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Horaire des Messes 

Dimanche 12h Pm 

Jeudi 6h30 Pm (Chapelet, messe,  Adoration) 

1er Dimanche après la fête de la Sainte Croix –  طلب ابني ذبدى 

« Maître, nous désirons que tu fasses pour nous ce que nous te 
demandons ». Curieuse demande. Curieux moment … 

Curieuse demande, discrète, secrète, enveloppée, comme si les 
deux frères craignaient de l’exprimer clairement. Mais Jésus les 
oblige à parler net :« Que voulez-vous que je fasse pour 
vous ? » Ils veulent être à sa droite et à sa gauche dans sa 
gloire, dans son Royaume. Rien que cela ! Eux qui furent parmi 
les premiers appelés, qui furent même parmi les trois confidents 
de Jésus, n’ont encore rien compris au projet du Maître. Ils 
s’imaginent que Jésus va organiser un royaume terrestre, et ils 
croient le moment venu de se pousser aux postes honorifiques ! 

Curieux moment pour parler de cela … En effet Jésus, pour la 
troisième fois et solennellement, vient de prédire sa passion : 
« Voici que nous montons à Jérusalem, et le Fils de l’Homme 
sera livré aux grands prêtres et aux docteurs de la Loi. Ils le 
condamneront à mort et ils le livreront aux païens. On se 
moquera de lui, on crachera sur lui, on le flagellera et on le 
mettra à mort, et après trois jours il ressuscitera ». 

Déjà, lors de la deuxième prédiction de sa passion, les disciples 
avaient si peu compris qu’ils s’étaient disputés aussitôt après en 
vue d’une question de préséance. Mais Jésus, cette fois encore, 
ne se fâche pas : patiemment il tente encore de leur expliquer. 
Vous voulez partager mon sort ? Alors rappelez-vous que j’ai 
une coupe à boire et que j’ai un baptême dans lequel je dois être 
plongé. 

La coupe, pour ces hommes qui lisaient les Prophètes, ce n’était 
pas seulement le symbole des souffrances, « la coupe amère », 
mais plus précisément la coupe du vertige, méritée par le 
peuple pécheur, comme l’avait crié le prophète Isaïe : « Lève-
toi, Jérusalem, toi qui as bu de la main du Seigneur la coupe de 
son vertige » (Is 51,17). La coupe méritée par les péchés de son 
peuple, c’est Jésus qui la boira ! 

 

      … / ... 
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PAROISSE SAINT JEAN L’APÔTRE 

 رعية مار يوحنا الرسول



Quant à la mystérieuse plongée dont parle Jésus, c’est la plongée dans la mort, la mort violente, injuste, la 

mort révoltante de l’innocent sur qui l’on crachera. Mais les deux disciples sont sûrs d’eux-mêmes : ce n’est 

pas maintenant qu’ils vont reculer. Le combat ne leur fait pas peur, pourvu qu’ils arrivent à leur fin, pourvu 

qu’ils participent au pouvoir du Messie. Ils croient encore qu’on entre dans le Royaume de Dieu comme 

dans une citadelle ; ils s’imaginent qu’au service de Jésus il y a de bonnes places à conquérir et un pouvoir 

comme récompense. 

Une fois de plus Jésus, en véritable éducateur de la foi, développe sa pensée : il ne crie pas ; il explique. Et 

il éclaire d’abord le futur, puis le présent. Pour le futur : oui, les deux frères suivront Jésus sur le chemin de 

la souffrance, et ils seront plongés, eux aussi, dans la mort, comme nous tous quand l’heure sera venue. 

C’est le sentier où, tôt ou tard, tous les vivants s’engagent, mais les croyants y marchent à la suite du Res-

suscité. 

Quant aux places d’honneur, c’est le secret de Dieu ; et il y aura des surprises. On ne peut s’y pousser 

comme on joue des coudes sur la terre pour arriver en bonne position ou pour occuper un poste. Les places 

près de Dieu, c’est Dieu qui les propose, et il sait ce qu’il fait. D’ailleurs, même sur terre, pour un chrétien, 

les premières places, les vraies premières places, ne sont pas celles qu’on imagine. 

Et Jésus en vient à parler du présent. Il en appelle à l’expérience des disciples : « Vous savez que ceux qui 

semblent gouverner les peuples les oppriment, et que leurs grands exercent sur eux leur pouvoir ». « Ceux 

qui semblent gouverner », dit Jésus, faisant sans doute allusion au semblant de pouvoir que possédaient tous 

les roitelets de Palestine sous le protectorat romain. 

