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Éditorial
Notre récital de chants de Noël a regroupé
membres et amis autour de mélodies anciennes
mais toujours très belles, poétiques, sentimentales.
Tout le monde fredonnait les vieux cantiques; le
temps de quelques chansons nous étions
redevenus ces souvenirs de jeunesse avec nos joies
innocentes et nos rêves d’enfants.
Le message de l’Enfant-Dieu ramène l’espoir.
Dans un temps de discorde, de crise économique,
de fraudes fiscales, de pots-de-vin, d’engueulades
chroniques à l’Assemblée nationale à Québec et de
guerre de gangs dans les rues de Montréal,
qu’avons-nous fait pour ramener un brin d’espoir
et d’innocence à ce temps de tumulte et de
turbulence?






Nos bénévoles allaient deux par deux
visiter les familles, déterminer leurs
besoins pour mieux les aider.
Une généreuse donation à l’organisme du
Père Emmett Johns : le Bon Dieu dans la
Rue.
Une centaine de cadeaux distribués aux
résidants du Foyer Les Cèdres et du
CHSLD Saint-Laurent.
120 repas furent offerts à la Mission Bon
Accueil à l’intention des personnes
itinérantes de Montréal cet hiver.
Plus de 200 cadeaux offerts lors de la
soirée de Noël pour le dépouillement de
l’arbre de Noël des enfants de familles
démunies.

Chanter entre amis ne suffit pas. Ramenons la paix
et la vraie joie dans notre société. L’Entraide Boisde-Boulogne vous souhaite amour et bonheur.
Que les heureux se souviennent des malheureux et
que les fortunés n’oublient pas ceux qui sont dans
la dèche.
Joyeux Noël. Bonne et heureuse année 2011 à
tous.
Claudie Ayas
Présidente

Vos offrandes à Noël
Grâce à votre générosité et à votre participation
aux activités de l’Entraide plusieurs donations ont
été faites :
 une trentaine de paniers de Noël ont été
offerts à des familles nécessiteuses dont
cette année, plusieurs originaires d’Irak.

Joyeux Noël en famille
Bonne et heureuse Année 2011

Amin Méléka

idoles quand même qui nous brouillent l’esprit et
nous paralysent.

Le consulat avait organisé un cocktail de
bienvenue le 11 décembre au lendemain de
l’arrivée de S.E. M. Amin Méléka, consul général
d’Égypte. Ancien élève des écoles des Pères
Jésuites, il a poursuivi ses études universitaires à la
AUC et fait depuis 25 ans carrière dans le corps
diplomatique.

Le comité des Dames
On peut chercher sur Google différentes versions
sur la légende historique de Sainte-Barbe. Une
belle histoire à raconter dans le temps des Fêtes.
Des membres du conseil entourant M. Méléka

Visites au CHSLD

Jeune et riche en idées nouvelles, il incarne une
ouverture et un certain changement dans
l’approche traditionnelle. Tenant à faire la
connaissance de tout le monde il a accepté avec
plaisir l’invitation de l’Entraide et venu passer avec
nous le party de Noël. Bienvenu à Montréal.

La Sainte-Barbe
Une cinquantaine d’enfants s’était amassés autour
du clown magique invité à la fête de la SainteBarbe. Maquillage, ballons, jeux, rires et danses les
avaient réunis pendant que parents et grandsparents retrouvaient leurs amis, jasaient, visitaient
la table des douceurs, regardaient Papa Noël
défiler parmi les tables.
Le traditionnel chant à Sainte-Barbe ramenait les
souvenirs de cette belle jeune-fille qui a sacrifié sa
jeunesse et souffert emprisonnée par son père
adorateur d’idoles de pierre. Une légende racontée
de génération en génération. Bien sûr que les
enfants nous ont écoutés la chanter mais attendent
que nous leur transmettions l’histoire. Ils feront la
relation un jour avec les idoles des temps
modernes, pas des idoles de pierre comme qu’on
adorait dans le temps de Addissé Borbara mais des

L’équipe du comité ‘Visite des foyers et du
CHSLD’ a invité un magicien qui a animé la fête
de Noël offerte par l’Entraide et réjouit les
résidents qui étaient très heureux de recevoir les
cadeaux et de goûter à la table garnie de douceurs
des fêtes.

