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Horaire des Messes 

Dimanche 12h Pm 

Jeudi 6h30 Pm (Chapelet, messe,  Adoration) 

12e Dimanche de la Pentecôte – ةّلناأرملا ةأرملا ناميإ  

La foi d'une femme cananéenne  

Ecouter la parole de Dieu, chaque dimanche, 

doit aider chacun de nous à développer dans 

la durée une connaissance plus intérieure du 

Seigneur pour mieux l’aimer, mieux com-

prendre sa manière à lui de vivre et ainsi pour 

pouvoir nous orienter plus justement dans 

notre propre vie. Jésus, le Fils de Dieu, vit 

parfaitement et pleinement son être homme, 

il apprend ainsi à chacun d’entre nous qui le 

contemplons à être davantage humain. Ce qui 

importe donc dans les scènes évangéliques 

plus que la morale abstraite que nous pour-

rions en tirer pour savoir ce qu’il faut faire ou 

ne pas faire, c’est bien au contraire de se 

rendre sensible à la manière dont les choses se 

font, se disent, se décident…  

      … / ... 
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 رعمإأمنرأّوحانأرماسول



à travers cela nous apprenons à recevoir notre propre existence, à y être attentif et ain-

si, à vivre plus pleinement, à aimer plus profondément. Aussi, aujourd’hui, je vous 

propose de simplement jeter le projecteur sur quelques moments de la rencontre entre 

Jésus et cette femme syro-phénicienne, ce n’est pas qu’une guérison de plus, c’est une 

rencontre unique singulière qui mobilise chacun des deux protagonistes dans la situa-

tion ; où chacun se révèle dans l’interaction avec l’autre. Qu’apprenons-nous de Jésus 

aujourd’hui ? 

« Jésus s'était retiré vers la région de Tyr et de Sidon ». Jésus vit ce moment sig-

nificatif de nos vies, celui où nous prenons du repos par rapport à notre travail, à notre 

tâche, à notre mission, où nous existons autrement, en dehors du cadre habituel de 

notre existence. Là, dans ce vide extérieur, se révèle ce qui tient en nos vies. Notre 

manière de considérer Jésus doit envisager l’ensemble de sa vie : sa Passion certes, où 

Jésus est pris totalement, mais aussi tout ce qui l’a précédée. Jésus a vécu une vie tour-

née vers le Père, recevant de lui dans le quotidien, le pain du jour constitué aussi bien 

par le travail de la Mission que le repos ou le retrait. Jésus n’a pas vécu sa vie toujours 

sur la brèche. Même dans sa période apostolique, il y avait ces temps de retrait comme 

nous pouvons l’imaginer pour la vie secrète à Nazareth… Jésus a ainsi reçu sa vie, son 

existence. Il ne lui a pas imposé de forme a priori, comme s’il avait du suivre un pro-

gramme tout tracé. Il accueillait ce qui venait, il agissait et réagissait, il prenait du 

repos, il cherchait, il se reposait, il contemplait...  Il était disponible à ce qui ad-

venait… il se laissait devenir dans sa vie… 

« Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues d'Israël » Là aussi, la réponse de Jésus 

signe surtout un refus de la toute puissance qui consisterait à faire tout, partout, tout le 

temps comme un super-héros, sans aucun vis-à-vis personnel à la mise en œuvre de sa 

puissance. Il a reçu une mission qui, comme telle, a sa mesure, son cadre, ses limites 

et donne ainsi place à l’autre : annoncer aux gens de son peuple la bonne nouvelle du 

Royaume de Dieu, spécialement à ceux qui sont en difficultés, en annonçant de telle 

manière qu’ils puissent répondre eux-mêmes. Cette mission est reçue, de Dieu son 

Père, il ne se la donne pas, il n’en dispose pas non plus à sa guise, à la différence des 

disciples prêts à se l’approprier et aussi à s’en défaire pour leur propre confort. « 

Donne-lui satisfaction » disent-ils à Jésus.  Cela va, peut-être, contre notre image d’un 

Jésus hyper-donnant, hyper-serviable, hyper-généreux…  

          … / ... 



Mais réfléchissons : que serait une personne qui répondrait tout le temps, à tout, par-

faitement, automatiquement… aurions-nous envie de le rencontrer, de la découvrir, de 

comprendre ce qui l’anime… aurait-elle quelque chose à nous dire ? Jésus est sur son 

chemin, en dialogue avec le Père, cherchant seulement à nouer de vraies et justes rela-

tions avec les autres, laissant surgir la liberté en lui et en l’autre. Son style signe la 

manière dont le Royaume peut avancer… Il est ouvert à de vraies rencontres qui doi-

vent donner à chacun de progresser, aussi bien lui que ceux qu’il rencontre… 

« Que tout se fasse pour toi comme tu le veux ! » Jésus rencontre cette femme dans 

un vrai dialogue, loin du bruit causé par les disciples. A travers l’échange, en tenant 

justement sa propre position, [il n’est pas là pour tout faire, dire amen à tout], Jésus 

permet à l’autre de s’exprimer et de dire combien ce qu’elle veut [la guérison de sa 

fille] qui lui donne de mettre en œuvre ce qu’elle peut [une simple demande à ce Jésus 

