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PAROISSE SAINT-JEAN L’APÔTRE 

Église Catholique Maronite 

مونتريال -رعية مار يوحنا الرسول  

 

 األحد الثالث من زمن القيامة : ظهور يسوع لتلميذي عّماوس

3e dimanche du temps Pascal  

Épîtres : 2 Tm 2:8-13 

Évangile: St Lc 24:13-35 

Cette histoire d’espoirs brisés et de 

rêves évanouis nous est familière. La douce 

compagnie de Jésus a permis à deux disciples 

abattus de raconter leur histoire. Et ce n’est 

qu’ensuite que Jésus leur présente une interpré-

tation plus positive des récents évènements. 

Quand ils commencent à reconnaître Jésus, leur 

cœur s’enflamme. 

Jésus n'a pas vraiment disparu. Dans la 

bénédiction et la fraction du pain, il est présent ; 

chaque autel est Emmaüs, lieu où se déroule 

cette histoire. Chaque fois que nous partageons 

un repas amical, ou de famille, nous sommes à 

Emmaüs. Dès lors, tout pain et tout repas soient 

saints.  

 L'icône des disciples d'Emmaüs nous sert 

de guide sur la longue route de nos doutes, de 

nos inquiétudes et même de nos rudes décep-

tions, le Divin Voyageur est toujours notre 

compagnon de route. «Je suis avec vous tous les 

jours jusqu'à la fin du monde».  
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QUÊTE 

Dans ce temps difficile, toute donation 

est appréciée. Clinquant le lien ci-bas: 

https://www.paypal.com/cgi-bin/

webscr?cmd=_s-

xclick&hosted_button_id=QHVMTW5

MJV2KU&source=url  

https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.paypal.com%2Fcgi-bin%2Fwebscr%3Fcmd%3D_s-xclick%26hosted_button_id%3DQHVMTW5MJV2KU%26source%3Durl&data=02%7C01%7C%7Ce5493ac30d4e408984a108d7cc4d04b7%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7
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 HISTOIRE SPIRITUELLE 

Il était une fois, sur une montagne, trois arbres qui partageaient leurs rêves et leurs es-

poirs.Le premier dit: " Je voudrais être un coffre au trésor, richement décoré, rempli d'or 

et de pierres précieuses. Ainsi tout le monde verrait ma beauté ".Le deuxième arbre 

s'écria: " Un jour, je serai un bateau solide et puissant, et je transporterai les reines et les 

rois à l'autre bout du monde. Tout le monde se sentira en sécurité à mon bord ".Le troi-

sième arbre dit: " Je veux devenir le plus grand et le plus fort des arbres de la forêt. Les 

gens me verront au sommet de la colline, ils penseront au ciel et à Dieu, et à ma proximi-

té avec eux; je serai le plus grand arbre de tous les temps et les gens ne m'oublieront 

jamais ".Les trois arbres prièrent pendant plusieurs années pour que leurs rêves se réali-

sent. Et un jour, survinrent trois bûcherons.L'un d'eux s'approcha du premier arbre et dit: 

" Cet arbre m'a l'air solide, je pourrais le vendre à un charpentier ". Et il lui donna un pre-

mier coup de hache.L'arbre était content, parce qu'il était sûr que le charpentier le trans-

formerait en coffre au trésor.Le second bûcheron dit en voyant le second arbre: " Cet 

arbre m'a l'air solide et fort, je devrais pouvoir le vendre au constructeur de bateaux ".Le 

second arbre se réjouissait de pouvoir bientôt commencer sa carrière sur les 

océans.Lorsque les bûcherons s'approchèrent du troisième arbre, celui-ci fut effrayé, car 

il savait que si on le coupait, ses rêves de grandeur seraient réduits à néant.L'un des bû-

cherons s'écria alors: " Je n'ai pas besoin d'un arbre spécial, alors, je vais prendre celui-

là". Et le troisième arbre tomba.Lorsque le premier arbre arriva chez le charpentier, il fut 

transformé en une simple mangeoire pour les animaux. On l'installa dans une étable et 

on le remplit de foin. Ce n'était pas du tout la réponse à sa prière.Le second arbre qui 

rêvait de transporter des rois sur les océans, fut transformé en barque de pêche. Ses 

rêves de puissance s'évanouirent.Le troisième arbre fut débité en larges pièces de bois, 

et abandonné dans un coin.Les années passèrent et les arbres oublièrent leurs rêves 

