Gros (514.777.7733) 

+ Comité sport / sport@paroissestjeanlapotre.ca 

Mr. Edward Choucri (514.777.1777) 

+ Comité de Charité / charity@paroissestjeanlapotre.ca 

Mme. Grace Farah Ghanem (514.699.0303) 

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

Mme. Maya Zarife (514.209.6292) 

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

Mr. Joe Nasr (514.961.7731) 



 

 

 

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.: 514.317.6677 

* Illimité raisonnable (environ 1000min) *Exluant Nunavut, Yukon, Territoire du Nord-Ouest, Alaska, Hawaï  
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HORAIRE ET INTENTIONS DES MESSES  

 
Dimanche  13 Aôut 2017  à 12h:00 
 

• Messe du 40ème jour à l 'intention de M. Joseph Chamoun à la demande de ses 
enfants Khouloud, Woujoud, Jihad, Raymond et Tony Chamoun. La famille 
reçoit les condoléances après la messe dans la salle de l'église. 

Jeudi 17Août 2017 à 18h:30 

• À l 'intention  des familles. 
 

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

 

 كلمة ابونا شربل

 

 يا ...... نزال انا اليوم جايي زورك.

 وهيك اليوم يسوع عم يندهلك. هيك نده يسوع لزكا 

 زكا كان قصير ومش قادر يشوف يسوع،

 انت اليوم شو يلي مانعك تشوف يسوع بالفقير والمحتاج والمظلوم؟
عن  زكا طلع على الشجرة لحتى يعوض القصر على منعو ، انت اليوم كيف عم بتعوض 

 بعدك عن لكنيسة.؟

على بيتك، ونحن اذا ما جينا على القدس ما فينا تاخد يسوع على  يسوع قال لزكا انا رايح 
 بيتنا.

 لما نعزم حدا لعنا، بنروح على بيتو وبنعزمو أو بنتصل فيه.

وحملوا معنا على قلب  وهيك لما بدنا يسوع يجي يسكن ويزور بيوتنا، الزم نجي نتناولو 
 عيالنا.

 أعلن زكا توبتو وقرر يعوض. ولما فات يسوع لعند زكا 

انت اليوم لما بتجي لعند يسوع الحاضر بالقربان وباالعتراف بتحاول تبرر حالك وتحط الحق 
 على االخرين بعكس زكا يلي ما ترك حكم الناس ورأين يكون حاجز قدام خالص نفسو.

  اخوتي،

 عنا الجرأة اليوم نوقف ونعترف بخطيئتنا؟

انشاهلل يكون عنا جرأة زكا حتى نواجه حالنا ألنو المواجهة االصعب بالحياة واالهم هيي 
 مواجهة اإلنسان لنفسو وهللا معكن.


