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3e Dimanche après la fête de la Sainte Croix – المسحاء الدجّالون وعودة ابن اإلنسان

Vous ne connaissez pas le jour où le Seigneur viendra
Jésus parlait à ses disciples de sa venue : « L’avènement
du Fils de l’homme ressemblera à ce qui s’est passé à
l’époque de Noé. A cette époque, avant le déluge, on
mangeait, on buvait, on se mariait, jusqu’au jour où
Noé entra dans l’arche. Les gens ne se sont doutés de
rien, jusqu’au déluge qui les a tous engloutis : tel sera
aussi l’avènement du Fils de l’homme. Deux hommes
seront aux champs : l’un est pris, l’autre laissé. Deux
femmes seront au moulin : l’une est prise, l’autre laissée. Veillez donc, car vous ne connaissez pas le jour où
votre Seigneur viendra. Vous le savez bien : si le maître
de maison avait su à quelle heure de la nuit le voleur
viendrait, il aurait veillé et n’aurait pas laissé percer le
mur de sa maison. Tenez-vous donc prêts, vous aussi :
c’est à l’heure où vous n’y penserez pas que le Fils de
l’homme viendra. »
Prière d’introduction Seigneur Jésus, permets-moi de
passer ces quelques minutes dans un dialogue de prière
avec toi. Aide-moi à mettre de côté tous mes soucis afin
d’utiliser ce temps de l’Avent pour me préparer à ta
venue.
Pétition Mon Dieu, chaque jour tu fais une apparition
inattendue dans ma vie. Aide-moi à être attentif de
sorte que je puisse te reconnaître à ton passage.

Points de réflexion
1. Soyons prêts ! Souvent des événements se produisent sans que nous ne soyons ni prévenus
ni préparés. Combien de fois la date d’anniversaire d’un ami nous a- telle échappée par inadvertance ? Il y a un événement qui doit être marqué en "gras" sur notre calendrier : c’est
l’avènement de Jésus-Christ. Jésus va vraiment venir pour chercher des cœurs où il pourra
faire sa demeure. Le danger d’être pris par surprise est plus grand qu’il ne semble, de prime
abord. Comme les personnes du récit de l’évangile d’aujourd’hui, la routine peut s’installer
dans notre vie. Le tourbillon de chaque jour peut nous cacher la présence du Christ. Y a-t-il des
aspects de ma vie que je ne voudrais pas que Jésus connaisse ? Y a-t-il des personnes que j’ai
du mal à supporter ? Qu’est-ce que je dois changer dans ma vie de sorte que Jésus soit un
invité bien reçu à chaque moment de ma journée ?
2. Jésus vient. L’Eglise nous offre ces quarante jours de l’Avent pour nous préparer à la naissance du Sauveur. Mais le Christ ne vient pas seulement une fois par an à Noël. Comme notre
pape Jean Paul II le précise constamment : le "Christ hier, aujourd’hui et pour toujours." Le
Christ est venu dans son incarnation, et il est encore présent avec nous dans l’Ecriture et dans
le Saint Sacrement. Jésus vient également à nous, caché, dans notre voisin démuni. Soyons
attentifs afin de le reconnaître et de le servir en vivant la charité. Est-ce que je perçois l’incarnation comme le plus grand don de Dieu le Père à l’humanité ? Est-ce que je me rends compte
que la réalisation des paroles de Jésus, "Je suis avec vous jusqu’à la fin du temps" trouvent leur
réalisation dans l’Eucharistie ? Ai-je un grand amour pour le Christ dans le Saint Sacrement ?
Est-ce que je cultive un désir ardent de le recevoir dignement ?
3. Suis-je prêt à l’accueillir ? L’Avent est déjà là et la célébration de la naissance de JésusChrist est toute proche. Comme nos cœurs désirent ardemment la joie et la paix promises par
les anges en la nuit bénie de la naissance de Jésus ! Cette année, Jésus trouvera-t-il un endroit
pour naître ? Comme au premier Noël, ira t’il de porte-à-porte, cherchant un endroit où se
reposer. Peut-être, comme lors du premier Noël, y aura t’il des maisons où il n’y aura pas de
place pour lui. Peut-être seront-elles trop accaparées par les soucis de la fête. Cependant,
alors que tous les manoirs et les palais seront peut-être pleins, il y aura d’autres endroits plus
humbles, prêts à accueillir le Christ : des cœurs simples brûlants d’amour. Offrons à Jésus
notre cœur ; laissons la porte entre ouverte et il trouvera son chemin pour y entrer.
Dialogue avec le Christ Seigneur Jésus, je sais que je ne suis pas digne du grand amour que tu
me portes. Les soucis du moment m’envahissent jusqu’à parfois me faire oublier le plus important. Quand tu frappes à ma porte ce Noël, je veux être éveillé avec ma lampe à la main,
prêt à te recevoir dans mon cœur.
Résolution J’arriverai cinq minutes en avance à la messe afin de préparer mon âme à recevoir
Jésus dans l’Eucharistie.