passés.Puis un jour, un homme et une femme arrivèrent à l'étable. La jeune femme don-

na naissance à un bébé et le couple l'installa dans la mangeoire qui avait été fabriquée 

avec le premier arbre. L'homme aurait voulu offrir un berceau pour le bébé, mais cette 

mangeoire ferait l'affaire. L'arbre comprit alors l'importance de l'événement qu'il était en 

train de vivre, et su qu'il contenait le trésor le plus précieux de tous les temps.Des années 

plus tard, un groupe d'hommes monta dans la barque fabriquée avec le bois du second 

arbre; l'un d'eux était fatigué et s'endormit. Une tempête terrible se leva, et l'arbre crai-

gnit de ne pas être assez fort pour garder tout son équipage en sécurité. Les hommes 

réveillèrent alors celui qui s'était endormi; il se leva et dit : " Paix!" Et la tempête s'arrêta. 

À ce moment , l'arbre su qu'il avait transporté le Roi des rois.Enfin, quelqu'un alla cher-

cher le troisième arbre oublié dans un coin; il fut transporté à travers les rues, et 

l'homme qui le portait se faisait insulter par la foule. Cet homme fut cloué sur les pièces 

de bois élevées en croix , et mourut au sommet de la colline. Lorsque le dimanche arriva, 

l'arbre réalisa qu'il avait été assez fort pour se tenir au sommet de la colline et être aussi 

proche de Dieu que possible, car Jésus avait été crucifié à son bois. Chacun des trois 

arbres a eu ce dont il rêvait, mais d'une manière différente, de ce qu'ils imaginaient.  



ENSEMBLE 

"أحد القيامةتفسير أيقونة "  

أيقونة القيااماة األمادي ااق الاقااار الافاارم الانايّار ما  

تم اعاتامادنااااا  حامالت الطيب والمالك المتاحاب ااياا اا

ألنها أكثر وامعية وإنجيليةم أما الاهاااول إلاج الاجا ايا  

ت واستعملت فق التقليد السريانق اعد الاقار   فتأتق الحقا

 الثالث عحرم 

 األب عادو ادوي



NOS MESSES VIA FACEBOOK 



Activités / 
Résponsable 

Lieu 
Jour / heure 

Courriel 

Chorale Enfants 

Mme. Woujoud Chamoun 

Église 

Lundi  

18h-19 h 

chorale@paroissestjeanlapotre.ca 

Chorale Adultes 

Mme. Woujoud Chamoun 

Église 

Lundi  

19h - 21h 

chorale@paroissestjeanlapotre.ca 

École de Musique 

M. 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 El-Tayar 

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 

Mlle Syndi-Belle El-Tayar 

Église 

2ème Dimanche du 

mois 

chevaliers@paroissestjeanlapotre.ca 

École des Parents 

P. Charbel Geagea 

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 Geagea 

Église 

Lundi et jeudi 

11h00- 19h00 

ecoute@paroissestjeanlapotre.ca 

Comité des Dames 

Mme Claire Houbeica 

Salle 

Mercredi  

18h 30 – 20h 

dames@paroissestjeanlapotre.ca 

Scouts 

Mlle Tina  Kach 

Gym 

Vendredi  

18h - 21h 

scouts@poroissestjeanlapotre.ca 

ÉQUIPE PASTORALE 
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 أسماء فق السماء

 نيسان

م المرصية التائبة    اليوم األول:مير
:الشهيدين أبيفانيوس وأداسيوس أخيه ي

   اليوم الثان 
   اليوم الثالث:البابا اسيدوروس أسقف أشبيلية

   اليوم الرابع:الشهيدين تاودوروس وأغاتو بيدس والبابا ايساتوس
   اليوم الخامس:القديس روبرتوس

   اليوم السادس:افتيخيوس بطريرك القسطنطينية
   اليوم السابع:فالفيانوس بطريرك القسطنطينية وبيونيوس
ي السابع

   اليوم الثامن:الشهيد برالم وتذكار المجمع المسكون 
   اليوم التاسع:القديس هرماس وأبيفراديتوس الرسول والبابا اربانوس األول
وت ي بير

 
:القديس أغابيوس ومعجزة صورة السيد المسيح ف    اليوم العاشر

:الشهيد أنتيبا األنبا    برحوفيوس  اليوم الحادي عشر
:الشهداء مينا وأرموجانوس وأفوكرفوس ي عشر

