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« Personne ne peut se sauver tout seul. Repartir après
la Covid pour tracer ensemble des sentiers de paix ».
Message du pape François pour la 56ème Journée
mondiale de la paix, le 1er janvier 2023
« Pour ce qui est
des temps et des moments de la venue du Seigneur,
vous n’avez pas besoin, frères, que je vous en parle dans ma lettre.
Vous savez très bien que le jour du Seigneur vient comme un voleur dans la nuit »
(1 Thessaloniciens 5, 1-2).
1. L’Apôtre Paul invitait par ces mots la communauté de Thessalonique à rester
ferme dans l’attente de la rencontre avec le Seigneur, les pieds et le cœur sur terre,
capable de porter un regard attentif sur la réalité et les événements de l’histoire. C’est
pourquoi, même si les événements de notre existence semblent tragiques et que nous
nous sentons poussés dans le tunnel sombre et pénible de l’injustice et de la souffrance,
nous sommes appelés à garder le cœur ouvert à l’espérance, en faisant confiance à
Dieu qui se rend présent, nous accompagne avec tendresse, nous soutient dans notre
fatigue et, surtout, guide notre chemin.
C’est pourquoi saint Paul exhorte
constamment la communauté à veiller, en recherchant le bien, la justice et la vérité :
«Ne restons pas endormis comme les autres, mais soyons vigilants et restons sobres».
C’est une invitation à rester en éveil, à ne pas nous enfermer dans la peur, la
souffrance ou la résignation, à ne pas céder à la distraction, à ne pas nous décourager,
mais à être au contraire comme des sentinelles capables de veiller et de saisir les
premières lueurs de l’aube, surtout aux heures les plus sombres.
2. La Covid-19 nous a plongés dans la nuit, déstabilisant notre vie ordinaire,
chamboulant nos plans et nos habitudes, bouleversant l’apparente tranquillité des
sociétés, même les plus privilégiées, entrainant désorientation et souffrance, causant
la mort de beaucoup de nos frères et sœurs.
Entrainé dans un tourbillon de défis imprévus et dans une situation qui n’était pas
très claire, même du point de vue scientifique, le monde de la santé s’est mobilisé
pour soulager la douleur de nombre de personnes et tenter d’y remédier, tout comme
les Autorités politiques qui ont dû prendre des mesures importantes en termes
d’organisation et de gestion de l’urgence. En plus des manifestations physiques, la
Covid-19 a provoqué, parfois à long terme, un malaise général qui a grandi dans le
cœur de nombreux individus et familles, avec des effets considérables alimentés par
de longues périodes d’isolement et diverses restrictions de liberté.
En outre, nous ne pouvons pas oublier la manière dont la pandémie a touché
certains aspects sensibles de l’ordre social et économique, faisant ressortir des
contradictions et des inégalités. Elle a menacé la sécurité de l’emploi de nombreuses
personnes et aggravé la solitude de plus en plus répandue dans nos sociétés,
notamment celle des plus faibles et des pauvres. Pensons, par exemple, aux millions
de travailleurs clandestins dans de nombreuses régions du monde, qui sont restés
sans emploi et sans aucun soutien durant tout le confinement.
Les individus et la société progressent rarement dans des situations générant un tel
sentiment de défaite et d’amertume : ce dernier affaiblit les efforts dépensés pour la
paix et provoque des conflits sociaux, des frustrations et des violences de toutes
sortes. En ce sens, la pandémie semble avoir bouleversé même les parties les plus
paisibles de notre monde, faisant ressortir d’innombrables fragilités.
3. Après trois années, l’heure est venue de prendre le temps de nous interroger,
d’apprendre, de grandir et de nous laisser transformer, tant individuellement
que communautairement ; un temps privilégié pour
se préparer au « jour du Seigneur ».