« le bien-aimé du Seigneur »

Né en 3 (approximativement)
Décédé en 101 (approximativement)
Il est fêté par les catholiques le 26 Septembre
. ++++++
.Jean est l’un des douze apôtres de Jésus. Il était originaire du village de

Bethsaïde, son père s’appelait Zébédée, sa mère Marie Salomé et il avait
pour frère un autre apôtre : Jacques le Majeur.

On l’appelle Jean l’Apôtre ou Jean l’Évangéliste ou Jean le Théologien pour le distinguer de Jean le Baptiste, précurseur et prophète de Jésus. Il était aussi pêcheur sur les bords du lac de Tibériade.
Il était disciple de Jean le Baptiste jusqu’au moment où celui-ci leur désigna Jésus par ces termes : « Voici
l’agneau de Dieu ». Quittant Jean le Baptiste, après le Baptême et la venue de l’Esprit Saint sous la forme
d’une colombe, et lorsque Jésus vint vers lui, il abandonna tout sur-le-champ, pour le suivre avec son frère
Jacques.
Souvent appelé « le bien-aimé du Seigneur », ou celui que Jésus aimait, Jean est considéré comme l’apôtre
préféré du Christ.
C’est aux apôtres Pierre, Jacques et Jean que Jésus se confie au Mont des Oliviers (Marc 14:33). Il fut l’un
des trois à monter sur la montagne du Thabor, pour contempler la divinité du Verbe resplendissante dans le
corps de Jésus et entendre la voix venue du ciel dire : « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j’ai mis toute
ma complaisance : écoutez-le » (Matthieu 17:5).
Lorsque Jésus fut arrêté par les juifs, il le suivit jusque dans la cour du Grand-Prêtre, et assista à la crucifixion, et il a eu le privilège avec Pierre et Jacques, d’assister à la Transfiguration de Jésus (Matthieu 17:1) et à
son agonie à Gethsémani. Des écrits plus tardifs nous disent aussi que le Christ en croix, avant de rendre
l’âme, donne pour mission à Jean de veiller sur sa mère, la Vierge Marie. Il l’accueillit chez lui et fut le
dernier à rester à Jérusalem pour la servir.
Après la Résurrection, il semble que Jean soit allé en Samarie prêcher avec Pierre, où il montre beaucoup
d’ardeur à organiser la jeune Église de Palestine. Fuyant les persécutions des Romains, il quitta la Palestine,
et se réfugie à Éphèse ou il réalise des miracles et baptise de nombreuses personnes.
L’empereur l’envoie en exil sur l’île de Patmos, où il aurait écrit l’Apocalypse.
Après la mort de Néron en l’an 68, l’empereur permit à Jean de revenir à Éphèse, au grand regret des habitants de Patmos qu’il avait convertis en très grand nombre.
Puis la tradition le fait vivre pendant de longues années à Éphèse, ville où il compose ses trois Épîtres et le
quatrième Évangile ou Évangile selon Jean (dont la plus ancienne trace est le Papyrus P52), en l’an 96.
Il serait mort à Éphèse en l’an 101, à l’âge de 98 ans. En tant qu’évangéliste, il est souvent symbolisé par un
aigle.