Game Nite
Une belle soirée entre amis qui ont pu jouer aux
Scrabble, Bridge et à d’autres jeux de cartes. Un
bon souper et une belle ambiance le 24 novembre
dernier.

Prix Desjardins

Saveurs d’Alep
Ce n’est pas tous les jours qu’une de nos membres
écrit – avec son fils – un livre. Eh bien! Dalal et
Elie Badra sont donc venus présenter leurs 100
recettes délicieusement alepines.

Suite au Colloque Jeunesse 2010, Rime Coudsi et
le Comité des jeunes de l’Entraide ont choisi de
verser le montant de 250,00$ pour les paniers de
Noël de l’Entraide. Cela permettra à 3 enfants
d’une famille irakienne de mieux passer leur
premier Noël au Québec.

Une belle réussite
Notre programme d’aide aux devoirs ‘‘ÉducAtout’’ connait un grand succès auprès des élèves
de l’école François de Laval. La direction de
l’école, les parents et les professeurs sont ravis de
la qualité du service offert aux enfants.
Miser sur l’éducation pour éviter le décrochage est
un des objectifs de l’Entraide. Vu le succès de ce
programme, plusieurs écoles de la commission
scolaire de Montréal seraient intéressées à en faire
profiter leurs élèves. D’ailleurs – signe de succès –
les services à l’école Sainte-Odile commenceront
le 17 janvier avec 7 éducateurs et une cinquantaine
d’élèves du primaire.

Solange Bassal lors de la remise des cadeaux de Noël.

Dalal et Elie Badra, Amel Elkouri
Dalal nous a raconté comment tout a commencé
quand elle se mit à immortaliser les recettes de
cuisine de sa maman et comment l’engouement
d’Elie pour la cuisine lui a insufflé courage et
persévérance, donné l’idée de les adapter quelque
peu aux ingrédients disponibles ici et au goût des
jeunes qui vivent la réalité québécoise, nordaméricaine.

Party de Noël

Les pompiers qui viennent cueillir les généreux
cadeaux des enfants offerts par les invités de
l’Entraide à la soirée de Noël. Une salle comble,
un repas de fête, une musique envoûtante et une
ambiance élégante où la magie des Fêtes nous
enveloppait d’amour, de bonne entente et de
bonne humeur.

Sami Aoun
Visite remarquée qu’a faite M. Sami Aoun
professeur de politique et qui nous a entretenu sur
les enjeux majeurs et les écueils de la politique au
Moyen-Orient. Échanges intéressants entre le
public et lui. Nul besoin de dire que son passage a
attiré un grand nombre de nos membres inquiets
de la situation dans nos pays d’origine.

difficulté à s’autogouverner? Quel rôle jouent les
Frères musulmans dans les pays arabes et
pourquoi les responsables du massacre de 54
personnes dans l’Église à Bagdad l’ont-ils lié au
dossier des coptes en Égypte? Quand se calmera-telle cette lutte sunnite-chiite en partie vraie et en
partie artificielle. Pouvons-nous espérer nous
éloigner de la Fitna, des dictatures ou du chaos.
Période de questions-réponses très animée,
captivante. À qui le dernier mot?

Semaine de prière pour l’unité
Pourquoi ne pas nous retrouver tous à l’Oratoire
le dimanche 23 janvier 2011 pour participer à la
prière pour l’unité des chrétiens. Le
Rassemblement des chrétiens du Moyen-Orient et
les Scouts seront là comme à chaque année. Ce
sont ces petits gestes qui nous font avancer.