1–3

2–3

J’ai déjà eu l’occasion de répéter qu’on ne sort jamais
identiques des moments de crise : on en sort soit meilleur, soit pire.
Aujourd’hui, nous sommes appelés à nous demander : qu’avons-nous appris de cette
situation de pandémie ? Quels chemins nouveaux devons-nous emprunter pour
nous défaire des chaînes de nos vieilles habitudes, pour être mieux préparés, pour
oser la nouveauté ? Quels signes de vie et d’espérance pouvons-nous saisir pour
aller de l’avant et essayer de rendre notre monde meilleur ?
Après avoir touché du doigt la fragilité qui caractérise la réalité humaine ainsi que
notre existence personnelle, nous pouvons dire avec certitude que la plus grande
leçon léguée par la Covid-19 est la conscience du fait que nous avons tous besoin les
uns des autres, que notre plus grand trésor, et aussi le plus fragile, est la fraternité
humaine fondée sur notre filiation divine commune, et que personne ne peut se
sauver tout seul. Il est donc urgent de rechercher et de promouvoir ensemble les
valeurs universelles qui tracent le chemin de cette fraternité humaine.
Nous avons également appris que la confiance dans le progrès, la technologie et les
effets de la mondialisation n’a pas seulement été excessive, mais s’est transformée en
un poison individualiste et idolâtre, menaçant la garantie souhaitée de justice, de
concorde et de paix.
Dans notre monde qui court très vite, les problèmes généralisés de déséquilibres,
d’injustices, de pauvretés et de marginalisations alimentent très souvent des
troubles et des conflits, et engendrent des violences voire des guerres.
Tandis que, d’une part, la pandémie a fait émerger tout cela, nous avons fait d’autre
part des découvertes positives : un retour bénéfique à l’humilité ; une réduction de
certaines prétentions consuméristes ; un sens renouvelé de la solidarité qui nous
incite à sortir de notre égoïsme pour nous ouvrir à la souffrance des autres et à leurs
besoins ; un engagement, parfois vraiment héroïque, de tant de personnes qui se sont
dépensées pour que tous puissent mieux surmonter le drame de l’urgence.
Il a résulté de cette expérience une conscience plus forte qui invite chacun, peuples et
nations, à remettre au centre le mot « ensemble ». En effet, c’est ensemble, dans la
fraternité et la solidarité, que nous construisons la paix, que nous garantissons la
justice et que nous surmontons les événements les plus douloureux.
En effet, les réponses les plus efficaces à la pandémie ont été celles qui ont vu des
groupes sociaux, des institutions publiques et privées, des organisations
internationales, s’unir pour relever le défi en laissant de côté les intérêts particuliers.
Seule la paix qui naît de l’amour fraternel et désintéressé peut nous aider à
surmonter les crises personnelles, sociales et mondiales.
4. Dans le même temps, au moment où nous osions espérer que le pire de la nuit de
la pandémie de Covid-19 avait été surmonté, une nouvelle calamité terrible s’est
abattue sur l’humanité. Nous avons assisté à l’apparition d’un autre fléau : une
guerre de plus, en partie comparable à la Covid-19 mais cependant motivée par des
choix humains coupables.
La guerre en Ukraine sème des victimes innocentes et répand l’incertitude, non
seulement pour ceux qui sont directement touchés, mais aussi pour tout le monde,
de manière étendue et indiscriminée, y compris pour tous ceux qui, à des milliers de
kilomètres de distance, souffrent des effets collatéraux – il suffit de penser aux
problèmes du blé et du prix du carburant.