أسماء في السماء
تشرين االول
 +اليوم الثاني  :تذكار الشهيدين قبريانوس ويوستينا البتول
 +اليوم الثالث  :تذكار القديس ديونيسيوس االريوباغي
 وفي هذا اليوم أيضاً  :تذكار القديسة تريزيا الطفل يسوع +اليوم الرابع  :تذكار القديس بطرس الشهيد
 وفي هذا اليوم أيضاً  :تذكار القديس فرنسيس االسيزيالكبير

 وفي هذا اليوم أيضاً  :تذكار القدجيسة تريزيا افيال الكبيرة +اليوم الخامس  :تذكار القدجيس بولس البسيط
 وفي هذا اليوم أيضاً  :تذكار القديسة خريستينا البتول +اليوم السادس  :تذكار القديس توما الرسول
 +اليوم السابع  :تذكار الشهيدين سرجيوس (سركيس)
وباخوص
 +اليوم الثامن  :تذكار القديسة بالجيا التائبة

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 17 Septembre 2017
مجموع تقديمات ”الصينية“

1267 CAD
GRAND MERCI

تفسير أيقونة "إرتفاع الصليب"
إرتفاع الصليب الممجد ،أيقونة تقليدية نجدها
في المنمنمات واأليقونات المشرقية ،تصور لنا
الصليب منتصبا ً بين يدي قسطنطين وهيالنة.
جميعنا هذه التقاليد معا ً
وصورنا الصليب
ّ
صع بالحجارة الكريمة وحوله
الممجد المر ّ
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 traditions, et peint la Croix glorieuse incrustée 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.

صة روحيّة
ق ّ
سرق أعداد كبيرة من السيارات في والية كاليفورنيا ،ويندر أن توجد
في كل عام ت ُ َ
السيارة في نفس اليييوم .وميرة فيي عيام  1981سيرقيس سيييارة ميالكيي ،وأبيلي
صاحبها بسرقة السيارة وأخبر رجال الشرطة بيأنية تيرل عيليى اليكيسير عيليبية
بسكويس مشربة بمادة سامة كان قد أعدها لوضعها في الجراج لقتل الفئران! وأنيه
يخشى أن يأكل منها سارق السيارة فيتسمم تحرل..
رجال الشرطة بسرعة وأعلنوا بكل وسائل اإلعالم عن سيرقية السيييارة وتيحيذيير
السارق من أن يأكل من البسكويس الموجود فيها ..بذل رجال الشرطة كيل اليجيهيد
في البحث عنها ال لمعاقبته السارق إنما حفظا على حياته لئال يتسمم هو ومن معيه
ويموتوا.

Questions de Foi
Je n’arrive pas à concilier l’enseignement de l’Eglise sur Dieu-Créateur et ce qu’on nous dit
en classe à propos de l’Evolution » Damien, 16 ans
Comme tu t’en es bien rendu compte, ce problème n’est pas neutre : beaucoup de gens (à commencer par
Darwin) ont été ébranlés dans leurs convictions religieuses par cette théorie. Il y a quelques temps, une
amie me racontait que sa fille de six ans, qui venait d’entrer en CP, lui avait dit en rentrant de l’école : «
Maman, tu sais, en fait, Dieu n’existe pas : la maîtresse nous a expliqué l’évolution ! ». L’idée selon laquelle
le darwinisme aurait mis fin à toutes les vieilles croyances religieuses est devenue commune, largement
diffusée dans les médias et dans certains milieux scientifiques.
Faut-il pour autant condamner cette théorie ?
Non.
En fait, comme nous le verrons dans la suite, cette théorie peut s’accorder dans une certaine mesure avec
l’enseignement de l’Eglise. (L’Eglise nous enseigne qu’il ne peut pas y avoir de contradiction entre la foi et
la raison. Rejeter la théorie de l’évolution au nom de la foi serait un désaveu de la raison et des capacités
de l’homme à rejoindre le vrai.)
En revanche, un grand nombre de théologiens et de scientifiques, comme nous le verrons plus en détails
dans la suite, dénoncent les idéologies philosophiques athées qui la déforment et la généralisent
(notamment en affirmant comme des vérités absolues certains aspects de la théorie qui ne sont encore
que des hypothèses, parfois très discutées dans le monde scientifique).

