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5e Dimanche après la fête de la Sainte Croix – مثل العذارى العشر

« Jésus parlait à ses disciples de sa venue ». La passion
ne cesse d’approcher. Elle s’impose à Jésus et à ses disciples.
Elle rétrécie le champ des possibles. Il n’est plus temps de dire

Adresse Postale:

des choses générales pour tous. Il y a à recentrer maintenant

11075 Boul.Gouin Ouest,
Montréal, QC, H8Y 1X6

l’échange sur la relation, l’intime, sur la suite de la relation

CP 43555,Roxboro,
D.D.O, QC, H8Y 3P4, Canada.

Adresse électronique:
www.paroissestjeanlapotre.ca
info@paroissestjeanlapotre.ca
prcharbel@paroissestjeanlapotre.ca

Téléphone

quand Jésus ne sera plus là. En effet, Jésus parle de son propre
retour et donc, en creux, du temps où les disciples vont vivre
seuls, loin de lui. Notons que c’est le temps que nous connaissons, nous, depuis toujours. Mais nous arrivons, nous aussi, à la
fin de la lecture de l’Evangile, à la fin de ce cheminement porté

514.437.PSJL (7755)

par Matthieu, à la fin de l’année liturgique... A nous aussi, un

Facebook:

nouveau temps loin de ce « pas à pas » avec le Seigneur

Paroisse Saint Jean L’Apôtre

Horaire des Messes

s’avance... Un temps qui nous appelle à la fidélité au don reçu,
en entrant dans une nouvelle présence. La question est bien

Dimanche 12h Pm
Jeudi 6h30 Pm (Chapelet, messe, Adoration)

celle-ci : « Comment vivre en l’absence du Seigneur » … /...

« Le royaume des cieux sera comparable à des jeunes filles invitées à des noces » Jésus met
en scène dans cette nouvelle parabole du Royaume l’attitude de fidélité dans l’attente qui rendra possible
d’accéder ou non au Royaume. Il s’agit d’être présent et disponible au moment voulu qui est imprévisible.
Jésus met en scène dix vierges, cinq insensées et cinq prévoyantes, elles vivront sensiblement la même
chose. Mais certaines prendront assez d’huile dès le départ et d’autres qui rateront le rendez-vous parce
qu’elles devront aller chercher l’huile qui leur manque au moment de la venue de l’Epoux. Cela nous met
mal à l’aise [il faudrait comprendre ce qu’est l’huile de nos vies, huile que nous ne pouvons nous échanger
mais dont nous pouvons autoriser la condensation vitale en chacun]. Mais ce renvoi pointe cette décision au
cœur de la liberté qui conduit à la vie ou à se voir écartés de la vie... Alors comment faire ? La solution nous
est donnée par la finale. Sachons la comprendre pour nous…

« Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure » Le Seigneur ne nous demande pas à vrai
dire un acte particulier, il nous appelle à une attitude, attitude qui va informer toute notre vie, celle de la
veille, de l’attente. Attendre quand l’autre n’est pas là, ne peut se vivre qu’en aimant. Aimer dans l’absence,
c’est attendre, c’est accepter le travail de ce manque, de savoir que là mystérieusement l’amour est présent
sous cette forme, que cette absence lui donne de prendre forme, nous donne d’apprendre à le recevoir, à
savoir se quitter pour cela ; à creuser ainsi en nous cette aptitude à le recevoir lorsqu’il surgira. Après toute
rencontre, un temps doit venir non plus plein mais vide où l’autre va mystérieusement travailler en moi, me
donner de me quitter de m’ouvrir encore plus profondément à sa présence. Là est le secret du temps où nous
entrons : laisser pousser l’amour en nous... pour la Moisson à venir...

أسماء في السماء
تشرين االول
 تذكار القديس لونجينوس الشهيد قائد:  اليوم السادس عشر+
المئة
 تذكار الشهيدين الشقيقين قزما:  اليوم السابع عشر+
ودميانوس
 تذكار القديس لوقا اإلنجيلي:  اليوم الثامن عشر+
 تذكار القديس هارون بطريرك انطاكية:  اليوم التاسع عشر+
 تذكار البابا سيكستوس األول:  وفي هذا اليوم أيضا-

"تفسير أيقونة "إرتفاع الصليب

) تذكار القديس ارتيموس (شليّطا:  اليوم العشرون+

 أيقونة تقليدية نجدها،إرتفاع الصليب الممجد
 تصور لنا،في المنمنمات واأليقونات المشرقية
.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
 عند قدميه قسطنطين."إسمك نطأ مبغضينا
،وهيالنة ووراءهما النار على رؤوس الجبال
التي ما زلنا نشعلها على سطوحنا وجبالنا حتى
.اليوم في هذا العيد

 تذكار القديس ايالريون:  اليوم الحادي والعشرون+

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.

