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Éditorial

Le plus beau tango

Ce numéro de La Voix de l’Entraide vous parvient
avec les premiers oiseaux du printemps, avec les
premiers rayons tièdes du soleil.
Les semaines d’hiver se sont défilées au gré du temps
des Fêtes et des reportages sur les accommodements
raisonnables qui ont occupé nos médias. Puis il y a
eu une délicieuse bouffée de chocolat avec la SaintValentin où l’Entraide a participé avec trois activités
très appréciées et qui sont relatées dans ce numéro.
Bientôt nous nous dirigerons vers le temps de
Pâques avec notre corvée de Caak-Maamoul, notre
conférence sur le modèle chrétien proposé pour les
temps nouveaux, notre visite des églises du Mercredi
Saint puis notre fête familiale du printemps, sans
oublier le très attendu Déjeuner-causerie des Dames.
Et bien d’autres activités à travers tout ça.

C’est a l’occasion de la Saint-Valentin que le
mercredi 14 février dernier, Mme Marguerite
Zeitouni nous a fait le bonheur de chanter un
répertoire choisi de chansons d’amour : en français,
en anglais, en italien. Elle venait de débarquer d’un
voyage en Égypte et pensait sûrement à Nicolas, qui
était resté là-bas pour jouir quelques semaines de
plus de son Alexandrie natale, marcher sur la
corniche et contempler la Méditerranée.
Des airs très connus tels que « Mourir d’aimer »,
« Plaisirs d’amour », «C’est le plus beau tango du
monde, celui que j’ai dansé dans tes bras ». Des airs
moins connus mais tout aussi romantiques « Baisse
l’abat-jour ». Chansons pleines de tendresse. Voix
émue et forte qui anime et transporte comme pour la
première fois, le premier amour.

Nous vous invitons chers membres de l’Entraide à
participer mais encore plus à proposer – créer –
exécuter. Notre civilisation de loisirs ne devrait pas
s’exprimer uniquement par ce ‘spectateur’ qui se
suffit de contempler passivement la télévision mais
par cet ‘acteur’ qui crée l’événement et fait bouger les
choses.
Bonne réflexion!
Claudie Ayas
Présidente
Marguerite Zeitouni entourée de quelques membres

Joueurs de Bridge
Vous êtes invités à vous joindre à nous les jeudis au
Centre des Loisirs de l’Acadie, 2005 Victor Doré,
salle 115, de 13h à 16h. Gratuit pour les membres de
l’Entraide, 3$ pour les amis.

Pourquoi avons-nous délaissé les répertoires
romantiques? Qu’est ce que la musique électronique
et les ‘effets spéciaux’ ont ajouté a notre vie?

Soirée de la Saint-Valentin
Pour la 2e année consécutive au Crystal, ce fut une
soirée – souvenir pour tous ceux qui fêtaient cette
année 5, 10, 15 etc. ans de mariage. Une présentation
power-point nous montrait leurs photos de mariage
avec la beauté de la jeunesse, de l’innocence et de la
romance qu’ils étaient fiers de montrer et d’assurer
qu’elle était encore toute là. Le Comité des Dames de
l’Entraide leur offrait une fleur à la boutonnière/ un
corsage et évidemment ils ont eu le privilège de la
première valse ce soir-là.

A part la belle musique, le repas succulent, chacun
reçut un cœur lumineux et du chocolat. Le chanteur
Serge Bedrossian a présenté une sélection de
chansons d’Aznavour et de Macias et en fin de soirée
une table de dessert était dressée prolongeant le
plaisir et la danse après une heure du matin.