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Ce n’est certes pas l’ère post-Covid
que nous espérions ou attendions. En effet, cette guerre,
comme tous les autres conflits répandus dans le monde, est une défaite pour
l’humanité entière et pas seulement pour les parties directement impliquées. Alors
qu’un vaccin a été trouvé pour la Covid-19, des solutions adéquates n’ont pas
encore été trouvées pour la guerre. Le virus de la guerre est certainement plus
difficile à vaincre que ceux qui affectent l’organisme humain, car il ne vient pas de
l’extérieur mais de l’intérieur, du cœur humain, corrompu par le péché .
5. Que nous est-il donc demandé de faire ? Tout d’abord, de nous laisser changer le
cœur par l’urgence que nous avons vécue, c’est-à-dire permettre à Dieu, à travers ce
moment historique, de transformer nos critères habituels d’interprétation du monde
et de la réalité. Nous ne pouvons plus penser seulement à préserver l’espace de nos
intérêts personnels ou nationaux, mais nous devons y penser à la lumière du bien
commun, avec un sens communautaire c’est-à-dire comme un « nous » ouvert à la
fraternité universelle. Nous ne pouvons pas continuer à nous protéger seulement
nous-mêmes, mais il est temps de nous engager tous pour guérir notre société et
notre planète, en créant les bases d’un monde plus juste et plus pacifique,
effectivement engagé dans la poursuite d’un bien qui soit vraiment commun.
Pour y parvenir et vivre mieux après l’urgence de la Covid-19, nous ne pouvons pas
ignorer un fait fondamental : les nombreuses crises morales, sociales, politiques et
économiques que nous vivons sont toutes interconnectées. Ce que nous considérons
comme étant des problèmes individuels sont en réalité causes ou conséquences les
unes des autres. Nous sommes appelés à relever les défis de notre monde, avec
responsabilité et compassion. Nous devons réexaminer la question de la garantie de
la santé publique pour tous ; promouvoir des actions en faveur de la paix pour
mettre fin aux conflits et aux guerres qui continuent à faire des victimes et à
engendrer la pauvreté ; prendre soin, de manière concertée, de notre maison
commune et mettre en œuvre des mesures claires et efficaces pour lutter contre le
changement climatique ; combattre le virus des inégalités et garantir l’alimentation
ainsi qu’un travail décent pour tous, en soutenant ceux qui n’ont pas même un
salaire minimum et se trouvent en grande difficulté. Le scandale des peuples
affamés nous blesse. Nous devons développer, avec des politiques appropriées,
l’accueil et l’intégration, en particulier des migrants et de ceux qui vivent comme
des rejetés dans nos sociétés.
Ce n’est qu’en nous dépensant dans ces situations, avec un désir altruiste inspiré
par l’amour infini et miséricordieux de Dieu, que nous pourrons construire un
monde nouveau et contribuer à édifier le Royaume de Dieu qui est un Royaume
d’amour, de justice et de paix.
En partageant ces réflexions, je souhaite qu’au cours de la nouvelle année, nous
puissions marcher ensemble en conservant précieusement ce que l’histoire peut
nous apprendre. Je présente mes meilleurs vœux aux Chefs d’État et de
Gouvernement, aux Responsables des Organisations internationales,
aux Leaders des différentes religions. À tous les hommes et femmes de bonne
volonté, je leur souhaite de construire, jour après jour en artisans de la paix, une
bonne année ! Que Marie Immaculée, Mère de Jésus et Reine de la Paix, intercède
pour nous et pour le monde entier.

