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Éditorial

Harem

Nos membres sont venus nombreux assister au Cocktail
annuel des Bénévoles le 11 septembre et se retrouver
entre amis après de si belles vacances d’été.

Le Festival du monde arabe tiendra sa 6e édition du 28
octobre au 13 novembre 2005.

Maintenant que les activités ont repris - retour agréable
des choses - nous vous encourageons à participer à
chacune de nos sorties, conférences, soirées. Ces pages
seront un rappel pour nous; des évènements marquants,
des dates à retenir, des sujets à méditer.
Oublions la flambée récente des prix du pétrole, la
montées des taux hypothécaires, l’usage de cocaïne dans la
société, le rapport de la commission Gomery qui sera
suivi d’élections. Essayons de créer nos propres nouvelles,
de participer à notre façon au progrès dans notre société.
Pour cela : restons positifs et regardons le bon côté des
choses. Cherchons des moyens pratiques et simples
d’atteindre nos buts. Nous devons essayer parce que nous
devons réussir. Cherchons l’Entraide; elle nous attend à
chaque coin de rue, sur chaque visage.
Claudie Ayas

Mme Aida Kamar – personnalité médiatique renommée –
est venue nous présenter la riche programmation qui
réunira cette année
plus de 300 artistes
d’ici et d’ailleurs,
dans plus de 85
spectacles
et
rencontres uniques.
Le titre ‘Harem’
choisi ici pour le
festival 2005 nous
attire et nous séduit.
En même temps il
provoque en nous
une
série
de
questionnements sur
la place des femmes
dans notre vie, ce
qu’elle est et ce
qu’elle devrait être; en Orient ou en Occident le débat
s’impose. Où se trouvent la beauté et l’harmonie? Dualité
déchirante, passionnante, sensualité, culture, liberté,
imaginaire. En un mot ‘Harem’.
Festival fréquenté par les montréalais de toutes origines et
qui invite au rapprochement des cultures et des hommes.
Pour information : www.festivalarabe.com

Dates à retenir
16 novembre

Sur notre photo, le conseil d’administration de l’Entraide 20052006 élu à notre dernière assemblée générale

4 décembre
7 décembre
17 décembre

conférence : les proverbes arabes (par
M. Gamil Sinki)
Fête de la Ste-Barbe
conférence : enjeux politiques au Moyen
Orient (par M. Sami Aoun)
Soirée dansante de Noël

Faites la connaissance des
nouveaux gouverneurs de
l’Entraide
Au Cocktail des Bénévoles, le 11 septembre dernier, le
titre de gouverneur à vie de l’Entraide/SAIMOC fut
décerné à quatre personnes, qui ont donné le bon
exemple dans la vie de tous les jours et encouragé les
valeurs de l’Entraide. Ce titre honorifique leur fut remis
par la présidente Mme Claudie Ayas et le président
honoraire M. Henri Salloum devant un parterre de
personnalités publiques et 400 membres de l’Entraide.
Voici quelques extraits de la présentation qui décrivait les
nouveaux gouverneurs.

M. Joseph Karazivan
Architecte de formation, il a quitté sa ville natale d’Alep
en Syrie pour venir travailler à Montréal. Pendant 25 ans il
enseigna les sciences puis occupa le poste d’adjoint au
directeur général à la polyvalente Osias Leduc. Il fut très
impliqué dans la formation et l’orientation des jeunes,
dans leur projet éducatif et pédagogique. Bénévole et actif
au sein de plusieurs associations, impliqué régulièrement
dans les Colloques Jeunesse de l’Entraide, il aime
participer à nos activités, nos soirées, nos assemblées et
nos café-rencontres. La contribution de Maguy et de
Joseph est précieuse pour l’Entraide Bois-de-Boulogne.

Mrs Celia Rossy
Born in Montreal, of Lebanese descent, wife of Michael
Rossy, and mother of three, Mrs Rossy personifies the
hard working entrepreneur in touch with her roots and
her community. Mrs. Rossy was instrumental in the
expansion and success of the 64 Rossy stores which have
employed many immigrants over the years. Her generosity
and kindness towards the needy are well known and
appreciated. She is also a familiar figure in St-Mary’s
hospital where she has been volunteering on a regular
basis for many years.
For several years now, she has been participating in the
Entraide activities and many of us remember with pride
the success of the Rossy Déjeuner-causerie which she
sponsored in October 2003.

