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Horaire des Messes 

Dimanche 11:00 AM 

Jeudi 18:30 (Chapelet, Messe, Adoration) 

Samedi 18:30 

 

Bureaux ouverts:  

du lundi au Samedi 

de 10h00 à 17h00 

 

Chers frères et soeurs, 
 

Je vous salue par la paix du seigneur. 
 

Aujourd’hui, nous célébrons ensemble le 5ème anniversaire de la 

paroisse Saint-Jean l’Apôtre. 

Il y a 5 ans, l’Éparchie Saint-Maron par son Évêque Monseigneur 

Paul-Marwan Tabet a répondu à notre appel et a considéré une 

Église à l’ouest de l’île. 

Avec la collaboration de la congrégation des Missionnaires Libanais 

Maronites représentée par Père Charbel Geagea, et le dévouement et 

la persévérance des paroissiens et paroissiennes, la grande famille 

de Saint-Jean l’Apôtre est née. Cette nouvelle expérience paroissiale 

a été un témoignage de motivation et de solidarité. 

Jésus dit: “Allez donc, et enseignez toutes les nations, les baptisant 

au Nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit”. (Mt 28/19) 
 

Aujourd'hui, après 5 ans, et avec l’implication de la congrégation 

des missionnaires, une nouvelle vision et un nouveau modèle de 

paroisse s’annoncent: “La paroisse missionnaire”. 

Ce nouveau modèle est basé sur 4 piliers: 

1- La famille comme source de vie 

2- L’évangélisation 

3- La prière 

4- L’écoute et l’accompagnement 
 

Comme notre paroisse a toujours été avant-gardiste dans plusieurs 

domaines, l’engagement de chacun de nous sera requis pour faire de 

ce projet une grande réussite. 
 

Je vous remercie pour votre soutien continu. 
 

Amen. 

 

Père Charbel Geagea 

M.L.M 

Bulletin hebdomadaire le 22 septembre 2019 

Notre 5ème anniversaire 

PAROISSE SAINT-JEAN L’APÔTRE 
Église Catholique Maronite 

مونتلاير -رعية مار يوحنا الرسول  



 تفسير أيقونة "إرتفاع الصليب" 

إرتفاع الصليب الممجد، أيقونة تقليدية نجدها في المنمنمات واأليقونات 
المشرقية، تصور لنا الصليب منتصباً بين يدي قسطنطين وهيالنة. 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.

 األب عبدو بدوي 

Biographie de Saint Jean l’Apôtre 

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. 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 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. 
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+ Chevaliers de Saint Jean 
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+ Comité 1ère Communion 

Mme. Graziella Sakr 
 

+ Comité de la Catéchèse 

Mme. Hanane Sawaya  
 

+ Comité des Jeunes  
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Vous êtes la fête 



Activités / 
Résponsable 

Lieu 
Jour / heure 

Courriel 

Chorale Enfants 

Mme. Woujoud 

Église 

Lundi  

18h-19 h 

chorale@paroissestjeanlapotre.ca 

Chorale Adultes 

Mme. Woujoud 

Église 

Lundi  

19h - 21h 

chorale@paroissestjeanlapotre.ca 

École de Musique 

Dany Daou 

École 

Samedi 

13h30-14h30 

musique@paroissestjeanlapotre.ca 

École Arabe 

Mme Roudayna Moussa 

Samedi  

14h30- 16h30 
ecole.arabe@paroissestjeanlapotre.ca 

Catéchèse et activités des  

enfants (5 - 11 ans) 

Mme. Hanane Sawaya 

Presbytère 

Samedi  

16h:30- 18h:00 

catechese@paroissestjeanlapotre.ca 

Jeunes (12-17 ans) 

Mlle Syndi-Belle 

Presbytère 

Samedi  

19h:00- 20h:30 

jeunes@paroissestjeanlapotre.ca 

Première Communion 

Mme. Graziella Sakr 

Presbytère 

Samedi  

16h:30- 18h:00 

communion @paroissestjeanlapotre.ca 

 

Chevaliers Saint Jean 

Mme. Rita El-Tayar 

Église 

2ème Dimanche du 

mois 

chevaliers@paroissestjeanlapotre.ca 

École des Parents 

P. Charbel 

Église 

Samedi  

16h:30- 18h:00 

parents@paroissestjeanlapotre.ca 

Groupes Des familles 

Mme. Raymonne Abboud 

Maison 

Les vendredis 
famille@paroissestjeanlapotre.ca 

À l’écoute 

P. Charbel 

Église 

Lundi et jeudi 

11h00- 19h00 

ecoute@paroissestjeanlapotre.ca 

Comité des Dames 

Mme Claire Houbeica 

Salle 

Mercredi  

18h 30 – 20h 

dames@paroissestjeanlapotre.ca 

Scouts 

Mme Maya Zarife 

Gym 

Vendredi  

18h - 21h 

scouts@poroissestjeanlapotre.ca 

ÉQUIPE PASTORALE 
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MESSES ET INTENTIONS 