étranger] se fait en étant bien consciente de ce qui s’impose à elle [elle s’adresse au 

fils de David, un étranger pour elle, et elle le fait comme le petit chien sous la table de 

ses maîtres]. Elle se tient ainsi dans le fondamental de l’être humain en habitant ce 

triangle aux trois sommets qui sont le « ce que je veux », le « ce que je peux », et le « 

ce qui s’impose à moi ». Dès lors Jésus peut lui dire : « ta foi est grande ». La foi de 

cette femme est grande car justement, humainement située, pleinement ouverte vers 

l’autre, respectueuse, reconnaissante. Etant ainsi justement située, le miracle peut 

s’opérer de lui-même : « Que tout se fasse pour toi comme tu le veux ! ». Car la vo-

lonté juste de la femme peut déplacer celle de Jésus. 

A travers cette scène qui se situe à la marge de la Mission de Jésus : dans le pays de 

Tyr et de Sidon hors d’Israël, qui est celle du retrait de Jésus à une demande : je ne 

suis envoyé qu’aux brebis perdues d’Israël, qui est celle de la rencontre par Jésus d’u-

ne personne de l’ailleurs : une femme syro-phénicienne, nous mesurons bien l’espace 

où Jésus désire nous rencontrer, nous donner d’être, celui de notre juste solitude en 

notre triangle propre où notre parole, située, pèse pleinement de son poids et peut ré-

aliser avec Jésus ce qu’elle veut justement. 



 

 

 آب

 تذكار صموئيل النبي : اليوم الحادي والعشرون +

 وفيه أيضاً: تذكار الشهيدة فاسا وأوالدها   

 تذكار الشهيد سيمفوريانوس : + اليوم الثاني والعشرون

تذكار الباّرة انتوسا واثناسيوس  : + اليوم الثالث والعشرون

 االسقف الشهيد

 تذكار القديس افتيخيوس الشهيد : + اليوم الرابع والعشرون

تذكار القديس تيطس تلميذ بولس    : + اليوم الخامس والعشرون

 الرسول واسقف كريت

 تذكار القديس زافيرينوس البابا : + اليوم السادس والعشرون

 وفيه أيضاً: تذكار الشهيد ادريانوس   

 تذكار االنبا بيمين الناسك : + اليوم السابع والعشرون

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. 

  سلنءأفيأرمسلنء

Dimanche le 06 Aôut 2017 

“ رمصمامإ”مجلوعأتقدّلنتأ  

 C$ 

GRAND MERCI 

QUÊTE 



 
 قصيإأروحميإ

 

 أم حنا تدخل السماء

 

أم حنا امرأة بسيطة عاشت كما تعيش معظم األمهات. خدمتت بتيتتتهتا وزوجتهتا وربّتت  
أوالدها ولم تقم بأي عمل خارق في حياتها سوى واجبها كزوجة و أّم. حلمت يوماً أنها ماتت، 

 وأنها دخلت باب السماء ووقفت في صف طويل تنتظر أن يحاكمها هللا تعالى.

  

وأثناء انتظارها، تكلّمت مع جارتها في الصف الطويل و سألتها إن كانت ختائتفتة متن 
مواجهة الرب الدّيان العادل. فأجابتها جارتها أنها ليست خائفة، ألنتهتا قتامتت بتالتكت تيتر متن 
األعمال الحسنة، ومنها أنها دخلت يوما البيت بينما كان يحترق وخلصت ابنها الصغير متن 
الموت حرقاً. خافت أم حنا أك ر ألنها لم تقم أبداً بعمل م ل هذا. ثم التفتت خلفها، فتذاا رجتل 
ينتظر دوره هو أيضا، فسألته إن كان خائفاً من مواجهة هللا الديان العادل. فأجابها أنته لتيت  
خائفاً، ألنه أثناء حياته على األرض تبّنى ولدا ُمعاقاً وربّاه أحسن تربية وعاملته مت تل بتاقتي 

 أوالده. زاد خوف أم حنا، ألن ااكرتها خالية تماماً من أي عمل بطولي.

  

أرادت أم حنا أن تعود إلى األرض لتقوم بعمل كبيتر يتحتستبته هللا لتهتا، لتكتن التمتال  
أخبرها أنه ال يسمح بمغادرة السماء والعودة إلى األرض. لم يتبتإل إلم حتنتا إالّ أن تتنتتتظتر 
دورها. فأخذت تحّضر في عقلها مااا ستقول هلل: "سامحني يا رب، فأنا لم أفعل شيئاً بطوليا 

 في حياتي وال أعلم إن كنت أهالً للسعادة األبدية".

  

وبعد فترة، وصل دورها، فنظرت إلى وجه هللا، وفتحت فمها لتقول الجملة التي كانت 
قد حّضرتها بعناية فائقة، وإا باهلل يسبقها إلى الكالم، ويقول لها: "تتفتضتلتي يتا أم حتنتا إلتى 

 السعادة األبدية". فأجابت: "لكن يا رب، أنا لم أقم بعمل واحد بطولي في حياتي".