M. Henri Salloum et Mme Claudie Ayas entourés des quatre
nouveaux gouverneurs : Mme Celia Rossy, M. Joseph Karazivan,
Mme Grace Battah et l’Honorable Stéphane Dion.

Mme Grace Battah
Bénévole depuis la première heure, généreuse donatrice,
fidèle et dévouée. Depuis plus de 10 ans, Mme Battah
participe activement à nos activités, aide en silence des
personnes nécessiteuses.
Le Déjeuner-causerie qu’a animé sa compagnie Lejaby au
printemps 2005 fut un grand succès. Tout comme feu
Gordon Battah elle a appuyé de multiples associations
sociales et charitables notamment sa paroisse St-Nicholas,
la société du Ladies Aid, et la fondation pour le cancer du
Royal Victoria pour laquelle elle a un dévouement très
spécial.
L’honorable Stéphane Dion
L’Entraide est fière de la collaboration qu’elle a pu établir
avec M. Dion depuis bientôt dix ans. Ceci en plus des
services qu’il a rendus aux citoyens sans distinction, aux
immigrants et réfugiés à titre de député fédéral de SaintLaurent et de ministre des Affaires intergouvernementales
puis de l’Environnement.
Il a utilisé ses talents de professeur universitaire pour nous
livrer plusieurs conférences, il a participé avec nos jeunes
aux Colloques Jeunesse. Il a été par-dessus tout présent
pour
nos
concitoyens
et
nos
membres.
L’Entraide/SAIMOC est fière de souligner sa carrière
brillante et fructueuse. Par delà les choix politiques, nous
sommes fiers de l’homme.

Forum des femmes
professionnelles
À la dernière rencontre, le 17 septembre, les femmes
professionnelles avaient rendez-vous avec Mme Lise
Cardinal spécialiste du réseautage. Elle a d’abord défini le
réseau d’affaire comme groupe de personnes en
interrelations pour s’aider facilement.
En quelques mots ce n’est pas tout de connaître du
monde. Il faut personnaliser sa relation, offrir une
crédibilité et inviter la confiance, être utile et rester sur le
plan positif. Vital d’être bien informé. Il faut créer une
relation d’abord, payer d’avance; avant de demander une
faveur et le retour de l’ascenseur. Finalement il faut savoir
reconnaître et remercier.

Sur la photo, les gagnantes du tirage qui a suivi la conférence tenue
sur le site enchanteur du Manoir Rouville-Campbell.
Pour information sur le réseautage : www.lisecardinal.com

Regroupés autour de l’Église les descendants des français
ont survécu contre vents et marées de Terre-Neuve
jusqu’en Louisiane et l’art religieux demeurait un témoin
incontournable de leur
histoire.
Suivirent les défaites
aux mains des anglais,
le
retour
de
l’administration
coloniale en France
puis l’éclipse de la
royauté
avec
la
Révolution Française.
Les autorités de l’Église
catholique
ont
collaboré avec le Roi
d’Angleterre, opté pour
la
conscription
et
poussé le peuple à
participer contre sa
volonté, aux deux
Guerres
mondiales
1914 et 1939.
A cela s’ajoutait la pression sociale exercée pour forcer les
canadiens français à avoir beaucoup d’enfants, à payer
pour leurs églises et pour leurs missions, à obéir aux
autorités (couronne britannique, régime de Maurice
Duplessis, loi antisyndicale et grève de l’amiante etc.…).
Cette sensation d’oppression du peuple s’est manifestée
finalement par un anticléricalisme de plus en plus évidant.
La fin de l’ère de Duplessis vers 1960 marqua alors cette
coupure avec l’Église au Québec. Avec la révolution
tranquille écoles et hôpitaux sont passés à l’EtatProvidence, l’on a assisté à la désaffection des églises qui
se sont vidées, des congrégations religieuses qui se sont
éteintes.