 تذكار الشهداء السبعة الفتية في:  اليوم الثاني والعشرون+
افسس

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

954 C$
GRAND MERCI

صة روحيّة
ق ّ
صة حقيقية)
صالة المسبحة (ق ّ
شاب فرنسي ذكي يدرس مادّة العلوم في الجامعة ،لكنه ال يؤمن باهلل وال بأي نووع
ليتفرج عولوى الولووحوات
من أنواع الصالة .دخل يوما ما كنيسة من كنائس باريس
ّ
يتجول في مختلف جوانب الكنيسة .سمع أثونواء توجووالوه
الفنّية والرسومات ،وراح
ّ
يتعرف على مصودره.
هم ً
سا ضعيفًا يأتي من بعيد .فاتجه صوب الصوت يريد أن ّ
فتبيّن ظ ّل إنسان في الظلمة مختبئًا وراء أحود األعومودة .فسوار إلويوه عولوى ورف
أصابعه ،حتى إذا وصل إليه وحدّق فيه جمد في مكانه وفغر فواه… رأى موعولّوموه
الكبير في مادة العلوم ،العالم أمبير Ampèreراكعا يتلو المسبحة الوردية.

كانت هذه الحادثة بداية تغيير حياة عونود الشواب ،وأصوبوو الويووم ووبواويّوا وهوو
أوزانام Ozanamمؤسس جمعية مار منصور مع الوقوديوس مونوصوور دي بوول.
ي أكثر من كل الكتب والمواعظ”.
كان يقول“ :إن مسبحة أستاذي أمبير أثّرت ف ّ

Questions de Foi
Se consacrer à Dieu : à quel prix ?
Choisir de suivre le Seigneur sur une voie de consécration totale implique bien des renoncements et des sacrifices. Mais c’est aussi un chemin parsemé d’une multitude de joies et de
grâces que le Seigneur réserve à ses élus. Nous avons posé des questions sans détour à un
Chartreux et voici son témoignage sur la vie consacrée.
Quel est le sens de votre solitude? La solitude est à la fois un bienfait et une épreuve. Un
jeune membre de l’Ordre témoigne : « Le désert est un feu purificateur. Dans la solitude tout
ce que nous sommes en vérité vient à la surface. Ici, les fausses constructions se lézardent,
toutes ces murailles que nous avons élevées pour nous protéger. C’est un chemin abrupt, dans
l’obscurité, à tâtons, mais c’est un chemin de vérité. Toutes nos sécurités personnelles resteront accrochées aux épines du sentier et nous laisseront avec cette seule certitude : de nousmêmes, nous ne pouvons rien. » La solitude est l’épreuve du Christ au désert, quelque chose
de nécessaire puisque c’est l’Esprit qui y conduit. La présence de Dieu est éminemment réelle
mais elle ne va jamais de soi, elle s’éprouve dans l’obscurité. La solitude, pour porter tous ses
fruits, doit se vivre dans la durée. Beaucoup de gens aspirent actuellement à la solitude, mais
se faire ermite un jour par semaine ou pour une année seulement, n’a pas beaucoup de sens,
même s’ils en ressentent un certain apaisement ou approfondissement intérieur. Si une telle
démarche peut s’avérer très bénéfique, elle ne peut cependant remplacer une expérience
érémitique authentique, qui doit embrasser toute la vie et la personne dans toutes ses dimensions.
La foi est-elle forcément un combat? Il faut de l’endurance pour arriver au bout de la foi. La
foi est une vertu théologale qui, pour être vécue dans la totalité, entraîne nécessairement une
part importante de solitude, un dépouillement et une séparation. On vient de publier la correspondance spirituelle de Mère Teresa. Au départ, un moment de fulgurance lorsqu’elle rencontre un mourant dans une rue de Calcutta : elle y voit le visage du Christ ; et ensuite, cinquante ans de persévérance dans une grande nuit intérieure, sans consolation, sans confirmation ! Nous ne pouvons pas accaparer le ciel. Ce n’est pas à nous de combler notre manque
d’éternité par des succédanés, fruits de notre propre industrie ou de notre sensibilité. Si on
essaie de combler le vide de la foi par le sentiment, on quitte le chemin de Dieu.
Comment trouver Dieu alors? Il ne faut pas le chercher par le sentiment. Seule la foi ouvre sur
la plénitude. Les grands moments de l’Évangile nous enseignent cela : la Sainte Vierge à l’Annonciation, le Christ en croix, etc. Il faut nous engager pour Dieu et nous donner à lui, comme
Marie lorsque l’ange faisait irruption chez elle avec son message. Cette expérience, cette invitation et cette soumission sont destinées à tous, un jour ou l’autre. On ne connaît Dieu qu’en
l’acceptant comme une imprévisible présence dans sa vie, comme celui qui me porte, qui
m’engendre à la Vie, mais qui, en même temps, me déroute dans toutes mes prévisions.