Mais Jésus, plus largement, vise la volonté de puissance qui travaille le cœur de tout homme. Où que nous 

soyons, en effet, et quelles que soient notre situation, notre position, nos responsabilités, que nous vivions à 

dix, à cinq ou à deux, nous sommes toujours le tyran de quelqu’un, nous profitons de la moindre miette de 

pouvoir, que ce soit en famille ou dans un cadre plus large de travail ou d’amitié. Nous voulons régner sur 

des intelligences, sur des destinées, sur des cœurs. Au grand jour ou plus subtilement, nous organisons sans 

le vouloir notre monde autour de notre moi, et parfois, même le témoignage rendu au Christ, même les 

engagements apostoliques, même la fidélité, servent à améliorer notre image de marque, à imposer notre 

présence, à nous glisser près du Christ, à sa droite ou à sa gauche. 

D’un mot le Christ renverse toutes nos fausses valeurs : « Il n’en est pas de même parmi vous ; bien au 

contraire. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur, et celui qui veut être le premier 

parmi vous, qu’il soit le serviteur de tous ». Il ne s’agit donc plus, en régime chrétien, de se pousser à la 

première place, mais de se mettre volontairement à la dernière. 

Entendons bien : cela ne signifie pas qu’il faille renoncer à travailler à son vrai niveau, qu’il faille décliner 

les responsabilités en s’abritant derrière une humilité de mauvais aloi. Cela signifie qu’il nous faut rester, 

tout au long de notre vie, en situation de serviteur, « mettant au service de tous les dons reçus de Dieu ». 

Cela implique aussi que nous abordions chaque être humain comme digne d’être aimé et d’être servi, 

quelles que soient sa valeur, sa déchéance ou son ingratitude. 

C’est ainsi que Jésus, jour après jour, veut nous identifier à lui-même, car lui non plus « n’est pas venu pour 

se faire servir, mais pour servir, et pour donner sa vie en rançon pour la multitude ». Le meilleur de nous-

mêmes, ce n’est pas ce que nous gardons, mais ce que nous donnons, et Jésus nous le redit à chaque Eucha-

ristie où il se donne à nous. Quand nous aurons tout à l’heure communié à son Corps et à son Sang, n’étouf-

fons pas la voix qui redira en nous : Tu ne peux plus vivre à ton compte. 



 

 

 أيلول

 تذكار هرب ربنا يسوع المسيح الى مصر : اليوم الثامن عشر+ 

 (503تذكار القديس جنواريوس )  : + اليوم التاسع عشر

 تذكار الشهيد اسطاتيوس وزوجته وولديه : + اليوم العشرون

 تذكار القديس قذراتس : + اليوم الحاديوالعشرون

 وفي هذا اليوم ايضاً: تذكار تاودورس الشهيد   

 تذكار القديس موريسيوس ورفاقه : + اليوم الثاني والعشرون

 وفيه أيضاً: تذكار القديس فوقا الشهيد   

 تذكار بشارة زكريا بيوحنا : + اليوم الثالث والعشرون

 وفيه أيضاً: تذكار النبي يونان   

 تذكار القديسة تقال اولى الشهيدات : + اليوم الرابع 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 "إرتفاع الصليب"

إرتفاع الصليب الممجد، أيقونة تقليدية نجدها 
في المنمنمات واأليقونات المشرقية، تصور لنا 

ً بين يدي قسطنطين وهيالنة.  الصليب منتصبا
جميعنا هذه التقاليد معاً وصّورنا الصليب 

الممجد المرّصع بالحجارة الكريمة وحوله 
الكتابة الشهيرة "بك نقهر أعداءنا ومن أجل 

إسمك نطأ مبغضينا". عند قدميه قسطنطين 
وهيالنة ووراءهما النار على رؤوس الجبال، 
التي ما زلنا نشعلها على سطوحنا وجبالنا حتى 

 اليوم في هذا العيد. 

Exaltation de la Sainte Croix 

L’Exaltation glorieuse de la 

Sainte Croix est traditionnelle dans les 

miniatures et les icônes orientales. Elle 

représente la Croix érigée entre les 

mains de Constantin et celles d’Hélène. 

Nous avons réuni ces différentes tradi-

tions, et peint la Croix glorieuse incrus-

tée de pierres précieuses et entourée par 

la fameuse inscription syriaque: (Bokh 

ndaqar labeeldbobayn ou metoul 

chmokh ndouch Isonayn) « Par toi nous 

écrasons nos ennemis et pour ton Nom 

nous foulons ceux qui nous haïssent ». 