Patrimoine religieux au Québec
M. Paul Labonne historien et muséologue nous a présenté
le 12 octobre dernier une conférence des plus
intéressantes sur le patrimoine religieux du Québec.
Il a fait un survol historique de l’importance qu’occupait
la religion catholique dans la Nouvelle France. Il s’agissait
d’abord de conquérir pour répondre à l’appel du Roi de
France, de convertir les sauvages païens (amérindiens),
faire la guerre aux anglais, s’organiser comme colonies et
paroisses pour conserver langue – foi – traditions. L’île de
Montréal était confiée aux Pères Sulpiciens qui l’ont
appelée ‘Ville-Marie’. Les Jésuites ont appelé l’île au nord
de Montréal ‘ Ile-Jésus’; plutard elle passa sous la
gouverne de Mgr de Laval et fut nommée ‘Ville de Laval’.
M. Paul Labonne avec M. Anwar Thomas

Nous nous retrouvons maintenant avec des dizaines
d’églises à vendre parce que leurs paroissiens les ont
désertées, tout un patrimoine religieux qui témoigne de la
grandeur de cette époque et qu’on risque de perdre. M.
Labonne et d’autres historiens/muséologues comme lui
tentent de conserver ce riche héritage comme un
témoignage du passé. Un retour du balancier n’est pas
non plus exclu. Quand les québécois retourneront à la
pratique religieuse il faudrait que cet héritage soit encore
vivant; c’est notre devoir d voir.
Très intéressante présentation, que nous avons pensé
résumer au bénéfice de nos membres qui n’avaient pu y
assister. Elle nous aide à comprendre l’évolution des
mentalités au Québec, comment les gens du pays ont vécu
ces changements. Ainsi nous pourrons accepter les
différences, nous qui avons connu un tout autre parcours
historique et social. L’ouverture aux autres est bénéfique
et essentielle pour un rapprochement harmonieux.

Place à la fourrure
Ce n’était pas une surprise que de réaliser le succès du
dernier Déjeuner-causerie. Tous les ingrédients étaient là.
Organisation impeccable : Marie-Rose Khouri et le
Comité des Dames avaient veillé à tous les détails.
Le repas succulent, la musique, le décor, les prix de
présence, le tirage et surtout une présentation sur : les
fourrures et la mode par Mme Gwen Nacos.
Convoitise de la beauté féminine et avant-goût de l’hiver.

Educatout
(l’éducation est un atout!)
Notre Cocktail du 11 septembre dernier était placé
sous la présidence d’honneur de M. Pierre Poirier,
directeur général de la caisse populaire St-Joseph-deBordeaux.

Nos mannequins d’un jour en fourrure

Le RCMO
Le Rassemblement des Chrétiens du Moyen-Orient a
tenu sa première assemblée générale depuis son
incorporation. Les membres présents ont adopté le
premier règlement général et élu un conseil
d’administration de onze membres. M. Fouad Massie fut
élu Président; il succède à M. Nabil Bachour.
PROJETS D’AIDE

M. Poirier a parlé du mouvement coopératif
Desjardins et de son apport à la communauté au
Québec. Il a annoncé l’octroi de 5000 $ à l’Entraide
pour son projet EDUCATOUT qui s’adresse aux
étudiants, visant à leur offrir aide pour leurs devoirs et
support scolaire qui les protège du décrochage.
Les parents membres de l’Entraide sont invités à
nous référer leurs enfants âgés de 6 à 12 ans pour les
inscrire à ce programme. Pour information : 332-4222

Pour ceux qui sont à la recherche d’idées caritatives : trois
projets d’aide ont retenu notre attention :
 Contribuer à la rénovation des maisons d’accueil
pour les touristes de la communauté Syriaque à
Jérusalem; projet parrainé par Mgr Pierre Melki.
 Aider au financement de l’Institut Marie-Guyart
pour la formation d’instituteurs de qualité; projet
présenté par M. Émile Robichaud.
 Campagne de levée de fond pour aider les Scouts
du Montréal Métropolitain; projet soumis par M.
Martin Lapointe.
Pour information téléphoner au : 332-4222