… / ...

Pourquoi cultivez-vous le secret? Nous n’avons rien à cacher ! C’est encore une image qu’il
convient de corriger. À l’heure actuelle, certains vont même jusqu’à nous comparer à une
sorte de société secrète. Cependant, chez nous, tout est transparent et nous ne cachons rien.
Seulement, nous avons le souci de rester discrets pour garder le bénéfice de notre clôture. À
l’intérieur de chacun, il existe bien un jardin protégé, c’est celui du coeur et de l’intimité avec
Dieu. Même dans la communauté, nous ignorons souvent les uns des autres quelle est exactement la relation de chacun avec son Dieu. En spaciement (la promenade hebdomadaire), nous
partageons parfois quelques confidences plus personnelles et cela devient alors vite l’occasion
d’un échange en profondeur. Lorsque, en tant que prieur, je visite les moines en cellule, surtout les plus jeunes, nous parlons facilement de choses intimes. Mais même alors, le rapport
avec Dieu à proprement parler reste souvent caché et n’est pas ou -peu évoqué. Il est du domaine de l’indicible.
La perfection n’est-elle pas inhumaine ? Cela dépend du sens qu’on donne au mot « perfection ». Je dis souvent aux candidats qui se présentent : « On ne vient pas au monastère pour
réaliser un programme, pour faire un apprentissage ou subir une formation (quoique, au départ une solide formation soit nécessaire !), mais simplement pour vivre. » La vie monastique
ne consiste pas à faire quelque chose, à accomplir une tâche. Elle n’est pas un métier ou une
profession. Dieu nous prend dans la durée de toute notre vie. Et il s’agit de se laisser transformer lentement, porté par la trame d’une vie simple et régulière. Si, aujourd’hui, j’ai raté
quelque occasion pour avancer, ce n’est pas dramatique. La vie continue et d’autres occasions
se présenteront pour me rattraper et me corriger. Le mouvement de la vie est irréversible et
Dieu, avec son regard bienveillant et miséricordieux, le domine. C’est lui qui conduit notre
existence. Ce qui compte, c’est le degré de notre abandon et de notre amour.
Votre style de vie convient-il aux nouvelles générations ? Nous constatons qu’il existe un
décalage grandissant entre la mentalité et les modes de comportement dans la société et nous
-mêmes. Les plus jeunes parmi nous n’ont pas grandi dans le même univers culturel et religieux que les plus anciens et ils portent les empreintes du monde actuel. Ils sont davantage
marqués par l’incertitude et leurs repères humains et spirituels sont moins fermes et moins
stables. Il n’est donc pas étonnant que, pour eux, il est moins évident de s’insérer dans le style
de vie des Chartreux et de s’approprier leurs références religieuses et intellectuelles. Ils éprouvent surtout de la difficulté par rapport à un engagement stable, englobant toute la vie. Bon
nombre de candidats se présentent à nos portes suite à une conversion assez brutale qui s’est
opérée à l’âge de vingt ou vingtcinq ans. Un novice, qui était passé par l’athéisme et se trouvait encore fortement imprégné par le rock, m’avouait un jour en promenade : « Vous ne pouvez pas vous imaginer ce que c’est que de vivre pendant des années sans aucune pensée pour
Dieu ! » Et effectivement, pour moi, cela est inimaginable.
… /...

