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Editorial

Déjeuner-Causerie

L’Entraide est fière d’avoir partagé avec vous ses
membres des activités réussies. Il suffit de parcourir notre
bulletin pour s’apercevoir comment cette grande famille a
pu travailler ensemble et s’amuser.

Notre déjeuner-causerie du printemps a présenté les
Laboratoires G.M. Collin, spécialistes des produits pour
les soins de la peau. Alexandre Sayegh, président, Linda
son épouse et co-fondatrice ainsi que Marc Sayegh, viceprésident étaient fiers de présenter leur industrie.
L’Entraide s’est faite une grande joie de saluer la présence
de Mme Marie Sayegh, leur maman, qui est de notre
communauté et qui a souvent participé à nos activités.

Nous avons aidé des enfants d’immigrants à faire leurs
devoirs après les classes. Nous avons écouté les jeunes
discuter des grands enjeux de la société moderne. Nous
avons amené de la bonne humeur et des liens plus étroits
dans nos familles. Nous avons suscité des débats, défendu
des valeurs de justice et de paix dans la société
québécoise. Nous avons valorisé nos aînés et nos malades.
Ce n’est pas en construisant des gratte-ciel ou en
dépensant des gros budgets qu’on devient grand. C’est en
créant du bonheur à chaque semaine pour soi et pour les
autres, qu’on signe la victoire sur le temps qui passe et
nous file entre les doigts.
Nous voyons l’été approcher et déballerons bientôt notre
valise pleine de projets : lire, voyager, bâtir, nous
connaître, grandir ensemble, penser à notre avenir.
L’Entraide Bois-de-Boulogne, c’est toujours un beau défi!
Claudie Ayas
Présidente

Journée de la francophonie

Dans le cadre de la journée de la francophonie, Mme
Solange Bassal, représentant l’Entraide a offert 24
dictionnaires aux participantes aux cours de français
donnés aux Loisirs de l’Acadie. Ces cours donnés par
Concertation-Femme aident les femmes à apprendre et à
se servir du français pour une meilleure intégration.

Une journée ensoleillée ou le bon repas, les beaux
cadeaux et le chaleureux accueil des Dames a bien
accueilli le printemps.

Conférence Jean-Mohsen Fahmy
J.M. Fahmy a présenté une conférence sur les débuts du
christianisme en Égypte le mercredi 22 mars dernier. Une
conférence fort intéressante qui a attiré beaucoup de
monde. Son livre L’Agonie des Dieux a gagné le prix
Trillium, prix des romanciers français en Ontario.

Colloque Jeunesse 2006

Les Émirats Arabes du Golfe

Le 25 mars 2006 eut lieu notre 7e colloque jeunesse
annuel au Collège Bois-de-Boulogne. Notre équipe de
bénévoles et de moniteurs recevait donc une centaine de
jeunes pour une journée de réflexion. Animation, dîner et
collations étaient offerts et ce fut un succès. Cette année
une innovation : un concours pour le meilleur texte qu’un
jeune écrirait décrivant son expérience du colloque. La
parole est à Chantal Bittar car son excellent texte a été
retenu et elle recevra donc le prix de 100$ tel que promis.

Un adage qui résume la conférence que M. Salim Zabbal a
donnée le 19 avril dernier : ce que les arabes ont fait du
pétrole et ce que le pétrole a fait des arabes!

LE TEXTE GAGNANT
À chaque année, le comité d’Entraide Bois-de-Boulogne organise
une journée spéciale pour les jeunes, qui nous permet de nous
exprimer et je trouve que c’est une superbe idée car puisque nous
sommes jeunes, il y a plusieurs choses qui se passent autour de nous
dont nous ne sommes pas nécessairement au courant. Nous allions
par groupe d’âge dans des classes différentes et nous nous exprimions
en faisant des débats sur ce que l’on pensait du sujet. Cette année, ils
nous expliquaient comment des jeunes dans des pays du tiers monde
travaillent et se font exploiter. Ils travaillent quelquefois jusqu’a 16
heures par jour et ne se font payer que quelques sous. Des fois leur
travail est même très dangereux et ils n’ont aucun matériel efficace
pour s’en protéger. Cette journée nous a fait réaliser comment nous
sommes chanceux d’avoir tout ce que nous possédons et que nous
avons le choix d’acheter des articles faits dans des pays du tiers
monde ou non, pour ne pas encourager ce mouvement. Par la suite, ce
que tous les jeunes adorent est le dîner qui consistait de pizza et de
barres de chocolats (mmmmmm). Et pour finir la journée en beauté
et ajouter de l’amusement, il y a eu un tirage ou l’on pouvait gagner
un superbe I-pod. Bien sûr, nous étions tous attentifs, car tout le
monde voulait gagner ce fameux I-pod. Une journée pareille est très
bénéfique car elle nous permet de réfléchir et de devenir plus matures.
Finalement, j’ai beaucoup aimé cette journée car elle nous rend
sensible à la mondialisation et je remercie l’Entraide car tout cela
était fait volontairement et à base de levée de fonds pour nous.
Chantal Bittar

