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Éditorial
Les dernières tempêtes et toute cette belle neige blanche
qu’elles nous ont amenée nous font revivre les beaux
hivers canadiens que nous avions connus il y a plus de
trente ans. La nature est revenue à ses habitudes et cela
fait partie des ‘valeurs’ canadiennes que nous
redécouvrons.

L’Entraide fait partie des belles valeurs que nous voulons
sûrement garder et léguer à la génération qui nous suit. Le
souci de l’autre est toujours présent dans nos activités et
ce numéro en témoigne. Parlez-en dans vos soirées
familiales et au réveillon. L’Entraide souhaite un Joyeux
Noël à chacun.

Notre société recherche à nouveau les racines qui ont
forgé son identité. La commission Bouchard-Taylor qui a
occupé nos écrans de télévision ces deux derniers mois a
été le forum où se sont exprimés ces questionnements
identitaires : quel peuple voulons-nous devenir?

Bonne et heureuse année 2008!
Claudie Ayas
Présidente

Vœux de notre gouverneur l’honorable sénateur Marcel Prudhomme

Noël au Foyer

Collecte de livres

Le jeudi 13 décembre une équipe de bénévoles, sous la
direction de Solange Bassal a organisé la fête de Noël
pour les résidents du CHSLD et du Foyer « Les Cèdres ».

Les membres de l’Entraide ont répondu généreusement à
la collecte de livres annoncée dans notre dernier numéro
de La Voix de l’Entraide.

Musique, piano, chant et danse accompagnaient une table
garnie de pâtisseries et de fruits, sans oublier la
traditionnelle bûche de Noël ainsi qu’un cadeau individuel
à tous ceux et celles qui étaient présents à la fête.

La date limite pour recevoir les livres était le premier
décembre 2007 et nous avons reçu plusieurs centaines de
livres.

Amal Elkouri et Claudie Ayas offrant à Karim & Lougin Said
entourés de leurs professeurs Myriam Hamoui et Dima Haffar leurs
sacs remplis de livres
Mme Marguerite Zeitouni a fait vibrer l’assistance avec sa
magnifique voix interprétant les plus belles chansons de
Noël.

Les bénévoles les ont trié, en ont fait des paquets pour les
offrir. Ainsi les enfants qui suivent notre programme
d’Educ-Atout (aide aux devoirs) ont reçu des beaux livres
pour des heures et des heures de bonheur.
Les bénévoles ont préparé aussi un lot de livres pour les
œuvres du Dr. Julien qui s’occupe des enfants démunis.
Un troisième lot fut donné à Jeunesse au Soleil.
Merci de croire avec nous à l’importance de la lecture et
du rêve dans le processus d’intégration et d’éducation.

Merci à Solange et à son équipe de bénévoles dévouées,
pour tout l’amour et la compassion dont ils font preuve,
semaine après semaine auprès de nos aînés et de nos
malades.

Un conte de Noël

Addissé Barbara

Ils étaient une quinzaine de personnes invitées au
Réveillon, la famille au complet. Tout le monde avait
attendu ce jour de repos et de réunion mais tout le monde
y était arrivé essoufflé et quelque peu fatigué.

Le dimanche 2 décembre 2007, la veille de la fête de la
Sainte Barbe, à la grande salle des Loisirs Saint-Laurent,
300 personnes remplies de bonne volonté accompagnées
d’une quarantaine de beaux enfants se sont rassemblées
dans une salle bien décorée, remplie d’amour et d’amitié.
Gemma Hamoui veillait à tout : le repas chaud, succulent,
généreux et une table de douceurs bien garnie sans oublier
la Slika/ Bélila traditionnelle.

Le père avait les soucis accumulés de son travail :
l’évaluation et le bonus de fin d’année avaient été peu
reluisants, les affaires n’étaient pas bonnes. La mère avait
passé les six dernières semaines à travailler de neuf à neuf
comme vendeuse dans une boutique au centre d’achat, se
sentait exténuée. Grand-maman venait de sortir de
l’hôpital ou elle fut soignée d’une pneumonie et se relevait
lentement de son deuil car grand-papa était parti cette
année vers des cieux plus cléments. Elle était assise
tranquille dans son fauteuil; un ‘coup de vieux ‘ comme ils
disent.
L’oncle était arrivé de Toronto quelques heures plus tôt
avec sa famille. Les routes étaient bonnes mais la fatigue
du voyage avait pesé sur son énergie et c’est seulement le
3e scotch qui venait de lui délier la langue. Sa femme et ses
trois enfants étaient tout excités. Elle s’informait de tout
et proposait des solutions à tout. Les cousins étaient
occupés à essayer les nouveaux jouets, faisaient tout le
bruit possible, écoutaient leurs nouveaux CD et essayaient
les jeux de bataille sur l’ordinateur.
Le repas avait été copieux et bien arrosé. Chacun s’était
gavé, se levait le ventre bien plein et la ceinture tendue.
Ma tante desservait la table. Bientôt elle s’installerait au
piano pour jouer les airs de Noël et tout le monde
chanterait avec elle. Réussirait-elle à recréer cette
ambiance joyeuse qui avait animé cette famille année
après année?