Hala et Mounir Batty, Caroline Rayes, Ibrahim Assal et
Christiane Saheb

Jeunes Valentines, Jeunes Valentins
Notre couple vedette: Jubilé 50 ans Claude et Ghazi Naami
Nos Jubilaires 2007
Nabil et Salwa Laham, 15 ans
Leila et Toni Baroud, 20 ans
Hala et Mounir Batty 20 ans
Rita et Roger Haddad, 20 ans
Akram et Nahla Nounou, 20 ans
Renée et Raymond Ramia, 20 ans
Anis et Christiane Saba, 20 ans
Rabih et Dallal Salamé, 20 ans
Nicole et Eddy Younes, 20 ans
Alex et Nadine Zawi, 20 ans
Albert et Marie-Rose Baho, 25 ans
Nora et Selim Bittar, 25 ans
Dina et Rafik Fattal, 25 ans
Victoria et Aziz Mokbel, 25 ans
François et Christiane Somaco, 25 ans
Tony et Claudie Kadé, 30 ans
Hala et Samir Kafena, 30 ans
Kamal et Ibtissam Karazivan, 30 ans
Samer et Marie Melki, 30 ans
Dolly et Raffi Hyndoyan, 35 ans
Nadia et Abboud Karazivan, 35 ans
Nabil et Nahed Chammas, 40 ans
Camille et Gisele Karazivan, 40 ans
Yola et Theo Kersheh, 40 ans
Ghazi et Claude Naami, 50 ans

Carel Issid, Normand Bach, Marlène Ayas et Renée Achy
Toute une surprise la fête de la Saint-Valentin cette
année. Leur soirée a réuni prés de 240 personnes au
Château Royal à Laval dans une humeur festive :
bouffe, danse, musique. Il parait qu’il y a même eu
échanges d’adresses courriels et numéros de
téléphone. En plus, le bénéfice de la soirée a été
versé à deux groupes scouts : 250$ au groupe StEphrem, et 250$ au groupe 246e Bois –de- Boulogne.

Sami Aoun
Gouverneur de l’Entraide, M. Aoun politologue et
professeur à l’Université de Sherbrooke nous a
donné une conférence le 28 février dernier où il nous
étalait les cartes de l’échiquier politique du MoyenOrient. Nos pays sont la proie de dissensions
internes, de luttes fratricides en partie alimentées par
la montée en force de l’Iran et des Chiites dans la
région. Jusqu’où iront les divisions entre musulmans
sunnites et chiites? Pourquoi ce sont les minorités
chrétiennes qui doivent payer le prix et quitter?
L’Irak, le Liban et la Palestine sont devenus des
champs de bataille par personne interposées.
Il y a toutefois des lueurs d’espoirs…

Inas Jamati, Micheline Sayad, Russell Chapman, Raeda
Naami et Myriam Najjar
Les dames ont eu droit à une présentation par Mme
Raeda Naami, conseillère en placement, chez CIBC
Wood Gundy, sur l’importance de bien choisir son
conseiller financier, les besoins et véhicules
financiers. Puis une seconde présentation par M.
Russell Chapman, conseiller en sécurité financière,
sur la planification successorale a suivi.

Après la conférence, Sami Aoun entouré d’amis
Difficile de résumer une introduction à la
compréhension politique car ce malheureux puzzle
de la politique au M.O. est tissé de guerres et de
dissensions.

Les femmes et l’argent
Le comité organisateur et les gagnantes des prix de présence
Elles étaient 38 femmes professionnelles à se réunir
le samedi 24 févier au Musée des Maîtres et Artisans
du Québec pour la 11e édition du Forum des
Femmes Professionnelles. Les rayons de soleil
pénétraient à travers le vitrail de l’ancienne église
convertie en musée, c’était sublime, le cadre
enchanteur.

Des échanges et discussions se sont poursuivis
durant le repas. Encore une fois c’était plus
qu’intéressant. Un réseautage très réussi!
Et pour faire suite à cette conférence, les dames se
réuniront pour tester leurs nouvelles connaissances
en investissements en jouant au Cash Flow Game
jeudi le 8 mars, jour de la Femme.

Conférence sur le cholestérol
Le 7 février dernier la compagnie Pfizer s’est fait un
plaisir d’inviter pour nous Mme Lisa Truchon
nutritionniste pour nous parler du cholestérol et de
l’importance des Oméga-3.