 

أجابها هللا: "ألم تغسلي ثياب زوجك وأوالد  آالف المرات؟ ألتم تتهتيتئتي التطتعتام لتهتم            
عشرات آالف المرات؟ ألم تقومي بتنظيف البيت يومياً؟ ألم تتمتارستي ستر التتتوبتة وتتتتنتاولتيتن 
باستحقاق وتشتركي بالقداس اإللهي كل احد وعيد وتساعدين التفتقتراء، وتتربتي أوالد  تتربتيتة 

 وتصلين كل يوم؛ أتظني أن الك لي  عمالً بطولياً؟ تفضلي  مسيحية صالحة،



Questions de Foi 

 Comment adorer le Saint-Sacrement ? 

Quelques pistes pour mieux profiter de nos temps d’adoration eucharistique. 

L’adoration eucharistique est une prière, un dialogue intime avec Jésus réellement présent 

sous les apparences du pain consacrée (le Saint-Sacrement). C’est un face à face avec le Christ. 

« Je l’avise et il m’avise » répondit simplement un paroissien du saint Curé d’Ars qui l’interro-

geait sur ses nombreux et longs temps d’adoration. 

Il n’y a pas de technique miracle pour bien adorer. Quelques pistes peuvent néanmois nous 

aider à mieux vivre nos temps d’adoration eucharistique : 

  "Ceci est mon Corps" : Jésus tout puissant a voulu se faire tout petit dans l’hostie pour nous. 

Prenons conscience de sa Présence et émerveillons nous en. Remercions le pour son immense 

don et sa grande humilité. Renouvelons notre foi dans l’Eucharistie. 

On peut méditer le récit de l’institution de l’Eucharistie ou contempler le Christ dans sa Pas-

sion. 

« Il est bon de s’entretenir avec Lui et, penchés sur sa poitrine comme disciple bien-aimé, 

d’être touchés par l’amour infini de son coeur. [...] Comment ne pas ressentir le besoin renou-

velé de demeurer longuement, en conversation spirituelles, en adoration silencieuse, en atti-

tude d’amour, devant le Christ présent dans le Saint-Sacrement ? Bien des fois, chers Frères et 

Soeurs, j’ai fait cette expérience et j’en ai recu force, consolation et soutien ! » (Jean-Paul II - 

Ecclesia de Eucharistia, n 25) 

  L’exposition du Saint-Sacrement va dans les deux sens : le Christ s’expose à notre regard et à 

notre prière d’une part mais il s’invite aussi à m’exposer moi-même à son regard. Il me re-

garde : je peux lui exposer mes pauvretés intérieures, mes infirmités spirituelles et physiques, 

mes soucis... 

  Profitons de la Présence du Christ pour lui demander d’intercéder pour nous. A la manière de 

Marie, faisons lui connaître les besoins de nos frères et mettons-les face à son Amour pour 

eux. Prions pour nos proches, les personnes en difficultés, les blessés de la vie, le monde... 

  Marie peut aussi nous aider à entrer plus encore dans le mystère de l’Eucharistie.  

La méditation des mystères du rosaire pourra être une voie particulièrement particulièrement 

adapté à la contemplation de Jésus présent dans l’hostie. 

« L’Église et le monde ont un grand besoin du culte eucharistique. Jésus nous attend dans ce 

sacrement de l’amour. Ne refusons pas le temps pour aller Le rencontrer dans l’adoration, 

dans la contemplation pleine de foi et ouverte à réparer les fautes graves et les délits du 

monde. Que ne cesse jamais notre adoration. » 

Jean-Paul II, "Dominicae cenae" 



 







 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  

Plus Tax  



 



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

Tel: 514.683.7187—Fax: 514.683.2695 



 



HORAIRE ET INTENTIONS DES MESSES  

 
Dimanche  20 Aôut 2017  à 12h:00 
 

• Messe à l 'intention des familles  de la paroisse 

 

Jeudi 24 Août 2017 à 18h:30 

• À l 'intention  des familles. 
 

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

 

 

 كلمة ابونا شربل

 

بَُها ِجدًّا ِِ  «إِْرَحْمني، يَا َرّب، يَا ٱْبَن دَاُود! إِنَّ ٱْبنَتِي بَِها َشْيَطاٌن يُعَذِّ
  موقف صعب جدا انو يعترف اإلنسان بالنقص يلي موجود بحياتو.

للناس. مشهد  موقف بدو شجاعة لما اإلنسان بيصير وجعو   

 وأهم موقف لما نعترف انو حياتنا بحاجة تتجدد .

 اليوم المرأة الكنعانية طلبت الرحمة يعني الخلإل من جديد.

بي رحمك وخلقني من جديد. ألنو لما نقول يا رب ارحمني يعني يا رب دخلني   

عندو الجرأة يعترف انو حياتو الزمها اعادة تجديد. واليوم السؤال : مين منا   

.وهللا معكن  