Un petit mot de la part du Comité
des Jeunes
C’est avec succès que l’année a débuté pour le Comité des
Jeunes de l’Entraide Bois-de-Boulogne. La première
activité au programme était le Cocktail annuel, qui a pris
place cette année le 29 septembre dernier au resto-pub Le
Quartier. C’est dans une atmosphère détendue, branchée,
mais surtout informelle que nous avons pu nous retrouver
et discuter autour d’un verre. Qui sait ? Peut-être que ce
Cocktail a permis à quelques uns d’entre nous de former
des liens d’amitié ou même d’affaires …
Par ailleurs, le 4 octobre dernier s’est tenue la première
conférence de l’année, donnée par Mme Grace Batchoun
et par Mlle Nada Dabbagh, de l’organisation Canadians for
Justice and Peace in the Middle East, portant sur le « Mur de
séparation » qui est en construction en Palestine. Après
nous avoir raconté l’historique du Mur, nos
conférencières nous ont décrit le trajet du Mur, nous ont
expliqué les impacts préjudiciables qu’il engendre, et nous
ont exposé la position du Ministère des Affaires
Étrangères canadien eu égard à la situation internationale
très précaire et instable entre Palestiniens et Israéliens.

lui-même les cadeaux qui auront été offerts et les porter à
des enfants malades, qui devront malheureusement passer
les Fêtes à l’hôpital. Cela rehaussera sûrement les esprits,
tant des enfants que des bénévoles qui auront été leur
donner les cadeaux et qui auront eu de ce fait
l’opportunité d’accomplir une « bonne action ».
Puis, comme à l’habitude, le Comité prévoit organiser une
fête à l’occasion de la Saint-Valentin. Les détails à ce sujet
vous seront donnés plus tard …
Bref, comme vous l’aurez sûrement constaté, le Comité
des Jeunes a du pain sur la planche. Nous avons donc
besoin de votre appui pour que toutes les activités
planifiées puissent se concrétiser et avoir du succès. Plus
que tout, nous recrutons des bénévoles pour faire partie
des différents sous-comités. Le seul pré requis : de la
motivation.
Pour toute question concernant nos activités ou pour
vous joindre à notre équipe, n’hésitez pas à contacter
Hedy
Aboul-Dahab,
au
(514)
812-7363
(hedyd@hotmail.com), ou Carel Issid, au (514) 910-7255
(carel_issid @hotmail.com).

Entraide Bois de Boulogne
2005-2006
Programme des Jeunes
Plusieurs autres conférences sont planifiées à l’agenda du
Comité des Jeunes, dont une série de conférences des
« Jeunes Explorateurs », au cours desquelles des jeunes de
la communauté nous présenteront et décriront des
voyages qu’ils ont entrepris à l’extérieur du pays; une
conférence sur la façon de vivre sa spiritualité à l’aube du
21e siècle; une conférence portant sur l’importance de
s’alimenter sainement; et une autre sur la démarche à
suivre pour mener à bien une recherche d’emploi, de la
rédaction du curriculum vitae jusqu’au processus des
entrevues, en passant par les sites Internet où l’on peut
retrouver les meilleures offres d’emploi. Ce n’est donc pas
à manquer !
Ce n’est pas tout ! Le Comité des Jeunes entreprend cette
année un projet d’envergure, pour lequel nous demandons
votre collaboration : chaque année, lors de la Fête de Noel
organisée en décembre par l’Entraide Bois-de-Boulogne,
on demande aux participants d’emmener des cadeaux qui
pourront être donnés à des enfants malades, démunis ou
défavorisés, qui ne peuvent pas se permettre de fêter
Noel. Cette année, en plus de vouloir assurer une
présence de jeunes lors de cette fête de Noel qui se
tiendra le samedi 17 décembre prochain au Centre de
Loisirs Syriaque, le Comité des Jeunes désire récupérer

2005
Mardi 18 octobre: Conférence sur le Bénin 19h30-21h30
Centre des Loisirs de l’Acadie
Conférencière : Raya Khattar
Prochainement
2005
Conférence : Les journées mondiales de la jeunesse (JMJ)
Conférence : « Vivre sa spiritualité »
Samedi 17 décembre: Fête de Noël
Dimanche 18 décembre: Apporter cadeaux aux enfants à
l’hôpital
2006
Jeudi 19 janvier: Cocktail des jeunes
Samedi 11 février: Party St Valentin
Samedi 18 mars: Cabane à sucre
Samedi 25 mars: Colloque Jeunesse
Samedi 10 juin: Boat Party

Sortie culturelle
Le 19 octobre, un groupe de l’Entraide a participé à une
journée culturelle des plus intéressantes.
A l’édifice de la Gazette, nous avons vu toutes les étapes
nécessaires à l’impression d’un journal depuis les 50
tonnes de papier requises à sa publication quotidienne,
ensuite la préparation des pages en couleurs publicitaires
jusqu'à l’étape finale de la distribution.