Une jeune chorale Gospel a interprété pour nous les
chansons de Adissé Barbara et de Noël et un Père Noël
plein de cadeaux a réjoui le cœur des petits.

Chacun jetait un regard furtif sur cette crèche qui remuait
les souvenirs d’enfance mais ne trouvait pas le temps de
s’y arrêter ou penser au Petit Jésus. La discussion à table
avait tourné un peu au vinaigre quand il fut question que
grand-mère reste chez elle plutôt que d’aller en résidence
et que ma tante aille demeurer avec elle dans la maison
paternelle, privant ses frères du revenu de la vente à un
prix alléchant. Pourquoi faut-il des tiraillements dans
chaque famille?
Finalement la table était dressée pour la bûche de Noël et
le thé, chacun se servait et reprenait sa place. Ma tante
s’installait au piano jouait ses premières notes : ‘ Il est né
le Divin Enfant…’. Chacun fredonnait avec elle les vieux
chants qui ont fait la magie de cette fête de Noël. Les
soucis disparaissaient peu à peu emportés par le chant, par
un espoir renouvelé qui se glissait entre les cœurs, et leur
promettait des jours meilleurs. La foi simple de l’enfant,
l’espoir dans la vie de chacun…Joyeux Noël…

Merci à ceux qui ont garni la table des douceurs, aux
acheteurs de ces douceurs, au Père Noël et sa suite, aux
Scouts Bois-de-Boulogne qui ont tenu le vestiaire, à ceux
qui ont offert les cadeaux du tirage, aux organisateurs, aux
bénévoles généreux et à tout ceux qui ont compris que :
Donner fait du bien à celui qui donne aussi bien qu’à celui
qui reçoit.

Accommodements raisonnables

Vos offrandes à Noël
Plusieurs de nos membres connaissent l’Entraide Bois-deBoulogne à travers ses activités Jeunesse, ses sorties, ses
conférences culturelles et bien sûr ses soirées et fêtes
communautaires réussies.

Voici une photo prise le 28 novembre 2007 avant d’entrer
dans la salle d’audience au Palais des Congrès où siégeait
la Commission Bouchard-Taylor et où les membres du
Rassemblement des chrétiens du Moyen-Orient
présentaient leur mémoire à la Commission.

Une des activités de notre organisme qui me tient le plus
à cœur est celle qui s’occupe d’actions caritatives. Le
principe «donner au suivant » n’est point nouveau pour
notre organisme qui le perpétue depuis bientôt quarantequatre ans. Tout au long de l’année et surtout durant les
périodes de Noël, Pâques ainsi que la rentrée scolaire,
nous venons en aide à une trentaine de familles démunies
quelle que soient leur race ou leur origine. Cette aide se
traduit par des achats de première nécessité tels que des
vêtements d’extérieur et d’intérieur afin de pouvoir passer
à travers notre hiver rigoureux. Ceci sans oublier l’achat
de quelques fournitures scolaires pour permettre aux
jeunes de bien démarrer leur nouvelle année d’études.
Durant la période de fêtes, nous achetons des jouets afin
de faire briller de joie les yeux des tout-petits.

Soirée dansante réussie et animée. 280 personnes qui se
souhaitaient un joyeux Noël et qui dansaient sur les
rythmes et les chansons préférés.

Personnellement, j’ai eu à m’occuper de quatre familles
monoparentales dont les chefs sont des femmes peu
scolarisées, avec un parcours de vie difficile. Celles-ci ont
à leur charge en moyenne quatre enfants et vivent de
prestations d’aide sociale. Mon rôle consiste à les écouter
afin d’identifier leurs besoins, les guider, les conseiller et
finalement les accompagner pour effectuer leurs achats.

Hala Kafena et les Dames de l’Entraide avaient veillé sur
tous les détails : un cadeau à chacun et des beaux prix de
présence, un duo de musiciens qui allait de table en table,
un menu succulent, une belle musique et un show hiphop.

Enfin j’ai trouvé cette aide extrêmement gratifiante et
enrichissante car j’estime qu’il est de notre devoir de
citoyen d’aider notre prochain afin d’espérer bâtir un
monde meilleur. Grâce à votre générosité plusieurs
donations ont été faites :

Party de Noël

□
□
□
□

□
Un représentant de Jeunesse au Soleil était venu pour
remercier les invités d’avoir offert tous ces cadeaux qui
rendront heureux tant de jeunes enfants. Une soirée
mémorable.

Fondation des auberges du cœur qui aide et
soutien les jeunes en difficulté et en mal de vivre.
École Le Sommet qui: favorise l’épanouissement
et l’adaptation scolaire pour des enfants déficients
intellectuels.
Bon Dieu dans la Rue qui offre aux jeunes sans
abri la possibilité d’un nouveau départ.
Fondation du Dr. Julien : fondation pour la
promotion de la pédiatrie sociale. Organisme
assistance d’enfants en difficulté (AED), Centre
de services préventifs à l’enfance (CSPE). « La
vraie pauvreté c’est la pauvreté des enfants qu’on
ne regarde pas ».
Mission Bon Accueil : 125 repas à des
montréalais démunis qui ont faim et souffrent.