Découvrir la puissance de l’hébreu biblique

Si vous cherchez la véritable force des mots de la bible,
Il faut les savourer en hébreu
Shalom ,  سالم, שָׁ לֹום
Le miracle de la lumière
les Juifs du monde entier célébraient la fête de Hanoucca
. Cette fête
d'hiver est également connue sous le nom de « fête de la Dédicace ». Dans
l'Évangile selon Jean, nous trouvons la preuve que Jésus l’a célébrée : « On
célébrait à Jérusalem la fête de la Dédicace. C'était l'hiver. Et Jésus se
promenait dans le temple, sous le portique de Salomon. » (10:22-23). Mais
y’a-t-il un lien plus profond entre Jésus et cette fête ?

L'histoire & l’authentique lumière de Hanoucca
Contrairement à la croyance populaire, Hanoucca n'est pas une version
juive de Noël. Le mot Hanoucca ( )חנוכהsignifie « dédicace » en hébreu. Elle
commémore la dédicace du Temple de Jérusalem, au IIe siècle avant JésusChrist, suite à la révolte des Maccabées contre l’Empire syrien. Après avoir
repris le Temple, les Maccabées l’ont nettoyé et restauré. Un seul pot d'huile
d'olive pure était resté intact, ce qui a permis d’éclairer et d’inaugurer le
Temple. Par miracle, cette petite quantité d'huile, qui aurait dû durer une
seule journée, brûla pendant huit jours, résultant ainsi en cette fête de
huit jours, « la fête de la Dédicace ».
Le symbole de Hanoucca est la menorah, un candélabre à huit branches qui
est allumé pendant les huit jours de la fête. Menorah vient du mot hébreu
ner ( )נרsignifiant « flamme » ou « lampe ». Tout au long de la Bible, ce mot
revêt une signification spirituelle plus profonde. Par exemple, lorsque le roi
David a vieilli, ses hommes lui ont dit de ne pas aller avec eux au combat :
« tu n’éteindras pas la lampe (ner) d’Israël. » (2 Samuel 21:17). Dans le chapitre
suivant, David prononça de magnifiques paroles de remerciement : « Oui, tu
es ma lumière (neri), ô éternel ! L’Éternel éclaire mes ténèbres. »(2Samuel 22:29).
Il n’est donc pas surprenant que Jésus se soit présenté comme la « lumière
du monde » (Jean 8:12) et qu’il ait prêché ces paroles : « Si donc tout ton corps
est éclairé, n'ayant aucune partie dans les ténèbres, il sera entièrement
éclairé » (Luc 11:36). On a cependant tendance à oublier que Jésus a prononcé
ces paroles, non pas en français, mais en hébreu.

++++++++++++
: السنة الرعوية
 تحرر وترسل، كلمة هللا تخلق
https://www.facebook.com/hani.nasif.3/posts/1607576859422210?__cft__[0]=AZX
L4T7kFyuixzi1KkrdG_AZkBzwV3IACE9iYZZg9dbCVrb25IDNnN0utjVvwfHRG
q2zGD7Kj3YxPxmigIxq9NF1nPSt3jN8SvEYcS2yg3QHU3vE9TLQMkl9lkF6daY
4tPfxJLoH06o9VPeZ6EZv9aQ5&__tn__=%2CO%2CP-R

https://t.me/c/1171311168/117

صال

غبطة أبينا البطريرك يترأس قداس
عيد الميالد المجيد لعام ٢0٢٢

ترأس غبطة أبينا البطريرك األنبا إبراهيم إسحق ،قداس عيد الميالد المجيد ،وذلك بكاتدرائية السيدة العذراء مريم ،بمدينة
نصر  ،بمشاركة أصحاب النيافة ،اآلباء األساقفة والمطارنة ،أعضاء السينودس البطريركي المقدس للكنيسة القبطية
الكاثوليكية بمصر ،وبعض اآلباء الكهنة ،والرهبان والراهبات ،والشمامسة اإلكليريكيين ،وعدد من المؤمنين .وعقب كلمة
العظة ،قدم نيافة األنبا كيرلس وليم ،المطران الشرفي إليبارشية أسيوط لألقباط الكاثوليك ،الشكر باسم صاحب الغبطة
األنبا إبراهيم إسحق ،وأعضاء السينودس البطريركي المقدس لجميع الذين حرصوا على تقديم التهنئة ،وفي مقدمتهم
الرئيس عبد الفتاح السيسي ،الذي أناب السيد محمد نجم ،أمين رئاسة الجمهورية ،وكذلك اللواء محمود توفيق ،وزير
الداخلية ،الذي أناب اللواء وائل صبيح ،باإلضافة إلى الشخصيات المختلفة األخرى.

غبطة أبينا البطريرك يستقبل البابا تواضروس الثاني للتهنئة بعيد الميالد المجيد

استقبل غبطة أبينا البطريرك األنبا إبراهيم إسحق ،البابا تواضروس الثاني ،بطريرك الكرازة المرقسية لألقباط
األرثوذكس ،والوفد المرافق له ،بالمقر البطريركي ،بكوبري القبة .شارك في االستقبال عدد من أصحاب النّيافة األساقفة
والمطارنة ،أعضاء السينودس البطريركي المقدس  ،وعدد من اآلباء الكهنة ،والرهبان والراهبات .تأتي تلك الزيارة في
إطار حرص البابا تواضروس على تقديم التهنئة لغبطة أبينا البطريرك .ساد اللقاء طابع المحبة األخوية ،كما تضمن اللقاء
كلمات التهنئة المختلفة ،باإلضافة إلى تبادل الهدايا التذكارية بين الطرفين .وانتهى اللقاء بالتقاط الصور الختامية