Derrière nous, les 50 tonnes de papier d’un jour.
Cette visite fut suivie d’un dîner à l’Auberge St-Gabriel.
Une cuisine nouvelle, confectionnée à partir de produits
québécois par des chefs renommés, fut très appréciée par
nos membres.
D’ailleurs c’est en 1680 que la 8e rue de Montréal fut
baptisée « St-Gabriel » et ce en l’honneur des premiers
prêtres sulpiciens de Ville-Marie (Montréal). Fait à noter,
cette auberge fut la première auberge en Amérique du
Nord, et c’est ainsi, que le premier permis de boisson au
pays lui a été accordé sous le régime britannique.

Après le dîner, nous sous sommes dirigés vers le musée
de Sir George Etienne Cartier, lieu historique national du
Canada. Une présentation dynamique et animée nous a
permis de découvrir ce grand personnage : un des Pères
de la Confédération, les us et coutumes de la bourgeoisie
montréalaise des années 1860.

Sir George-Etienne Cartier : « je suis une espèce d’homme de loi qui
s’occupe de politique et de commerce »

Nouvelles de l’Anneau d’or et
d’argent
Le mardi 4 octobre avait lieu l’inauguration des nouveaux
locaux de l’Anneau d’or et d’argent. Maintenant logés
dans la Paroisse St-Sixte les membres de l’Anneau sont
fiers de jouir d’une grande salle toute rénovée, bien
éclairée et bien chauffée.
Près de deux cent personnes ont assisté à la messe
célébrée par l’Abbé Laurin puis sont descendues au soussol partager un repas délicieux. Mme Yolande Mégélas,
fondatrice de l’Anneau a remercié les dignitaires invités et
les membres présents et promis une année d’activités bien
chargée et intéressante.
Rendez-vous à chaque mardi et vendredi de 10h à 16h.
Le prochain événement sera la Partie de carte bénéfice : le
vendredi 4 novembre de 16h à 22h à l’Église St-Sixte.
Entrée 10$.
Pour information appeler au : 339-5411

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

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

« Proverbes Arabes »

« Enjeux Politiques au Moyen-Orient »

et qui sera donnée par :

et qui sera donnée par :

M. Gamil Sinki

M. Sami Aoun
politologue

Mercredi 16 novembre 2005
Au Centre des Loisirs de Saint-Laurent
1375 rue Grenet, salle 225
Saint-Laurent

Mercredi 7 décembre 2005
Au Centre des Loisirs de Saint-Laurent
1375 rue Grenet, salle 225
Saint-Laurent

19h30
20h
20h30

rafraîchissements
conférence
questions-réponses

Entrée libre

19h30
20h
20h30

rafraîchissements
conférence
questions-réponses

Entrée libre

La fête de la Sainte-Barbe

Soirée Dansante de Noël

Le dimanche 4 décembre 2005 à 14h
Centre des Loisirs de Saint-Laurent
1375 rue Grenet, Saint-Laurent

Le samedi 17 décembre 2005 à 19h30
Centre Syriaque catholique
3000 Édouard Montpetit, Laval

Papa, maman, gédo, téta, les enfants et les amis
sont invités à fêter ensemble dans la joie cette belle
fête traditionnelle.
Délicieux repas chaud, vente de pâtisseriesmaison, musique, danse, loterie, Papa Noël et
d’autres surprises!

Venez vivre la magie de Noël
en compagnie de vos amis et de vos proches.
Une soirée où la belle musique, la bonne table,
l’amitié et le partage se retrouveront sous le même
toit.

Adultes : 15 $
étudiants : 10$
Réservations :

membre de l’Entraide : 55 $
ami de l’Entraide : 60 $
Réservations : 332-4222
332-4222