La théorie de l’évolution peut facilement servir de terreau pour des courants de pensées matérialistes. Tu
sais, ce n’est pas un hasard si Friedrich Engels, après avoir lu De l’origine des espèces de Darwin, écrivit
avec enthousiasme à Marx qu’il avait trouvé dans cet ouvrage le fondement scientifique de leur théorie.
Avant de répondre plus précisément à ta question, j’aimerais t’inviter à avoir confiance en l’enseignement
de l’Eglise. Sache que le Pape, quand il traite de ces questions, est entouré par des spécialistes renommés
venant du monde entier, et cela dans tous les domaines de la science. Si tu écoutais la hauteur des débats
dans ces différentes commissions, tu verrais qu’on est bien loin du cliché de l’Eglise obscurantiste !
Alors, que faut-il penser ?
Tout d’abord que sur de nombreux points, la théorie de l’évolution s’accorde avec l’enseignement
biblique :
Le texte de la Genèse raconte qu’après avoir créé l’univers et la terre, Dieu créa les différentes formes de
vie et acheva son œuvre le sixième jour en créant l’homme.
Les scientifiques nous apprennent que la vie est apparue sur terre il y a environ trois milliards d’années, de
façon progressive : d’abord sous la forme de bactéries, puis de cellules, puis sous des formes de vie primitives qui ont formé ensuite des algues et des mollusques, des poissons, des végétaux, des oiseaux et des
animaux. L’homme, le dernier venu des êtres vivants sur la terre, est apparu il y a environ 150 000 ans.
Quand Dieu dit : « Que la terre produise des êtres vivants selon leur espèce », cela ne signifie pas qu’il est
intervenu directement pour produire chaque espèce, mais qu’il a donné l’ordre que les lois de la nature
soient à l’œuvre. Jusqu’ici, donc, pas de contradiction : le texte biblique semble expliquer, de façon
poétique, ce qui est en jeu dans l’évolution.