غبطة أبينا البطريرك يستقبل رئيس الطائفة اإلنجيلية

استقبل غبطة أبينا البطريرك األنبا إبراهيم إسحق ،الدكتور القس أندريا زكي ،رئيس الطائفة اإلنجيلية ،يرافقه وفد رفيع
المستوى من الكنيسة اإلنجيلية ،وذلك بالمقر البطريركي ،بكوبري القبة ،لتقديم التهنئة بعيد الميالد المجيد .جاء ذلك
بحضور القمص بيشوي فوزي ،الوكيل البطريركي ،واألب باسكوالي ،سكرتير صاحب الغبطة .وخالل اللقاء ،تم تبادل
التهاني ،بمناسبة عيد الميالد المجيد .ساد اللقاء طابع المحبة األخوية بين الحضور ،وانتهى بالتقاط الصورة التذكارية.

غبطة أبينا البطريرك يستقبل رئيس الكنيسة األسقفية اإلنجليكانية

إ ستقبل غبطة أبينا البطريرك األنبا إبراهيم إسحق ،سيادة األسقف الدكتور سامي فوزي شحاتة ،رئيس أساقفة إقليم
اإلسكندرية للكنيسة األسقفية اإلنجليكانية ،والوفد المرافق له ،وذلك لتقديم التهنئة بعيد الميالد المجيد ،بالمقر البطريركي،
بكوبري القبة .جاء ذلك بمشاركة القمص بيشوي فوزي ،الوكيل البطريركي.

.

أهم لقائاتنا مع

NOS RENCONTRES ENSEMBLE

األحد أول يناير

//

DIMANCHE 1ier JANVIER

قداس واحد عربى  /فرنسى الساعة 1٢ظهرا Une seule messe français / arabe à midi

الخميس  5يناير

JEUDI 5 JANVIER

إجتماع لجنة التكوين للتعليم المسيحى 7م Rencontre de comité de formation de catéchisme à 19h00

الجمعة  6يناير

VENDREDI 6 JANVIER

قداس الجمعة األولى من الشهر9ص بالفرنسية vendredi du mois à 09h00 en français

األحد  8يناير

1ier

Messe du

DIMANCHE 8 JANVIER

عيد الظهور اإللهى Fête de l’Épiphanie du Seigneur
قداسين التاسعة والنصف ص باللغة الفرنسية و الحادية عشر والنصف ص باللغة العربية
Deux messes, à 09h30 en français & 11h30 en arabe

اإلثنين  9يناير

LUNDI 9 JANVIER

بداية العطلة السنوية لألب إميل Début du congé annuel du père Emil

السبت  14يناير

SAMEDI 14 JANVIER

يوم تكوينى لشباب التعليم المسيحى Journée de formation pour les jeunes catéchistes

األحد  15يناير

DIMANCHE 15 JANVIER

قداسين التاسعة والنصف ص باللغة الفرنسية و الحادية عشر والنصف ص باللغة العربية
Deux messes, à 09h30 en français & 11h30 en arabe

السبت  21يناير

SAMEDI 21 JANVIER

اليوم التكوينى الثالث لمعلمى التعليم المسيحى journée de formation des catéchistes

األحد  22يناير

3e

La

DIMANCHE 22 JANVIER

قداسين التاسعة والنصف ص باللغة الفرنسية و الحادية عشر والنصف ص باللغة العربية
Deux messes, à 09h30 en français & 11h30 en arabe

األحد  29يناير

DIMANCHE 29 JANVIER

قداسين التاسعة والنصف ص باللغة الفرنسية و الحادية عشر والنصف ص باللغة العربية
Deux messes, à 09h30 en français & 11h30 en arabe

