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14e Dimanche de la Pentecôte – مرتا ومريم
L’Évangile de ce jour nous présente deux figures bien connues
des chrétiens : Marthe et Marie. Et on les identifie rapidement,
en les opposant, aux actifs et aux contemplatifs. Marthe serait
celle qui sait être efficace, réaliser une tâche utile, tandis que
Marie saurait prendre le temps d’écouter Jésus, la Parole de
Dieu. Et selon que nous sommes plus sensibles aux besoins
matériels immédiats, ou aux biens spirituels, on justifiera l’un
et critiquera l’autre.
Si on en reste à cette analyse simple, trop simple, la réflexion
de Jésus à Marthe est incompréhensible, voire injuste. « Marie
a choisi la meilleure part, elle ne lui sera pas retirée. » Car selon
cette analyse simpliste, alors, Jésus prend parti de l’un contre
l’autre, et oublie le repas qu’il sera bien content de manger. Si
la contemplation est supérieure à l’action, pourrait dire Marthe,
alors que Jésus et Marie vivent d’amour et d’eau fraîche ! Et, à
plusieurs reprises, Jésus nous invite à une charité active, notamment quand il nous prévient :
« Ce n’est pas en me disant : Seigneur, Seigneur, qu’on entrera
dans le Royaume des Cieux, mais c’est en faisant la volonté de
mon Père qui est dans les cieux. » (Mt 7,21).
Si Jésus se permet de reprendre Marthe, ce n’est pas parce
qu’elle agit, mais parce qu’elle s’agite. « Marthe, Marthe, tu te
soucies et tu t’agites pour beaucoup de choses. » Agir et s’agiter, ce n’est pas la même chose. Comme ne rien faire, ce n’est
pas forcément prier et encore moins être un contemplatif. Car
dans toute vie, une seule chose est nécessaire, comme le précise
Jésus et c’est parce que Marie, contrairement à Marthe, sait
mettre en œuvre cette seule chose nécessaire que le Seigneur la
loue. Mais quelle est donc cette chose unique et nécessaire ? En
négatif, Marthe nous aide à le comprendre.
Que nous dit l’évangile de l’attitude de Marthe : elle est absorbée par les multiples tâches du service, elle s’agite et se
soucie, et enfin elle proteste contre sa sœur. Reprenons
brièvement ces attitudes. Tout d’abord elle est absorbée par les
tâches, c’est-à-dire que son regard se limite à ce qu’il y a à
faire.
… / ...