Carole Haddad et Grace Batchoun
À la période de questions la première fut celle-là:
« Est-ce que Hezbollah était mandaté pour agir au
nom du Liban, avec le résultat que nous avons
constaté? ». La politique est un rapport de force
constant et jamais définitif. Il est important de
maintenir le dialogue calme et civilisé et c’est ce que
nous avons fait. Bravo pour la justice et la paix.
Tout d’abord elle a mentionné que le cholestérol est
nécessaire pour notre corps et entre dans la
formation d’hormones très nécessaires pour notre
organisme et qu’il est synthétisé à 80% par notre
métabolisme interne dans le foie. Par contre l’excès
de cholestérol dans notre alimentation se dépose
dans nos artères et les bloque, encouragé par d’autres
facteurs de risque tels le diabète, l’hypertension et le
tabagisme. C’est pour cela qu’il faut éviter les sources
riches en cholestérol : fromage, crème, beurre, foie,
crustacés, cervelle, viandes rouges/grasses. Le
meilleur c’est de favoriser la diète méditerranéenne
végétarienne, les viandes blanches et le poisson qui
lui est riche en Oméga-3 nécessaire à l’équilibre
interne de notre organisme.

Déjeuner-causerie du Printemps
défilé de mode : Le Nouveau Chic
Le Comité des Dames de l’Entraide vous invite
cordialement à son événement du Printemps 2007 :
Défilé de Mode : Le Nouveau Chic, en collaboration
avec le Centre Rockland et qui aura lieu le mercredi
25 mars à 11h30 au Centre Syriaque, 3000 boul.
Edouard Montpetit à Laval. Venez admirez nos
dames mannequins dans les plus beaux atours du
printemps. Pour réservation avant le 18 avril:
514 332-4222.

Branché ou déconnecté?
Justice et Paix
Le 24 janvier dernier, Mme Grace Batchoun et Mlle
Carole Haddad de l’organisation ‘Canadiens pour la
justice et la paix au Moyen-Orient’ nous ont présenté
une conférence qui a traité des 7 mythes de la guerre
du Liban : juillet 2006. Cartes géographiques,
statistiques, photos de ravages et de destruction.
Elles ont traité avec tact ce sujet difficile pour chacun
de nous. Car chaque personne au Moyen-Orient a sa
petite idée douloureuse sur ces conflits qui
s’éternisent et nous ne sommes pas toujours d’accord
entre nous sur les causes et les solutions.

Le 9e colloque annuel des jeunes (13 à 25 ans) aura
lieu cette année le samedi 24 mars au Cégep de Boisde-Boulogne. Le sujet : jeunesse d’aujourd’hui :
branchée ou déconnectée? à la société (droits et
responsabilités), à l’environnement (écologie,
recyclage), aux nouvelles technologies (musique,
média, Internet), aux valeurs familiales.
Aux jeunes des membres de l’Entraide et à leurs amis
veuillez vous inscrire au plus tôt. Collation, dîner et
prix de présence offerts par l’Entraide.

Nouvelles du RCMO
A l’occasion de la clôture de la semaine de prières
pour l’unité chrétienne, le Rassemblement des
chrétiens du Moyen-Orient a organisé – avec d’autres
organismes du Grand-Montréal – la soirée de
Retrouvailles chrétiennes, le dimanche soir 28 janvier
dernier à l’Oratoire St-Joseph du Mont-Royal.

Raymond Ayas et Béatrice Baho, animateurs
Si vous désirez voir d’autres photos de l’événement
vous pourrez le faire sur le site web du RCMO,
www.rcmo.ca/gallery
Les membres du clergé debout des deux côtés de l’autel
faisaient face à la foule
Il y avait près de mille personnes : catholiques,
orthodoxes, protestants. La cérémonie a été radiodiffusée en direct sur Radio Ville-Marie 91.3 FM et
ceci lui a donné un rayonnement plus grand.

Activités futures du RCMO
Le RCMO a entrepris de visiter les différentes
communautés. La première de ces visites eu lieu le 11
février 2007 à l’église St-Jacques Syriaque Orthodoxe.
Leur accueil et leur hospitalité étaient vraiment
chaleureux.
Voici la cédule des visites que les membres du
RCMO feront prochainement aux différentes églises
à leur messe du dimanche :
Le 11 mars 2007 à 11h à l’église St-Mary Orthodoxe
d’Antioche, 120 Gouin E. Montréal.
Le 15 avril 2007 à 11h à l’église St-Ephrem, 3155
boul. Cartier O. Chomedy, Laval.