+++ +++ ++++++ +++ +++ +++
كل يوم أحد

CHAQUE DIMANCHE

عمل القربان الساعة الخامسة ص Faire le Korban à 05h00
فصول مدارس األحد الساعة 10:30ص Cours des catéchèses à 10h30
إجتماع الشباب البالغين الساعة 7م Rencontre de JA à 19h00

CHAQUE LUNDI

كل يوم اثنين

نشاط جماعة "أوالد مريم" الساعة 9ص Activité du groupe “Enfants de Marie” à 09h00
إجتماع كورال اللغة العربية وكورال الشمامسة 7م Réunion des chorales arabe & des diacres à 19h00

كل يوم جمعة

CHAQUE VENDREDI

نشاط جماعة "خدام مريم" الساعة 9ص Activité du groupe “Serviteurs de Marie” à 09h00
النشاط الكشفى الساعة 7م Les activités des Scouts à 19h00
إجتماع الكلمة (لوجوس) الساعة 7:30م La parole (Logos) à 19h30
إجتماع "جنود مريم" الساعة 7م Rencontre de “Légions de Marie” à 19h00

كل ثانى سبت

CHAQUE 2iem SAMEDI

فريق العمل الكاثوليكى الساعة 10ص
ا
ل
ج
م
ع
ة

•

’’Action Catholique’’ à 10h00

NOS ŒUVRES PASTORAUX
Les Enfants de Marie
La Chorale de N.D.E (arabe)
La Chorale des Diacres (arabe)

Serviteurs de Marie

Vendredi à 19h30
Vendredi à 19h30
Lundi
à 09h00

La Chorale de N.D.E (français)

Scouts N.D.E.
La Parole λογος
Agape Dominicale
Al-Korban
Légions de Marie
La Catéchèse
Réunion de JA (jeunes adultes)

Vendredi

à 19h00

Vendredi à 19h30
Dimanche

Samedi
Vendredi
Dimanche
Dimanche

à
à
à
à

08h00
19h00
10h30
19h00

La Chorale des enfants (français)

La Bibliothèque
Action Catholique
Le Feuillet Paroissial
Marguilliers
Activité Sociale
Bazar

Dimanche à 13h00
Bimensuel / Samedi

Mensuel
Dernier lundi du mois
Mensuelle
Annuel

Groupe du cœur d’or
Responsable comité des activités

Site Web
Location de la salle
Comité des églises de diaspora
Comité des communications
Comité de déconfinement
Chemin néo-catéchuménat
Visite & Onction des malades

Mercredi & Samedi 19h30

أعمالنا الرعوية
Violette Shenouda
Mona Tawfik
Refaat Kaddis

Magda Tawfik
Reem Lotfy
Jessica Gorgui
Nader Sharkawy
Magda Tawfik
Fouad Andraos
George Younan
Mouhab Meshreki
Alfred Melek
Marina Morcos
Camil Rafla
Waguih Saad
Camil Rafla
Père Emil
Nader Sebeh
Irène Guindy
Cherine Victor
Emad Ghaly
Nabil El-Masri
Nabil Kaldas
Emad Ghaly
Emad Ghaly
Marianne Rafla
Père Emil
Père Emil

514)865-1309
514)336-9014
450)969-3199
514)476-4532
514)553-1767
514)265-5896
438)992-9986
514)476-4532
514)229-4698
514)922-1309
514)572-2510
514)834-0579
438)392-4577
514)337-7869
514)770-5777
514)337-7869
514)855-5719
438)502-0787
514)910-0801
514)546-1468
438)527-6037
514)991-2456
514)574-3431
438)527-6037
438)527-6037
514)337-7869
514)855-5719
514)855-5719

Pour toutes informations, nouvelles ou suggestions sur le contenu du feuillet paroissial, veuillez contacter
Père Emil Bakhoum au 514)855-5719 / 450)934-0995 ou Camil Rafla au 514)337-7869

الستفساراتكم أو لمن يرغب مدّ يد المساعدة أو اإلدالء بإقتراحاته ونشر األخبار أو المقاالت في هذه النشرة الرعوية
514(337-7869  أو كميل رفلة450(934-0995 / 514(855-5719 يرجى اإلتصال باألب إميل باخوم