Entièrement préoccupée par l’organisation, elle oublie pourquoi elle sert, pour qui elle rend
service. La valeur de nos actions tient pour une grande part à ce “pour quoi, pour qui”. Pus que
l’ambition ou la réussite, l’amour n’est-il pas le motif le plus puissant de nos actions ? Si notre
regard se fixe sur la matérialité de nos œuvres, si nous perdons le sens, la finalité de notre travail, de nos services, alors on risque fort d’être submergé par l’ampleur de nos devoirs, ou découragé par l’incessant recommencement. En oubliant la raison de son service, ici l’amour de
Jésus, Marthe s’agite plus qu’elle n’agit. Et ainsi, Marthe proteste : “ce n’est pas juste, il n’y a
que moi qui travaille !” Elle perd ainsi le jugement juste sur ceux qui l’entourent. La discorde
s’installe entre ceux qui devraient être unis. En perdant le sens de son service, elle perd aussi la
joie et la paix intérieure.
Entre s’agiter et rouspéter, ou écouter paisiblement la Parole de Dieu, la meilleure part est facilement discernable. Il ne s’agit pas dans cet évangile de décrire la figure du chrétien actif et
celle du contemplatif, en les opposant, mais de nous mettre en garde contre la perte du sens qui
nous fait perdre pied. Si nos services et notre travail ne trouvent pas un sens positif dans
l’amour, ils deviennent un esclavage dont il faut se libérer. En oubliant que notre travail, nos
services prennent place et sens dans une dynamique de vie qui tend, pour nous chrétiens, à la
perfection de la charité, on en vient à se perdre, à se dissoudre dans un matérialisme insensé.
Pour le chrétien, toute sa vie tend à exprimer l’amour de Dieu qui est la Vie en plénitude. Dès
lors on comprend que prière et action ne s’opposent que si l’un et l’autre se vivent dans leur
médiocrité. C’est-à-dire si la prière se définit comme une simple inactivité, et l’action comme
une simple agitation. Mais si la prière et l’action se vivent comme une mise en œuvre et un
apprentissage de la charité, alors elles deviennent toutes deux une manière unique et unifiée
d’être à Dieu et d’être au monde.
On croit comprendre aisément comment l’action est mise en œuvre de la charité, mais c’est, me
semble-t-il, souvent de manière superficielle. On pense que dès que je rends service à quelqu’un
ou lui dit une parole aimable, alors je suis charitable. Et ainsi, on s’imagine que la perfection de
la charité consiste à multiplier au maximum les actes, et l’on s’accusera de tout ce qu’on n’a pas
pu faire. Mais alors comment comprendre cette phrase de St Paul dans son hymne à la Charité :
« Quand je distribuerais tous mes biens en aumônes, quand je livrerais mon corps aux flammes,
si je n’ai pas la charité, cela ne me sert de rien. » Comme Marthe, on peut faire tout cela sans
avoir la charité. Car du point de vu de la Foi, une œuvre charitable prend tout son poids et sa
valeur quand elle n’est pas simplement œuvre de la volonté humaine, mais collaboration de
notre liberté à l’œuvre de Dieu. Le monde, comme notre vie, chacune de nos actions ne trouvent
leur valeur et leur sens les plus profonds que lorsqu’ils trouvent en l’Amour trinitaire leur
source et leur accomplissement. Ainsi Jésus nous dit : « Je suis la vigne ; vous, les sarments.
Celui qui demeure en moi, et moi en lui, celui-là porte beaucoup de fruit ; car hors de moi vous
ne pouvez rien faire. Si quelqu’un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment
et il se dessèche ; on les ramasse et on les jette au feu et ils brûlent. » (Jn 15, 5-6) La véritable
action chrétienne de charité est une union intime avec Jésus, on ne peut donc pas l’opposer à la
prière.

D’ailleurs la prière est elle-même une œuvre, un travail où l’on apprend à aimer. Il me semble
que pour durer dans la prière personnelle et entrer dans une relation profonde avec le Seigneur,
mieux vaut aborder ce temps comme un lieu où je donne plutôt qu’un lieu où je reçois. Nous
apprenons à donner le temps sans espoir de pouvoir le reprendre, nous apprenons à renouveler
une attention amoureuse qui semble se perdre dans le silence, nous accueillons ce qui nous est
donné sans pouvoir saisir celui que nous désirons. La prière qui participe au mouvement de la
vie trinitaire de don et d’accueil, comme école de pauvreté et d’humilité, est certainement la
meilleure école pour une vie évangélique et fraternelle.
Lorsqu’à la fin d’un enseignement sur la prière, une personne vient me dire : « Vous savez,
Père, moi je suis plutôt Marthe que Marie », je crains que cette personne, oubliant l’Amour,
n’ait pas compris ce qu’étaient ni la véritable prière ni la véritable action chrétienne. Prier
comme servir, c’est aimer, à l’oublier, on se laisse submerger, on s’agite, on proteste, et on
abandonne l’un comme l’autre. Amen

أسماء في السماء
أيلول
 +اليوم الرابع  :تذكار القديس بابيال
 +اليوم الخامس  :تذكار زكريا ابي يوحنا المعمدان
 +اليوم السادس  :تذكار اعجوبة مار ميخائيل في مدينة
كولوسي
 +اليوم السابع  :تذكار القديس صوزن الشهيد
 +اليوم الثامن  :تذكار ميالد سيدتنا مريم العذراء الكلية القداسة
 +اليوم التاسع  :تذكار يواكيم وحنه والدي سيدتنا مريم العذراء
سيأتي تذكارهما في  22تشرين الثاني.
+اليوم العاشر  :تذكار القديسة بولكاريا الملكة

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

QUÊTE
Dimanche le 06 Aôut 2017
مجموع تقديمات ”الصينية“

C$
GRAND MERCI

"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
نار فوق الرؤوس .هذه العنصرة تتميز
السنة ٍ
بشكلها اإليقونوغرافي الذي يتحول إلى أشكال
دائرية ومدرجّة 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 voûte
céleste surmontée par les plantes du paradis. 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.