Tous les assistants récitaient le même credo
Il y avait près de 70 scouts, six chorales : copte
orthodoxe, arménienne apostolique, maronite,
érythréenne, syriaque orthodoxe ainsi que 80 des
Petits Chanteurs du Mont-Royal. La foule avait
allumé les bougies pour la récitation du Credo; c’était
beau de voir tout ce monde réciter le même credo,
chacun dans sa langue.

Le 6 mai 2007 à 12h à l’église Saints-Martyrs
d’Orient, 44 rue Guizot O., Montréal (St-Laurent S.
avant rue Jarry).
Le 10 juin 2007 à 11h à la Cathédrale St-Maron, 1000
Gouin E. Montréal.
Vous êtes tous invités à participer.
Photos : Roger Sékaly

Entraide Bois-de-Boulogne
2005 Victor Doré, Montréal, Qc (514) 332-4222; entraidebdb@bellnet.ca

t’invite à son 9e colloque:

Jeunesse 2007 La parole est à vous !

Ma musique,
mon ordi …

Mes amis,
ma famille…

Mon cell,
mon ipod...

L’environnement...

Quand ?

Samedi 24 mars 2007 de 9h30 à 15h00

Quoi ?

Ateliers interactifs sur les sujets qui t’importent

Combien ?
Où ?

Gratuit! (dîner et collations inclus)
Cégep de Bois-de-Boulogne Pavillon Ignace-Bourget 10500 Bois-de-Boulogne

Plusieurs prix de présence…
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Entraide Bois-de-Boulogne - Fiche d’inscription – Colloque 2007
Nom : __________________________________________________ Age : ____________ans
Téléphone : (_____)_______________ Courriel : ___________________________________

De notre boîte aux lettres

À Claudie et à toute son équipe,
je désire souligner que le dévouement dont vous faites preuve est, pour notre communauté, une fierté.
Le rayonnement de vos bonnes actions va au-delà du cercle des personnes que vous aidez directement;
vous sensibilisez des individus qui s'impliquent à leur tour et vous contribuez ainsi à une chaîne de
bonté. Votre contribution auprès des jeunes et des moins jeunes, des hommes et des femmes, auprès de
tous, est admirable. Je me compte privilégiée de connaître d'aussi altruistes bénévoles. C'est avec
beaucoup d'estime que je vous félicite pour tous vos accomplissements et vous encourage à poursuivre
vos bons gestes.
Magda Taraboulsy Scaff

Calendrier des activités – Printemps 2007
Mars
Mercredi

8

Lundi
19, 20
Mercredi 21
Samedi

24

Avril
Mercredi 4
Mercredi 15
Mercredi 18
Mercredi 25

Femmes Professionnelles :
The Cash flow game
Corvée de Caak
Conférence : Le modèle chrétien
dans nos vies
R.P. Bénoit Lacroix, dominicain
9e Colloque Jeunesse annuel

Loisirs l’Acadie
Église St-Nicholas
Loisirs Saint-Laurent
Cégep Bois-de-Boulogne

Visite des Églises
Fête du printemps
Conférence : Un brin de mythologie
Par Joseph Karazivan
Déjeuner-causerie : Défilé de mode
Le Nouveau Chic
En collaboration avec Centre Rockland

Trois-Rivières
Loisirs Saint-Laurent
Loisirs Saint-Laurent
Centre Syriaque

Fête du printemps en famille
Le dimanche 15 avril 2007 à 14h
Visite des Églises
Le mercredi 4 avril 2007 à 8h45
Départ en autobus
du Centre des Loisirs de l’Acadie
2005 Victor Doré, Montréal

Forfait couvrant autobus nolisé
Guide, frais d’admission
Collation en autobus et pourboire
Contribution:
Membre de l’Entraide

$ 40
$ 35

Vous êtes invités à fêter le printemps en famille
Choix de repas chaud (poulet ou poisson)
Spectacle de danse, musique,
Vente de pâtisseries et autres surprises !
Au Centre des Loisirs de Saint-Laurent
1375 rue Grenet (coin Thimens)
Adulte : $ 20 jeunes < 15ans : $ 10