S’il est vrai que le Président américain Obama se
désengage des combats en Irak et Afghanistan
depuis la crise économique et la contre-attaque
iranienne qu’adviendra-t-il de la recherche de la
démocratie et de la paix civile? Obama qui déclare
les E.U. ‘alliée des musulmans’, est-il vraiment prêt
à poursuivre la réforme des régimes qui
gouvernent les pays arabes. Netanyahu en jouant
les deux factions palestiniennes l’une contre l’autre
a réussi à paralyser le processus de paix au M.O. et
à humilier l’administration américaine ? Les gens
ne savent plus si le monde traverse une période
préparant à la guerre ou à la paix.
L’Iran chiite en antagonisant les sunnites : Égypte
et Arabie Saoudite les a forcés à rester dans le
giron américain. L’Égypte a payé le gros prix en
perdant son prestige de leader arabe et la Saoudite
réduite à acheter récemment pour un autre 65
milliards d’armements des E.U. pour se protéger.
La Syrie réussit à conserver ses pions alors que la
Turquie tente de retrouver sa vocation perdue au
M.O. depuis la chute de l’Empire ottoman et se
montre soucieuse des intérêts des arabes. Quel
rôle vont-ils jouer dans un Liban qui a de la

Table ronde sur le Synode des
chrétiens du Moyen-Orient le
10 novembre 2010
Une table ronde pour discuter du Synode c’est la
formule originale que le Rassemblement des
chrétiens du Moyen-Orient (RCMO) et l’Entraide
Bois-de-Boulogne ont convenu d’organiser
conjointement. Ils ont de plus annoncé que
d’autres tables rondes pourraient s’organiser pour
suivre l’évolution du dossier. En fait le Synode a
eu lieu du 10 au 24 octobre dernier à Rome à
l’invitation du Saint-Père. Il réunissait près de 185
pères synodaux, 23 évêques de la diaspora, 26
supérieurs religieux et observateurs laïcs,
orthodoxes et protestants. Il y avait aussi un
rabbin, un shiite et un sunnite comme
observateurs. Ceci couvrant de nombreux pays,
touchant de près et de loin le Moyen-Orient :
720,000 km² de superficie et une démographie de
356 millions de personnes dont 20 millions de
chrétiens (6 millions de catholiques).
C’est donc au Centre des Loisirs de Saint-Laurent
qu’une centaine de personnes se sont réunies pour
en discuter. Il y eut tout d’abord cinq
présentations faites sur le sujet. Ensuite la

modératrice de la table ronde Mme Amal Elkouri
donna la parole aux questions du public.
Dr Raouf Ayas présenta à l’auditoire le mémoire
que le Rassemblement avait envoyé en juillet 2010
au Secrétariat du Synode exposant un historique
de la situation puis une série de recommandationssouhaits faites au Synode : l’union avec les
orthodoxes et les protestants, les pressions à
exercer sur les gouvernements, les changements
que Rome doit accepter pour accommoder les
autres, la consolidation des communautés
restantes, la solution au problème d’Israël et
l’approche aux musulmans.
Dr Kamal Zariffa a par la suite expliqué que
l’origine du mot synode voulait dire : cheminer
ensemble. Cette tradition vécue dans l’église
d’Orient et repopularisée par les Pères de Lubac et
Congar à la faveur du Concile Vatican II redevient
une formule originale de participation et de
partage dans l’église catholique d’Occident. Ici
elle a servi à confirmer les frères dans leur identité,
souligner la dimension œcuménique entre
catholiques et les autres chrétiens orthodoxes et
protestants, sans oublier les 22 églises uniates. Il a
exposé les balises du document pré-synodal
lineamenta, l’importance d’être des semeurs de
vérité, l’importance des laïcs et de la vie consacrée.
Il a évoqué aussi la difficulté du dialogue avec
l’Islam qui souvent n’accepte pas l’opinion ‘autre’
dans un contexte où les églises sont devenues
ciblées comme en Irak ou en Égypte.
Après lui le Père Benoit Lacroix dominicain a
relevé l’importance des pays du Moyen-Orient
dans l’histoire des débuts de la chrétienté avec leur
vécu humain et leur message unique pour la
chrétienté. Il évoqué l’exemple de vie qu’une
religieuse – petite femme frêle – Mère Teresa
pouvait amener à l’humanité pour continuer à
changer le monde. Il a dit que le sang des martyrs
n’est jamais perdu et que tout le monde s’inquiète
en voyant l’extinction des chrétiens au MoyenOrient mais qu’il ne faudrait avoir peur, que
l’histoire nous a appris que les grands
mouvements et le levain du redressement sont
souvent l’œuvre d’une minorité qui travaille et qui
agit.
Par la suite M. Carl Hétu directeur national de la
CNEWA (aide-missions pontificales) raconta vu