صة روحيّة
ق ّ
صديق الملك
كان لملك صديق حميم وكان هذا الصديق يقول في كل الظروف "هذا حسن" إيمانا منه ان كل ما
يحدث فهو بتدبير من هللا وبهذا يكون حسن  .وكان الملك يصطحب صديقة هذا في كل رحالتة
وفي احدى رحالت الصيد طلب الملك من صديقة تجهيز البندقية لبدء الصيد وعندما أطلق الملك أول
طلقةاصيب في ابهامة فقال الصديق كلمتة المعتادة "هذا حسن" فثار الملك جدا وأمر بووعوع الصوديوق
في السجن
وبعد فترة خرج في رحلة صيد بمفردة فأخطأ الطريق ووجد نفسة وسط أحدي القبائل الوهوموجويوة الوتو
تقوم بتقديم ذبائح بشرية فأخذوه واعدوه ليكون ذبيحةأللهتهم ولكن قبل تقديمة الحظوا ابهامه المقوطوو
فلم يقدموه آلن شريعتهم تلزم ان تكون الذبيحة كاملة الجسد.
فرجع الملك فرحا واخرج الصديق من السجن وقص عليه ما حدث واعوتوذر لوه ولوكون الصوديوق قوال
للملك لست في حاجة لالعتذار فما فعلتة بي كان حسن جدا فتعجب الملك وتسأل!!!!؟ السجن كان حسن
جدا فإجابة الصديق نعم ألن لو ذهبت معك لكنت انا الذبيحة ألن كامل الجسد.
هل نؤمن نحن مثل هذا الصديق أن ما يمر بنا من ضيقات هو بتدبير من هللا لكنه لالحسن

وان لم نفهم هذا في حينه فهذا بسبب قصر أنظارنا ومحدودية عقولنا

Questions de Foi
Comment réussir son mariage ?
A l’approche du jour J ou au cours de son mariage, on peut se poser la question : comment faire pour
réussir mon mariage ? Trois pistes que l’Eglise propose :
Grandir toujours plus dans l’amour réciproque
Le mariage vise notamment la progression dans l’amour, l’épanouissement des époux et plus encore leur
croissance mutuelle dans la sainteté.
« En accomplissant leur mission conjugale et familiale avec la force de ce sacrement, pénétrés par l’Esprit
du Christ qui imprègne toute leur vie de foi, d’espérance et de charité, ils parviennent de plus en plus à
leur perfection personnelle et à leur sanctification mutuelle ; c’est ainsi qu’ensemble ils contribuent à la
glorification de Dieu. » (Gaudiem et Spes, 48)
« Les époux et les parents chrétiens, engagés dans la voie qui leur est propre et fidèles et leur amour,
doivent s’aider mutuellement dans la grâce durant toute leur vie. » (Lumen gentium, 41)
C’est ce qui a d’ailleurs poussé l’Église, ces dernières années, à offrir le modèle de saints poux chrétiens ;
l’exemple le plus récent étant celui des bienheureux Louis et Zélie Martin, parents de sainte Thérèse de
Lisieux.
S’ouvrir à la Vie
« C’est par sa nature même que l’institution du mariage et l’amour conjugal sont ordonnés à la procréation et à l’éducation, qui, tel un sommet, en constituent le couronnement » (Gaudium et spes, 48)
La position de l’Église résulte d’un double refus :