Samedi  21 septembre 2019 à 18h30                        Célébrant: Charbel Geagea 

Dimanche 22 Septembre à 11h00                             Célébrant: Charbel Geagea 

 Messe  à l’intention des fidèles de la Paroisse Saint Jean L’Apôtre  

Jeudi  26 septembre 2019 à 18h30                            Célébrant:  Charbel Geagea 

MESSES DES ENFANTS 

 Les Samedis suivants  à 18h30:  

12 octobre 2019 

23 novembre 2019  

14 décembre 2019  

11 janvier 2020 

8 février 2020 

14 mars 2020 

18 avril 2020 

2 mai 2020  



 أقوال القديسين 

 ال تجعل تجارب الحياة وقسوتها ان تخلق حاجزا بينك وبين هللا

 كن قويا في كل تجربة واعلم ان مصيرها الزوال يوما ما 

 ثق دائماً انك في يد هللا .

GRAND MERCI 
“ الصينية”مجموع تقديمات   

 du 9 au 15 septembre 2019 
$796.00 

QUÊTE 



 



ACTIVITÉS PAROISSIALES 

 

LUNDI:  
 

 Chorale  des enfants de 18h00 à 19h00 

 Chorale des adultes à 19h00 à 21h00, à l’Église. 

 

MERCREDI: 
 

 Réunion des Dames  de 19h00 à 20h30, à la Salle  St-David. 

 Formation Chrétienne, chaque dernier mercredi du mois, de 19h30 à 21h00,  
à la Salle St-David. 

 

JEUDI: 
 

 Chapelet à 18h30, à l’Église. 

 Messe  à 19h00 ,à l’Église. 

 Adoration Eucharistique à 19h30, à l’Église. 

 

VENDREDI: 
 

 1er vendredi du mois : messe et adoration du Sacré-Cœur. 

 Réunion des Scouts de 19h00 à 21h00, à l’École. 

 Groupe Familial, chaque 15 jours, à 20h00 

 

SAMEDI: 
 

 École Arabe de 14h30 à 16h30, à l’École. 

 École  de  musique de 13h30 à 14h30 

 Catéchèse et Première Communion  de 16h30 à 18h00 ,à l’École. 

 Activité (12-17 ans) de 19h00 à 20h30, à l’École. 

 Messe à 18h30, à l’Église. 
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 )4\ 90"ألف سنة في عينيك يا رب كاألمس الذي عبر"، )مز

 

 –خمس سنوات مضت على والدة عائلتنا الرعوية  "رعية مار يوونونوا الورسوو  

 مونتريا "، بنعمة الرب وبركته.

إنها قصة نب ومسيرة نضا  واختبار ألهومويوة  . رعيتنا اليوم تتوج عامها الخامس

العائلة، والتضامن األخوي. نعم، إنه عامنا الخامس لوضع نمووجج رعووي اسوموه 

رعية مار يوننا الرسو ، وهي فرصة جديدة وجولة جديدة من العمل معاً ورّص 

وِنوي وا، َكوَهونحووتًوا  الصفوف لبلوغ الهدف أي أن نكون " َمْبنِيِّيَن َكِحَجاَرةٍ َنيٍَّة بَْيوتًوا رح

وِنيٍَّة َمْقبحولٍَة ِعْندَ هللاِ بِيَسحوَع اْلَمِسيحِ." ) قَدًَّسا، ِلتَْقِديِم جَبَائَِح رح  )...5: 2بط  1مح

 

ونوا )لوو  جح ( 35\ 12لذا، أدعوكم إخوتي ألن نشبك أيدينا ونشدّ أوساطنوا ونووقود سحورح

 ).14\1تي2ونتابع ما قد بدأنا به من تعليم وتقديس وتدبير، نافظين الوديعة )

نعم دعوتنا باألمس واليوم وإلى األبد هي هي ال تتبد  ال تتغيّر، ألنوه "أمويون هوو  

 ).9\1كور 1الرب الذي دعانا إلى شركة إبنه يسوع" )

ً " قووال وانوداً و ال  من خال  تضامننا ووندتنا ورّص صفوفنا و كونونوا جومويوعوا

( 10\  1كوور1يكون بيننا إنشقاقات بل نكون كاملين في فكر واند  ورأي واند " )

نوا، نتابع نضالنا، ألن الرب اختارنا ، َوأَقَامنا ِلونَوذَْهوبح َونَو ْتوي بِو،َوَموٍر، َويَودحوَم  َوَمورح

 ).16\15)يو

 أشكركم جميعاً على محبتكم، وتعاونكم وتضامنكم، وغيرتكم الرسولية.

 معاً نسأل الرب يسوع، ان يبارك حقله، ويجعل منا فعلة أمناء على الدوام.

 وكل عام وانتم عائلتي.