   اليوم الثان 
:البار زوسيما    اليوم الثالث عشر

كوس :أرمنجلدوس الملك الشهيد والقديس أرسير    اليوم الرابع عشر
وس :سابا الشهيد والبابا سوتير    اليوم الخامس عشر

:البارة أناسيما    اليوم السادس عشر
:البابا أغابيتوس    اليوم السابع عشر

:البارة تاسيا التائبة    اليوم الثامن عشر
:البار تيمون الشماس    اليوم التاسع عشر

ين:البار نتنائيل الناسك    اليوم العشر
ون:البابا بيوس األول والشهيدة جوليا البتول    اليوم الحادي والعشر

ون:القديس تاودورس السيكاوي ي والعشر
   اليوم الثان 

ون:القديس جرجس الشهيد    اليوم الثالث والعشر
ون:القديس سابا قائد الجيش    اليوم الرابع والعشر

ون:مرقس االنجيلي     اليوم الخامس والعشر
ون:الشهيد باسيليوس أسقف أماسيا والبابا أناكليتوس األول    اليوم السادس والعشر

ون:القديس سمعان بن حلفا أسقف أورشليم    اليوم السابع والعشر
وس ون:الشهيدين ياسون وسوسيبير    اليوم الثامن والعشر

ون:القديسة كاترينا السيانية    اليوم التاسع والعشر
   اليوم الثالثون:القديس يعقوب الرسول



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  de la paroissiale. 

 

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 

• Formation Chrétienne, chaque 1er vendredi du mois , de 19h30 à 20h30,  à la 
Salle de la paroisse. 

 

SAMEDI: 
 

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

• École  de  musique de 13h30 à 14h30 

• Catéchèse  de 16h30 à 18h00, à l’École. 

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

• Réunion des jeunes (12-17 ans) de 19h00 à 20h30, à l’École. 

• Messe à 18h30, à l’Église. 
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 سيرة القديس 

IL FAUT SAVOIR 

La liberté de jésus face à sa Mort. 
Sans révolte, le Christ ne laisse pas prendre sa vie, il la donne de lui-même. 
Librement, il accepte de renoncer à sa toute-puissance. Par amour, il choisit 
de marcher jusqu'à la croix  
Isaïe nous fait entendre la voix d'un serviteur fidèle, instruit pour être 
disciple. L'attitude qui est sienne est un don et elle est une réponse 
consentie. La parole qui lui a ouvert l'oreille et à laquelle il ne s'est pas 
dérobé est une parole vécue : il n'a pas répondu à la violence subie. 
Non par lâcheté ou par passivité, mais en raison de la confiance en 
Dieu qui le secourt, dans la volonté de rendre son visage «dur comme 
pierre», solide, inaltérable, comme celui de quelqu'un qui n'est pas ra-
vagé par le mal subi, n'a pas honte de son impuissance. C'est ainsi 
qu'il n'est pas confondu, vaincu lui-même par le mal... 
Jésus s'est laissé nourrir des Écritures de son peuple, il les a méditées. 
À travers elles, il est à l'écoute de la voix du Père. À l'écoute du monde 
aussi. Il a l'humilité du Fils qui se reçoit du Père et qui place en Lui sa 
confiance. La vie de Jésus n'était pas écrite d'avance. Saint Paul nous 
le rappelle : il s'est dépouillé prenant la condition de serviteur. Il est de-
venu semblable aux hommes et a été reconnu homme à son comporte-
ment, à sa liberté éprouvée. Il a expérimenté que la parole de la prédi-
cation, lorsqu'elle est dépouillée des privilèges du pouvoir est, d'une 
certaine façon, impuissante. 
 Il a renoncé à la toute-puissance, renoncé à se soustraire à la mort en 
luttant par la violence. Dans l'évangile, au moment où on le crucifie, 
Jésus dit : «Père, pardonne-leur : ils ne savent pas ce qu'ils font». Ces 
paroles disent la totale liberté de Jésus face à sa mort. Sans révolte, il 
ne laisse pas prendre sa vie, il la donne de lui-même. La voie est ou-
verte pour tous ceux qui veulent se laisser instruire dans la foi en un 
Dieu bon, qui ne laissera pas le mal avoir le dernier mot 

 نيسا  ٣٢ي تفل فق مار جرجس الحهيد 
 

. مات والدُه شهيدَ إيمانه فربّتهته ّّمته يتربتيتةي مستيت تيّتةي 280ولد جرجس في مدينة اللدّ في فلسطين سنة 