Constantin et Hélène se tiennent devant 

un feu au sommet des montagnes, une 

tradition courante jusqu’à aujourd’hui 

sur nos toits et nos montagnes le jour de 

cette fête. 

 أسماء في السماء

Dimanche le 03 Septembre 2017 

“ الصينية”مجموع تقديمات   

590 C$ 

GRAND MERCI 

QUÊTE 





 
 قّصة روحيّة

 

صابت مارتن لوثر نوبة من الكآبة لم تفارقه عدة أيام بسبب اإلجهاد المممتمواصمل، وحميمن  ما   
الصراع شديدا من أجل اإلصالح. حاولت امرأته  اترينا فو  بورا أ  تفّرج عنه بمتمحمضميمرهما 
األطباق المفضلة لديه ولكن لم ينفرج من ضيق الغّم الذي اصابه. وفي صباح أحد األيام لمبمسمت 

حلة الحداد السوداء، وعندما حضر زوجها لتناول الفطور ورآها على هذه الحال، قمال ممنمذهمالً 
 ال بد من أ  عزيزاً قد توفي ولم يدر هو عنه.

 فأجابته امرأته : 

بالتأ يد األمر  ذلك.  ا  الميت أعز ما في الوجود على قلب زوجي، الذي  ا  يحبه ويلقي  ل  
هّمه عليه دائماً . ولكن عندما رأيت الغم والكآبة تستحوذا  على زوجي العزيمز إلمى همذا المحمدّ 

البعيد، أّ دت أنه قد مات. أجل يا مارتن، انه هللا. هللا مات. فأدرك لوثر أنه  ما  قمد ابمتمعمد عمن 
هللا، ولكنه فرح بأ  امرأته التي  انت تفهمه أرجعته الى إيمانه وثقته باهلل، فأخذ يردد لمهما وهمو 

 يضمها إلى صدره شا راً : ال وألف  الّ، إنه لم يمت، وإنه لن يموت أبداً.

 عالمين ا  المسيح بعد ما أقيم من االموات ال يموت ايضا.ال يسود عليه الموت بعد 9: 6رومية 

++++++++++++++La vie de Sainte-Takla++++++++++++++ 

  + Sainte Thècle est une martyre du temps des Apôtres. Les saints Pères l’ont appelée 
avec enthousiasme la femme apostolique, la fille aînée de saint Paul, la protomartyre 
parmi les femmes, comme saint Étienne fut le protomartyr parmi les hommes. 

 + Thècle, très versée dans la philosophie, dans les sciences et dans les belles-lettres, fut 
convertie par saint Paul, à Iconium. Elle voulut rester vierge et fut dénoncée comme 
chrétienne par le jeune homme qui aspirait à sa main. 

 + Condamnée au feu, dans l’amphithéâtre, à la demande de sa mère, elle vit Notre-
Seigneur lui apparaître sous les traits de saint Paul, puis remonter au Ciel comme pour lui 
en tracer le chemin. Pleine alors d’un courage tout nouveau, elle s’arme du signe de la 
Croix et monte, rayonnante de joie et de beauté, sur le bûcher ; bientôt les flammes 
l’entourent de toutes parts, mais sans la toucher, et la foule étonnée aperçoit la victime 
pleine de vie et priant Dieu ; nouveau miracle : un nuage s’abat sur le bûcher et en éteint 
les flammes.  

 + Bientôt Thècle put revoir l’apôtre saint Paul et être confirmée par lui dans la foi. 
L’ayant suivi à Antioche, elle fut bientôt accusée de nouveau et condamnée aux bêtes. On lâcha contre elle, dans l’amphi-
théâtre, une lionne furieuse et affamée ; mais celle-ci, loin de dévorer sa victime, vint lui lécher les pieds ; ni la rage de la 
faim, ni les excitations des bourreaux, ni les clameurs du peuple ne purent réveiller son instinct carnassier. "La lionne, dit 
saint Ambroise, vénéra sa proie et fut pénétrée d’une compassion dont les hommes s’étaient dépouillés."  