Beaucoup de monde critique et envie ces millionnaires
richissimes qui baignent dans le cash et qui ne savent pas
quoi faire avec. M. Zabbal nous a décrit l’aridité du désert
et la difficile vie qu’ils y ont connu. Dieu a-t-il eu pitié
d’eux? Une justice naturelle leur a souri et si le forage de
puits ne leur fournissait pas d’eau il les a comblés de
pétrole. Les nouveaux riches qui ne croyaient pas leurs
yeux ont dépensé avec extravagance. Mais ils sont
maintenant conscients que cette manne est temporaire et
ont donc commencé à diversifier leurs épargnes et
dépendent de moins en moins sur le pétrole et de plus en
plus sur le tourisme, le commerce, les finances. Ils
achètent des grandes compagnies, des ports, des mines,
des villages touristiques et des chaînes hôtelières.

Agir maintenant
M. Anwar Thomas représentait l’Entraide au colloque
organisé par la table de concertation des aînées à Montréal
le 15 mars 2006. Cette rencontre intergénérationnelle
regroupait syndicats et patrons, représentants du
gouvernement ainsi que des aînés et des jeunes. Il
s’agissait de réfléchir sur le monde de l’emploi dans une
société en changement, pour les différents groupes d’âge
notamment la population vieillissante.
M. Thomas a contribué en décrivant son expérience
comme employé puis employeur, une comparaison entre
plusieurs pays qu’il a connu à travers ses voyages, la
nécessité d’investir pour créer des emplois puis pour les
conserver face à la redoutable compétition qui nous vient
de la Chine et de l’Inde.

Le Rassemblement

Colloque arts et cultures Founoun

Le Rassemblement des chrétiens du Moyen-Orient
organise un souper-rencontre le dimanche 4 juin 2006, de
18h à 22h, au Centre Syriaque-catholique à Laval. Soirée
sociale et informative où le repas exquis se mêle à la
musique dans une atmosphère de retrouvailles
chrétiennes. Participation 35$/personne.

Le journal arabe Founoun organisait le samedi 22 avril au
Ritz-Carlton un colloque sur l’évolution des immigrants
dans notre société, l’interaction et les difficultés qu’ils
éprouvent en s’adaptant à la société québécoise.
L’Entraide y était représentée par Mme Claudie Ayas et
M. Salim Zabbal. Parmi les organisateurs des
collaborateurs familiers de l’Entraide : M. Sami Aoun,
Mme Maysoun Faouri, M. Karim Jbeili, M. Rachad
Antonius et M. George Hélal.

Un exemple de solidarité qui s’est manifesté de façon
spontanée quand les coptes de Montréal, Toronto et
Ottawa se sont retrouvés sur la Colline parlementaire le
30 avril à Ottawa pour dénoncer le fanatisme destructeur
qui menace l’Égypte.

Salim Zabbal, John Asfour, Hanan Ashrawi et Claudie Ayas

Le Rassemblement s’est joint à eux pour montrer que
nous sommes tous membres d’une même famille et faire
pression sur les gouvernements canadiens et égyptiens
afin d’arrêter la discrimination qui prive les citoyens de
leurs droits. Il ne peut y avoir de progrès ni de prospérité
basés sur l’obscurantisme et l’injustice.
Dans une entrevue qu’il a accordée à Radio-Canada
international M. Hani Qatami a déclaré inacceptable de
traiter les coptes d’Egypte comme une minorité alors qu’il
s’agit du peuple à l’origine de l’Egypte, les chrétiens sont
des citoyens à part entière.

La conférencière qui a impressionné le plus l’auditoire ce
fut Mme Hanan Mikhaïl Ashrawi ministre dans le
gouvernement de l’autorité palestinienne. Elle a parlé de la
situation désespérée dans la Palestine occupée, coincée
par de multiples états de siège : militaire, géographique,
économique. Elle a demandé à relancer le processus de
paix sur la base des principes de l’ONU avec un retour
aux frontières du 4 juin 1967, le retour des réfugiés et un
état palestinien avec Jérusalem-est pour capitale.