D’où viennent alors les contradictions ?
Pour justifier le mécanisme de l’évolution, Darwin propose une théorie basée sur ce qu’il appelle « la sélection naturelle », qui guiderait l’évolution des espèces, en favorisant à chaque génération les individus les
plus adaptés à leur milieu et à la reproduction. De façon imperceptible, sur des centaines de milliers d’années, ces petites adaptations auraient permit aux espèces de se complexifier et de se différencier. Darwin
espérait ainsi que l’étude des fossiles permettrait de dégager toutes les phases de développement des
espèces, puisque, selon ses propres mots : « la nature ne fait pas de saut ».
Même si je ne désire pas m’attarder sur l’aspect scientifique du problème, j’aimerais te présenter rapidement quelques unes des difficultés que rencontre la théorie à ce niveau là :
Certains scientifiques dénoncent l’incapacité du darwinisme à expliquer l’évolution des êtres complexes
(la macro-évolution) : certes, la théorie peut rendre compte de l’évolution de la taille des ailes des
mouches, parce que ce sont des modifications génétiques infimes (la micro-évolution), mais a du mal à
expliquer l’évolution de certaines choses comme par exemple le système hormonal ou le cerveau humain.
A un certain niveau de complexité, il faudrait que d’une génération à l’autre apparaissent en même temps
plusieurs milliers de mutations... Pour te donner une image, ce serait un peu comme si, en te promenant
avec tes patins à roulettes, tu fabriquais un vélo, et cela sans t’arrêter ; Montant alors sur ton vélo, tu le
transformerais petit à petit en moto, puis en voiture et enfin en camion. Tu vois dans cet exemple qu’il est
effectivement possible de mettre des genouillères ou un casque, mais qu’au-delà, c’est de la science fiction !
Cette difficulté est corroborée par l’observation des fossiles qui témoignent d’une grande discontinuité
entre les espèces, comme le fait remarquer Ernst Mayr (†2005), le père de la biologie moderne de l’évolution. L’absence de formes transitionnelles entre les espèces contraste fortement avec l’idée d’une évolution linéaire, telle que la concevait Darwin.
Jérôme Lejeune (†1994), professeur de génétique et découvreur de la Trisomie 21, dénonce le problème
de la barrière génétique des espèces. Comment expliquer qu’une mutation génétique se transmette à des
descendants sans que cette modification ne se dilue ensuite dans l’espèce ? Faut-il postuler que chaque
fois qu’une modification génétique apparait chez un individu, ce dernier quitterait ses proches pour former
une nouvelle espèce ?
Dans les années 70, un généticien japonais, Motoo Kimura, a réfuté le rôle de la sélection naturelle dans sa
théorie neutraliste de l’évolution moléculaire : Il semble en effet que la plupart des mutations ne sont pas
adaptatives. Une énorme partie des mutations est neutre ne procurant ni avantage, ni handicap, et une
autre partie importante est handicapante. Les mutations procurant un avantage sont quasiment inexistantes.
Rémy Chauvin, un biologiste et entomologiste français, dénonce l’aspect ‘tautologique’ du darwinisme :
la sélection naturelle prédit la survivance du plus apte. Or quel est le plus apte ? Celui qui survit ! Du reste,
que penser des milles et unes choses dans la nature, qui dépassent, de loin, la simple nécessité d’adaptation ? Comment expliquer qu’à côté d’un dispositif compliqué, on peut souvent en trouver un plus simple à
proximité qui fonctionne apparemment aussi bien ?
Tu me répondras peut-être qu’il existe de nombreuses hypothèses pour résoudre toutes ces difficultés.
C’est exact.Ce que je veux te montrer, c’est qu’on est encore très loin d’avoir compris tous les mécanismes
de l’évolution. Or, parmi les objections, tu vois bien que certaines remettent en cause le rôle de la sélection naturelle comme seul moteur de l’évolution. Dès lors, on est en droit de se demander si le fait d’occulter ces objections n’est pas un parti-pris idéologique.