 +Peu de jours après, la jeune martyre fut exposée au même supplice ; on lança sur elle des lions et des ours ; aussitôt la 
lionne qui l’avait épargnée une première fois courut vers elle et lui lécha les pieds. Un ours s’avança, mais la lionne le mit 
en pièces ; un lion, voulut aussi se précipiter sur la victime ; mais une lutte acharnée se livra entre la lionne et lui, et il 
périrent tous les deux. Le préfet la fit alors jeter dans une fosse remplie de serpents. A peine y fut-elle précipitée, qu’un 
globe de feu consuma tous les reptiles, et la Sainte fut délivrée. L’ordre fut donné d’attacher chacun de ses pieds à des 
taureaux furieux, pour l’écarteler ; les bêtes, excitées par des aiguillons rougis au feu, bondirent en mugissant ; mais les 
liens de la vierge se brisèrent, et elle resta sans blessure.  

 + Le préfet étonné, lui demanda l’explication de ces prodiges : "Je suis, dit-elle, la servante de Dieu, Maître de l’univers." 
Thècle, rendue à la liberté, revint dans sa patrie pour y prêcher la foi. Elle s'exile dans une forêt pour soigner les malades. 
Mais les médecins des alentours la pourchassent et tentent de l'enlever.  

 + Thècle court alors vers un rocher qui s'ouvre à son passage, se précipite à l'intérieur et disparaît. Elle mourut à l’âge de 
quatre-vingts ans.  



Questions de Foi 

 Quelle est la vision de l’Eglise sur la contraception ? 

Est-ce que l’église est contre la contraception ? quand une famille a déjà trop d’en-
fant , ne doit elle pas prendre les moyens de ne plus en avoir ? 

L’Eglise n’est pas contre quelque chose, elle est plutôt à 100% pour l’amour à fond et 
la vie ! 

  L’Eglise est contre les moyens qui sont une totale fermeture à la vie et limitent donc 
le sexe (qui toujours doit être une expression de l’amour) à un simple moyen de plai-
sir, à un gadget sympa. 

  De plus, certains moyens dits "contraceptifs" ont de manière certaine un caractère 
abortif. Les produits hormonaux (pilules, injections, implants, etc.) n’empêchent ja-
mais l’ovulation à 100% et ont dans ce cas aussi un effet abortif : un enfant conçu 
malgré la pilule, sera avorté parce que cette même pilule a aussi pour effet de rendre 
l’utérus inhospitalier, empêchant la nidation. Risquer ainsi la vie d’enfants conçus est 
inacceptable pour quiconque respecte la vie humaine. Sur le point de vue de la santé, 
ces produits hormonaux favorisent très nettement l’éclosion de certaines formes de 
cancer (lien) 

  Les stérilets ne sont pas non plus des "contraceptifs" mais des abortifs avec pour 
effet primaire : rendre l’utérus inhospitalier. Ils favorisent par ailleurs de nombreuses 
infections utérines. 

  Le préservatif introduit une barrière de latex dans ce qui devrait être l’union amou-
reuse de deux corps. 

Pour la protection contre les maladies sexuellement transmissibles comme le SIDA, il 
n’est fiable qu’à 90% (ce qui délibérément n’est jamais dit dans les campagnes de 
prévention ; chiffre de l’Académie Nationale de Médecine). Si dans l’aéroport on 
vous annonce que votre avion à 1 chance sur 10 de s’écraser sur ce vol, est-ce que 
vous montez dedans ? Et régulièrement ? 

  La relation sexuelle pose naturellement la question de l’ouverture à un vie nouvelle 
qui viendrait. Si le couple n’est pas prêt à se marier, il n’est pas prêt à accueillir un 
enfant si celui-ci devait venir. Et il est dangereux de partitionner l’homme, de limiter 
la sexualité au plaisir sans vouloir la possibilité de la transmission de la vie. Cet 
égoïsme ne va pas dans le sens de l’épanouissement mais d’une frustration, particu-
lièrement pour la femme. 

  L’Eglise propose à ceux qui vivent en couple une méthode de régulation des nais-
sance basée sur l’observation du cycle de la femme (appelée "méthode naturelle de 
régulation"), respectueux de ce qu’elle est et épanouissant pour le couple car elle 
invite le mari à connaître et respecter le rythme naturel de sa femme. 



 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 تأ يد 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 للمشار ة والمساعدة في تنظيم  اللقاء األخوي   ل 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 “   لمتنا  لمة”;) 4
 6346-803-514منزلهم  يمكن االتصال بالسيد فادي اسحاق 

 

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  

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 



 

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  17 Septembre 2017  à 12h:00 
 

• Messe à l 'intention des familles  de la paroisse 

 

Jeudi 21 Septembre 2017 à 18h:30 

• À l 'intention  des familles. 
 

Les messes sont célébrées par P. Samer 

 

 

 كلمة ابونا شربل

 

 