Les Grands Ballets Canadiens
La dernière saison de ballet à la Place des Arts a été très
prisée de nos membres. Ceux qui désirent réserver pour la
saison 2006-2007 sont priés de contacter Mme Charlotte
Mallouh au 488-8679 avant le 15 juin.

Le 2 mai le RCMO a organisé une conférence très réussie
au monastère maronite St-Antoine, à Outremont, et
donnée par le Père Simon Assaf. Avec son style coloré il a
pu simplifier pour nous l’histoire des premiers siècles du
christianisme, l’évolution de certaines croyances et les
conciles convoqués pour garder le cap sur l’essentiel. Il
s’agit d’une première de 4 conférences. Donc prochain
rendez-vous en septembre 2006.

Les gagnants des prix de présence

Visite des églises à HochelagaMaisonneuve
Comme chaque année, le Mercredi Saint, nos deux
autobus se sont engagés dans un circuit pour visiter
quelques églises et perpétuer une tradition chère à
plusieurs.
Cette année il s’agissait de visiter 4 églises patrimoniales :
église St-Rédempteur, église de la Nativité, église TrèsSaint-Nom-de-Jésus et église St-Clément d’Youville. Nous
étions accompagnés de M. Paul Labonne historien et
directeur de l’Atelier d’histoire Hochelaga-Maisonneuve,
qui nous a d’abord expliqué l’importance de ce quartier,
jadis riche et prospère. C’est là que les premières
industries à Montréal étaient installées. Le port de
Montréal, le chemin de fer jouaient un rôle important. Le
train déchargeait les matières premières puis les produits
manufacturés y étaient chargés pour les distribuer aux
points de vente. Une triste histoire, celle des industries de
filature de coton, un grand employeur ce temps-là, avait
beaucoup de travailleurs, parmi eux beaucoup d’enfants et
parce qu’ils avaient des petites mains qui pouvaient se
faufiler dans la machine et attraper le fil;
malheureusement c’est parfois leur doigt qui y restait pris.

M. Labonne fit apprécier la beauté des vitraux,
l’architecture sacrée du temps, les statues, les fresques et
les peintures murales riches et dorées. Il parla aussi de
Guido Nincheri. Les vitraux, un vibrant témoignage de sa
dévotion, sont un héritage dans les églises de Montréal.
Nous avons eu droit à un concert d’orgue à l’église du
Très-Saint-Nom-de-Jésus qui nous a comblés de paix et
de sérénité. Cet orgue, installé à Pâques 1915, a été
fabriqué par Casavant Frères, le plus célèbre et le plus
important facteur d’orgues au Canada.
Quel dommage que certaines de ces églises doivent
fermer faute de fidèles qui les utilisent. Dans une de ces
églises une inscription simple et qui invite à la piété :Ici on
entre pour aimer Dieu et on sort pour aimer son prochain.

Le monde a-t-il changé? Une journée vraiment appropriée
pour la Semaine Sainte.

Nos fameux caak de Pâques
En préparation de notre journée fêtant le dimanche des
Rameaux, les Dames et leur équipe ont passé trois jours à
faire du caak (biscuits) aux dattes. Merveilleuse équipe qui
travaille en bavardant et en chantant :
Adèle Khoury, Amal Elkouri, Angèle Khouri, Betty Karazivan,
Charlotte Mallouh, Claudie Ayas, Claude Issid, Denise Clarke,
Gemma Hamoui, Georgette Soueidi, Grace Battah, Gulnar
Habra, Jeannette Debs, Lucie Alouche, Marie-Rose Khouri,
Marlene Harfouche, Nadia Abou Arrage, Nahed Chammas,
Renée Ramia, Rosy Scandar, Samia Ghattas, Solange Bassal,
Sonia Qatami, Tina Salhani, Yola Bichara.Un grand merci à la
Paroisse St-Nicolas grecque orthodoxe d’Antioche qui
nous a accordé avec grâce ses locaux et cuisine.
Un grand merci aussi à tous ceux et celles qui ont offert
des patisseries pour garnir la table le dimanche des
Rameaux. En effet, nous gardons tous un merveilleux
souvenir de cette journée ou toute la famille a apprécié le
beau spectacle de la troupe de danse, le bon repas, les
chocolats et cadeaux de Lapinot, et les Pions des Scouts
Bois-de-Boulogne qui ont si bien amusé les tout petits.