La science se définit comme ouverture au réel. Une théorie, aussi brillante soit-elle, doit toujours être
critiquable.C’est même, d’un certain point de vue, ce qui garantie sa validité et permet à la science de
progresser. Or, il est surprenant de voir que cette théorie est souvent présentée comme une théorie achevée, sur laquelle il n’y aurait plus rien à redire.
Mais au niveau philosophique et religieux, quel est le problème ?
La plupart des philosophes depuis Socrate ont postulé que l’esprit humain possédait quelque chose d’immatériel, puisque l’homme est capable de penser l’universel dans le particulier et de se saisir comme être
pensant. C’est même le critère qui a permis de définir l’homme pendant des siècles : l’homme, pour Aristote et bien d’autres philosophes, est avant tout un animal doué de raison.
Or, la paléontologie et la génétique ont amené, avec la théorie de l’évolution, une nouvelle définition. Le
critère principal est devenu la bipédie et la proximité génétique. Tu comprends qu’il y a là une question de
fond très grave... qui faisait dire au professeur Lejeune, sur le ton de l’humour :
« Toute la confusion vient de ce que les spécialistes affublent du nom d’« homo » tout bipède différent
d’un singe. Mais ce n’est pas le langage qui fabrique la réalité. Quand tu liras qu’on a trouvé un homme
âgé d’un million d’années, dis-toi bien qu’on le mettrait dans un zoo s’il vivait encore et qu’on n’essaierait
pas de l’envoyer à l’école. »
L’Eglise enseigne que « chaque âme spirituelle est immédiatement créée par Dieu », définition donnée par
Pie XII dans l’encyclique Humani generis de 1950 (DS, 3896).
Le pape affirme que le fait d’attribuer au corps humain son origine dans une matière déjà existante et
vivante, n’est pas en contradiction avec la foi. L’âme spirituelle, en revanche, ne peut pas être un « produit
» de l’Evolution. Elle n’est pas non plus « produite » par les parents, elle est immédiatement créée par
Dieu.
Cette doctrine de l’Eglise traduit concrètement la vision biblique de la Création spéciale de l’homme en
tant qu’unique être vivant « à l’image et à la ressemblance » de Dieu. D’après le récit symbolique de la
Création, l’homme est certes tiré de la terre, mais il ne devint homme que lorsque Dieu lui insuffla « le
souffle de vie » (Gn 2, 7). Cela lui confère sa dignité inaliénable, mais aussi sa responsabilité singulière, qui
l’élève au dessus de tous les êtres vivants, et l’investit de la mission de devenir leur berger.
En focalisant notre attention sur la lente évolution de l’homme, certains ont pensé avoir prouvé qu’il n’y
avait rien de sacré dans l’homme. Exit les superstitions et les mythes bibliques ! Ce faisant, ils ont oublié le
principal :

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 االنترنس
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.
( ”البيس 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 لد المؤمنين
514-803-6346 منزلهم 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

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
M. Joe Nasr (514.317.6677)

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 01 Octobre 2017 à 12h:00
Messe à l 'intention des familles de la paroisse

•

Jeudi 05 Octobre 2017 à 18h:30
À l 'intention des familles.

•

Les messes sont célébrées par P. Charbel Geagea

كلمة ابونا شربل

هنال فتور عادي يحدث لجميع الناس حيتيى ليليقيديسييين ،وهينيال فيتيور
خطر ،يهدد الحياة الروحية بالسقوط .وهنال فيتيور نسيبيي ،إوا قيورنيس
حياة روحية لشخص بحياته في فترة أخري ،وكل منهما قوية..
الفتور العادي هو مظهر لطبيعتنا القابلة لليميييل ،اليتيي ال تسيتيقير عيليى
الدوام في خط قوي دائم االرتفاع.
أما الفتور الخطر فهو الذي يستمر مدة طويلة ،وييكيون بيعيميد ،وبيدون
توبيخ داخلي .وقد يعتاده اإلنسان فال يبذل جهدًا للقيام مينيه .وقيد ييليبيس
أحيانًاثياب الحمالن .كإنسان تعود على جوالكنيييسية ،فيأصيبيح بياعيتييياد
يدخلها بال هيبة لها وال وقار ،وبال خشوع منه وال تأثر .وقد ينهي فيييهيا
ويأمر ،ويرفع صوته ويصيح .وربما يتخذ حجة حفظ النظام لكي ينتيهير
ويقسو ،أو يقاطع الكاهن أو الشماس في صالته مصح ًحيا خيطيأ نيحيويًيا
ويبحث في ولك عن روحياته فال يجدها ،أو قد ال يبحث ظانًا أنيه ييفيعيل
شيئًا حسنًا.
وهنا يكون قد تحول من الفتور إليى اليخيطييية ..دون أن يشيعير .أو قيد
يشعر ويحاول تبرير واته.
يكون في حالة الفتور قد فقد وداعته ،أو فقد اتضاعه ،أو فيقيد احيتيراميه
للمكان ،واحترامه لآلخرين..