Quels sont les critères d’une vocation authentique ? Dans l’Église, il y a des milliers de manières de se donner à Dieu et de se dévouer pour le prochain. La prudence est donc de mise. Il
convient de faire un discernement sérieux, d’autant plus sérieux que notre vocation est revêtue d’une certaine radicalité dans son orientation vers Dieu et dans son rapport avec le
monde. Nous demandons d’abord si la personne connaît Dieu, le Dieu de la Bible, le Père de
Jésus-Christ (même si cette connaissance est encore très rudimentaire et inchoative), ou, pour
le dire avec saint Benoît, si elle cherche vraiment Dieu. Ensuite, nous cherchons à savoir si le
postulant est capable d’un acte de foi vrai, de se soumettre et de s’abandonner à quelque
chose qui le dépasse. Se laisse-t-il enseigner et se montre-t-il réceptif pour recevoir d’un autre
une parole de vie ? Ce qui compte, c’est toujours la vérité sur Dieu et sur soi-même. Il peut y
avoir des faiblesses physiques si elles sont bien acceptées et intégrées. Il en va autrement des
lacunes sérieuses sur le plan psychique. Le risque est grand de voir le jeune moine s’engager
davantage sur un chemin imaginaire que sur celui d’une authentique réponse à la grâce. Aidé
en cela par la solitude, une personne trop fragile peut être facilement amenée à s’enfermer en
ellemême et à ne plus être capable de faire le saut dans l’inconnu de Dieu ou de garder un
contact satisfaisant avec ses frères. Finalement, on doit toujours revenir à la question des motivations : sont-elles assez fortes, assez purifiées, assez religieuses pour porter toute une vie ?
On l’apprend petit à petit, et pour soi-même et pour les autres.
Le bonheur, est-ce important pour vous ? Mon bonheur, c’est tout ! Notre choix de vie n’est
qu’un chemin pour atteindre l’objectif de toute vie chrétienne : vivre dans la charité de Dieu.
Pour moi, le bonheur résiderait dans une totale transparence de moi-même par rapport à
Dieu. Qu’il n’y ait, entre lui et moi-même, plus d’ombre ou de non-vérité. Je ne dis pas : être
sans péché, mais vivre dans la lumière, sans tromperie, car me tranquilliser avec des raisonnements douteux ne sert à rien. Notre condition de créature nous impose de cheminer encore et
encore. Dieu n’a pas encore réalisé toute son oeuvre en nous. Ce chemin est surtout celui de la
découverte qu’il est envers toute créature d’une immense miséricorde et que, pour l’homme
qui croit, tout est toujours possible. Le bonheur de l’homme ne peut être que Dieu lui-même.
Toute paix découle de cette confession. Moi, si minuscule et indigent. Lui, une telle plénitude.
Tout mon bonheur est là !
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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 فتو،ظم اللجنة الروحية برنامج سهرات إنجيلية لدى 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 15 Octobre 2017 à 12h:00
Messe à l 'intention des familles de la paroisse

•

Jeudi 19 Octobre 2017 à 18h:30
À l 'intention des familles.

•

Les messes sont célébrées par P. Charbel Geagea

كلمة ابونا شربل
الحكيمات.

نتأمل مثل العذارى الحكيمات ,لنتعلم كيفية السهر والثبات وانتظار وصول العريس لندخل موعوه
إلى العرس .ويقول بولس الرسول في رسالته إلى أهل فولويوبّوي" :إعومولووا لوخوالوصوكوم بوخووف
ورعدة...
الورب
واليوم ,يعطينا مثل العذارى وجها ثانيا النتظار الملكوت الحاضر في عالمنا ,منذ توجوسّود ّ
ي إال عووون عووويوووون ا يوووموووان.
ومووووتوووه وقووويووواموووتوووه .الوووعوووريوووس حووواضووور لوووكووونوووه خوووفووو ّ
اكتفت العذارى الجاهالت بالمسير لمالقاة العريس ,دون أخذ ما يلزم لمالقاته ,تماما كمون دخول
صالة العرس دون ُحلـّة ا حتفال .ال يكفي إذن سماع كلمة الوربّ بوفورح ,وإرادة صوالوحوة ,بول
المطلوب العمل بها يوميا.

هذا ما قامت به الحكيمات اللواتي حسبن حساب مخا ر ا نتظار ومتطلباته ,وهذا ما يُطلب من
الرب .لم يعشن الوحوكويوموات فوي ظوروف توخوتولوف عون
تالميذ يسوع ,ومنا نحن الذين بانتظار ّ
ظروف الجاهالت .فقد ِسرن معا وانتظرن معا في الليل ,وجميعهن نعسن ونومون ... .نوعوم ,لويوس
مجردا من ضعفه وخوفه وتعبه وجسده .فالك ّل ضوعويوف ,وجومويوعونوا
المطلوب أن يكون المؤمن
ّ
الرب ال يعني أنه
نحيا في عالم ظالم يبدو أنه لم يتغيّر منذ البشرية األولى حتى اليوم .لكن تأخر ّ
بأن الوقت هو للتوبةّ .
يريد مفاجأتنا ,بل أنه يصبر علينا لكي يذكـّر ك ّل إنسان ّ
إن زمون انوتوظوار
الرب هو زمن صبره ,ومثابرتنا ,وتوبتنا .على المؤمن أن يوعورف كويوف يسوتوفويود مون الوزمون,
ّ
الرب.
ويفهم معنى تأخر ّ
ويبقى السؤال؛ هل معي من الزيت ما يكفي إلى حين وصول العريس؟؟؟