Refus de la mentalité contraceptive.
« Tout acte matrimonial doit rester ouvert à la transmission de la vie. » (Paul VI, Humanae vitae, 11)
Refus du « droit à l’enfant » :
« L’enfant n’est pas un dû, [...] il est plutôt un don, le plus grand et le plus gratuit du mariage, témoignage
vivant de la donation réciproque de ses parents. » (Congrégation pour la Doctrine de la Foi, instruction
Donum vitae, 2)
Chacune de ces naissances revêt, aux yeux de Dieu, une double finalité. Elles enrichissent d’abord, selon le
dessein du Créateur, la famille humaine appelée à croître et à se multiplier. Mais elles augmentent aussi le
nombre des baptisés.
« De cette union procède la famille, où naissent les nouveaux citoyens de la société humaine, qui, par la
grâce de l’Esprit-Saint, en vue de perpétuer le Peuple de Dieu à travers les siècles, deviennent par le baptême enfants de Dieu. »(Lumen gentium, 11)
Fonder une famille chrétienne
C’est pourquoi l’Église reconnaît dans la famille chrétienne fondée sur le mariage, une « petite Église »,
ecclesiola, « Église domestique », à la fois comme un modèle en réduction de l’Église de Dieu, qui est la
famille d’un même Père, et parce qu’elle est l’un des lieux où peut se vivre la vie chrétienne en plénitude.
« Dans ce qu’on pourrait appeler “l’Église domestique”, les parents doivent par la parole et par l’exemple
être les premiers à faire connaître la foi à leurs enfants et ils doivent cultiver la vocation de chacun d’eux,
spécialement la sainte vocation. » (Lumen gentium, 11).
« Tu as voulu, Seigneur, que la Sainte Famille nous soit donnée en exemple ; accorde-nous la grâce de
pratiquer, comme elle, les vertus familiales et d’être unis par les liens de ton amour, avant de nous retrouver pour l’éternité dans la joie de ta maison. » (Collecte récité lors de la messe du dimanche de la Sainte
Famille)

توصيات أسبوعية
1) Vos contributions comptent beaucoup pour avancer dans nos projets
paroissiaux, Merci de nous remettre les souches de la dime.
 يرجى من الجميع تأكيد تسجيلهم بالرعية من خالل،( بهدف تأمين الخدمة الرعوية والروحية2
www.paroissestjeanlapotre.ca/inscription موقع 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.
( ”البيت بيتنا“ الجميع مدعوا للمشاركة والمساعدة في تنظيم اللقاء األخوي كل نهار أحد3
514-777-7733  الرجاء للراغبين بالمساعدة االتصال بالسيدة ليلى الهيبة،بعد القداس
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
ّ ( ”;كلمتنا كلمة“ تن4
 الراغبين فتح،ظم اللجنة الروحية برنامج سهرات إنجيلية لدى المؤمنين
514-803-6346 منزلهم 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)

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 stationnement de la paroisse
Journée de festivité Messe, BBQ, SAJ, Animation,
Musique, Dance, DJ Joe Ghanem....

8)

30 septembre journée spirituelle des comités et journée
d’organisation

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)

Avec chaque transaction complétee, un don sera versé à la Paroisse SJL

3341 Sources Blvd, D.D.O, QC, H9B1Z8
Tel: 514.683.7187—Fax: 514.683.2695

INTENTIONS DES MESSES
Dimanche 03 Septembre 2017 à 12h:00
Messe à l 'intention des familles de la paroisse

•

Jeudi 07 Septembre 2017 à 18h:30
À l 'intention des familles.

•

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

كلمة ابونا شربل
مريم اختارت النصيب األفضل.
حياة اإلنسان مجموعة خيارات يقوم بها  ،ولكن السؤال يبقى عنن مندى النحنرينة
التي نقرر بواسطتها.
بعض الناس يستسلمون لظروف الحياة ويعتبرون انهم غير قادرين على التنينينينر
ويدعون انهم ضحية للقضاء مع أنه ال قضاء في إيماننا المسيحي.
أما البعض اآلخر يصنعون حياتهم بحرية ويجتهدون في جنعنل ونروف حنيناتنهنم
أفضل .
بين هاتين الحالتين يطرح سؤال آخر هو الثقة بالذات والعناية اإللهية.
مريم اختارت بكامل حريتها أن تسمع كلمة هللا وتكون رسولة لحب الرب.
لم تترك لظروف الحياة والواجبات الشكلية أن تكون حاجنز أمنامنهنا إننمنا قنررت
الجلوس مع يسوع.
ونحن اليوم هل نعرف كيف نستعمل حريتنا ولنا الثقة بذاتها وبنعنطنينة هللا لنجنعنل
حياتنا ذات قيمة وثمار خالصية.