ص ي ة. دخل إلى الجنديّة واله ق بجيش اإلمبراطور ويرقّى إلى ريبة قائد ّلت  وّمستى متبتّربيتا متن 

تا عتلتى  ًي ا يطلب فيه من رعاياه جميعيا يبديم البخور لآللهة، فتار الملك. ّصدر الملك ديوكليسيانس ّمري

المسي يّين الخضوع ألوامره. فهبدّم جرجس ومّزق األمر المعلّق في ساحة المديتنتة. فتكمستلته التجتنتود 

وقادوه إلى البالط المللّي. حاول اإلمبراطور اسهمالة جرجس فلم يسهطع. حينئٍذ ّمر بتهتعتذيتبته. فتالقتى 

جرجس ّمّر العذاب، إذ ُطرح في ّيّوٍن مضطرٍم فلم يؤذه المياه المغلية. جّريه خيول جام ة في وست  

المدينة حهّى يفّجرت الدماء من جسده الغّض. حاول الملك مّرةي ثانيةي مالطفهه علّه يعود عن إيمانه. وإذ 

وجد فيه بعض الموافبة قاده إلى معبد اإلله ّبلّون. ولّما دخلوا إلى المعبد، طلب جرجس من الهماثيل ّن 

يه ّطم ّمامه إذا لم يلن سوى ّصنام من حجر. فانهارت التهتمتاثتيتل الضتختمتة ّمتامته. عتنتدئتٍذ  ضتب 

 .م303البيصر وّمر ببطع رّس جرجس، ويّم ذلك سنة 





 كلمة األاونا شرال

MESSES ET INTENTIONS 

les célébrations   
quotidiennes et Dominicales, 

seront diffusées en direct sur la page  
Facebook De la paroisse . 

 Union de prières. 

 المعرفة ِعشَرة

 ثالث سنوات عاشوا مع الرب وحين ُصلب ومات وقُبر، ظنّوا أن كل شيء إنتهى.

 أمام الخيبة واليأس، قرروا العودة إلى حياتهم، ليزاولوا مهامهم الدنيويّة.

 وكانت مسيرة العودة إلى الماضي: هذه حال تلميذي عّماوس.

في طريق العودة، راحوا يراجعون اآلحداث، وما حصل وهنا دخل يسوع معهم في المسيرة، 

وهذا يعني ان يسوع يدخل إلى حياتنا من أفكارنا وخبراتنا، وحاجتنا. يسوع ليس شيء غريب 

عن واقعنا، وليس ومجّرد معرفة يقينية، او مجّرد معلومة. يسوع شخص حّي، يتفاعل معنا، 

يعيش معنا، ويحاورنا، يتشارك معنا واقعنا. هكذا كان الوضع من تلميذّي عّماوس، ومال 

 النهار فطلبوا منه ان يبيت عندهم، وكان العشاء.

 خالل العشاء وعند كسر الخبز، عرفوه، أي إن معرفة يسوع تتم في الذبيحة االلهية. 

لم يعرفوه من الكالم الذي حّدثهم به، إنما بكسر الخبز، أي أن معرفة يسوع تتجلى بالقداس، 

 وباالسرار.

نعم اليوم نسأل الجميع: أين تبحثون عن الحقيقة؟ أين تبحثون عن يسوع؟ ما مدى معرفتنا به 

 اليوم؟ كيف نعرفه؟ وأين نلتقيه؟

 المعرفة الحقيقية ليسوع تكمن في عشرته باالسرار، والقربان.

نعم، المعرفة الحقيقية تكمن بالشراكة، والِعشرة. واليوم في زمن الوباء إنها مناسبة للشراكة 

 في بيوتنا، وعيالنا. اليوم كلنا، ومعاً مدعوين لمعرفة يسوع باتحادنا، بوحدتنا.

إنه زمن النعمة، وليس زمن النقمة كما يّصوره البعض. اليوم يتجلّى حضور الرب في حياتنا، 

وعيالنا، ، إنه يساعدنا أن نكتشف ذواتنا لتحسينها، والعمل على جعلها أوسع الستقبال االخر، 

 وليس إكتشافنا لذاتنا بهدف إفراغ حياتنا من االخر.

أّي معرفة للذات، أو ليسوع لم تأتي نتيجة صالة، وعشرة مع القربان، واالسرار، هي معرفة 

 . لذا، من أراد أن يكتشف الحقيقة، فليعرف يسوع اوالً. أمين.ناقصة