Merci mille fois.
Antoine Wagdi Khoury

Activités des jeunes

Mieux comprendre le diabète

Le 22 novembre a eu lieu le deuxième cocktail des jeunes
professionnels au Bareo Bar de Laval. Ce fut une belle
occasion de se retrouver entre amis, partager un verre,
savourer les délicieux tapas offerts.

Le prochain rendez-vous pour les jeunes aura lieu samedi
le 12 janvier sur les pentes de ski du Mont Saint-Sauveur
lors des « Folies d’hiver » des jeunes de l’Entraide.

Le 7 novembre Mme Yacout Kandalaft – infirmière
spécialisée – nous a présenté une introduction au diabète.
Elle a expliqué les causes de la maladie, ses manifestions,
comment la traiter et prévenir les complications. Elle a
donné des conseils pratiques, quelques trucs et répondu
aux questions d’un auditoire devenu très intéressé.

Nous passerons la journée à faire du ski et des glissades et
nous nous rassemblerons par la suite pour un souper, sans
doute accompagné d’un chocolat chaud!

Relâche
Nous désirons attirer votre attention sur l’arrêt de nos
café-rencontres pendant le temps des fêtes.
Suite à cette activité, le comité préparera une magnifique
soirée pour célébrer la St-Valentin à la salle de réception
Palace le 9 février. Pour informations, s’adresser à
Normand Bach ou Joelle Souffo du comité des Jeunes.

Nous serons à nouveau au rendez-vous le mercredi 9
janvier 2008 à 19h30 au Centre de Loisirs de SaintLaurent. À bientôt nous revoir.

Photos/ M Roger Sékaly

Calendrier des activités – Printemps 2008
Janvier 2008
Mercredi
Samedi
Mercredi

9
12
23

Janvier 21,22,23
Dimanche
27
Février
Samedi
Samedi
Mercredi

9
9
13

Reprise des café-rencontre
Comité des Jeunes : ‘Folies d’hiver’
Glissades, ski et souper

Loisirs Saint-Laurent
Mont Saint-Sauveur

Conférence : Le hasard & les découvertes
mondiales, par Anwar Thomas
Préparation des Caak de Pâques
RCMO/ Soirée de retrouvailles chrétiennes

Loisirs Saint-Laurent

Soirée de la Saint-Valentin
Soirée de la Saint-Valentin des Jeunes
Récital de la Saint-Valentin avec
Mme Marguerite Zeitouni

Le Crystal
Le Palace, Laval

Loisirs Saint-Laurent

Mars
Samedi
Mercredi
Mercredi

16
19
26

Fête du Dimanche des Rameaux
Visite des Églises
Conférence

Avril
Samedi
Mercredi
Mercredi

12
16
23

10e Colloque Jeunesse Annuel
Conférence
Déjeuner-causerie des Dames avec
Pronuptia

Église St-Nicolas
Oratoire St-Joseph

Loisirs Saint-Laurent

Loisirs Saint-Laurent
Cégep de BDB
Centre Syriaque

Entraide Bois-de-Boulogne vous invite cordialement à assister à la conférence intitulée :

« Le hasard et les découvertes mondiales »
qui sera donnée par :

M. Anwar Thomas
Ingénieur
Inventer ou créer n’est pas chose facile mais souvent le fruit d’un travail acharné, sauf quand le hasard
décide parfois d’intervenir. Les découvertes des lois physiques de la densité par Archimède, la gravité par
Newton, les explosifs TNT par Nobel, l’insuline par Best – Banting, la pénicilline par Flemming etc. sont des
coups de pouce qui ont changé nos vies tout en les prolongeant, sauf pour les explosifs.
Ces histoires méritent d’être racontées car nous devons rester éveillés et aider la nature quand elle
tentera de redonner le prochain « coup de pouce ».

Le mercredi 23 janvier 2008
Centre des Loisirs de Saint-Laurent
1375 rue Grenet, salle 225
Saint-Laurent

19h30
20h
20h45

rafraîchissements
conférence
période de questions

Entrée libre

« Priez sans cesse » (1 Th 5, 17)

Le dimanche 27 janvier 2008
de 19h à 20h30
Célébration du 1er centenaire de la semaine de prières
pour l’unité chrétienne, présidée par son Éminence,
le cardinal Jean-Claude Turcotte, Archevêque de Montréal

INVITATION
Chers sœurs et frères Anglicans, Catholiques, Orthodoxes et Protestants de toutes les Églises
du Grand Montréal,
Nous sommes très heureux de vous accueillir afin de faire écho au Seigneur Jésus qui appelle
de ses vœux cette prière communautaire des frères et sœurs dans la foi : « C’est à cela que
tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples : si vous avez de l’amour les uns pour les
autres. » (Jean13,35)

Venez nombreux, invitez parents et amis.
Programme de la soirée : - célébration de la Parole;
- homélie;
- chants, en plusieurs langues, interprétés par des chorales des
Églises Anglicane, Catholique, Orthodoxe et Protestante.
***