de dehors l’atmosphère qui a entouré le Synode à
Rome et comment l’expérience vécue par de
nombreux intervenants des médias et des
organismes catholiques en marge du Synode a créé
parallèlement un esprit de communion, d’unité et
d’identité et qu’il s’agissait d’un sentiment tout
spécial. Vivre autour du Synode créait alors une
dynamique entre ces représentants venus de
partout.

Finalement la dernière intervention revenait à Mgr
Joseph Khoury évêque des Maronites du Canada
qui avait vécu le Synode de l’intérieur, assisté à
toutes les délibérations et intervenu. Il a raconté le
souci du Pape de ramener de la paix dans cette
région éprouvée, de garder la ‘terre’ c.à.d. rester
vivants dans la terre héritée de nos ancêtres et ne
pas vider ces pays de leur population chrétienne
mais continuer à y vivre le message du Christ. Les
communications de l’église souffrante d’Irak
étaient particulièrement articulées et écoutées. Il y
a eu beaucoup d’insistance sur la place
qu’occupent la femme et la famille. Il s’est
personnellement inscrit contre le sentiment que
l’immigration était une calamité responsable
d’avoir vidé les diocèses en Orient. Les fils et les
filles de l’église dans la diaspora de l’immigration
vivent aussi une réalité difficile et on doit les aider.
Comme commentaire Mgr Khoury a trouvé que
les témoignages étaient authentiques mais qu’on
ne voyait pas se dégager une stratégie d’action
suite à tout ce travail.
Il y a eu un échange entre l’auditoire et les
membres du panel, beaucoup de questions
témoignant de l’intérêt et de l’inquiétude des gens.
Le massacre de 58 chrétiens en prière de l’église
syriaque à Bagdad était frais dans toutes les
mémoires et c’était réconfortant de sentir que ces
martyrs seront entendus.

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

« La colonne vertébrale et ses problèmes »
et qui sera donnée par :

Dr Paul Rafie
Chiropraticien
Mal de dos quand tu nous tiens!
Ce symptôme si fréquent coûte aux travailleurs et à la société des centaines de millions
de dollars en médications, baisse de productivité et absentéisme.
Comment pouvons-nous y remédier et d’abord quel est le problème sous-jacent?
Ostéoporose – ostéoarthrose – ostéoarthrite – fracture de la colonne ou entorse, tendinite ou spasme?
Dr Rafie nous parlera de ce que la chiropraxie nous offre.
N’attendez pas d’avoir mal. Venez l’écouter.
Le mercredi 19 janvier 2011
Centre de loisirs de Saint-Laurent
1375 rue Grenet, salle 225
19h30 : rafraîchissement

20h : conférence

21h

période de questions

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

« Carnet de voyage »
qui sera donnée par

M. Joseph Karazivan
M. Joseph Karazivan, architecte de formation et grand voyageur,
nous décrira la Sicile dans toute sa splendeur. Un goût de chaleur et de soleil en plein février.
Le mercredi 23 février 2011
Centre des Loisirs de Saint-Laurent
1375 rue Grenet, salle 225
19h30 : rafraîchissements

20h : conférence

.

20h30 : période de questions

Soirée de la St-Valentin

Le samedi 12 février 2011
Cocktail : 18h
Souper : 19h

Embassy Plaza
1003C Curé Labelle
Chomedey, Laval, H7V 2V6
Membre : 65$

Ami de l’Entraide : 70$

C’est l’occasion de fêter l’amour en soulignant les jubilaires
qui fêtent en 2011 dix, 15, 20, 25…années de mariage

