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Éditorial

bénévoles et qui bénéficiera au travail communautaire
futur. Un grand MERCI.

ous nous entendons tous à dire que cet été fut beau et
chaud. Trop chaud et trop humide pour certains, trop
court pour nous tous. Parmi nos membres certains
poursuivent leurs études, d’autres se cherchent du travail,
d’autres envisagent ou jouissent d’une retraite bien
méritée.

Après la période de questions, l’assemblée qui était
présidée – avec beaucoup d’humour – par M. Robert
Attar fut levée et le nouveau conseil d’administration élu
s’est empressé de tenir sa première réunion.

N

Qu’a fait l’Entraide dans tout cela?
L’Entraide est le fruit de ce que les membres pensent et
disent : après quelques semaines de repos nous revenons
avec une énergie et un engagement renouvelés. L’activité
communautaire demeure notre source d’inspiration et le
lien qui nous réunit.

Les gouverneurs
U

ne vingtaine de gouverneurs de l’Entraide offraient le 7
juin dernier un cocktail qui réunissait les membres du
conseil d’administration et responsables des comités.

Tous nos membres sont invités à notre premier grand
rassemblement de l’année et qui se tiendra le dimanche 11
septembre prochain. Ceci lancera notre nouveau
programme d’activités.
Amenez vos idées et votre enthousiasme. Je suis sûre que
la bonne humeur ne manquera pas à cette belle soirée de
retrouvailles.
Claudie Ayas

L’assemblée générale
Le

15 juin dernier se tenait notre dernière assemblée
générale des membres. Les états financiers y ont été
présentés et les nouvelles étaient bonnes.
Une motion de félicitation et de remerciement était faite à
M. Alexandre Karroum, qui terminait son mandat sur le
conseil et qui cédait sa place – avec le grand sourire – à
une jeune membre Mlle Carel Issid.
La contribution du comité socio-culturel du MoyenOrient (West Island) fut mentionnée : généreuse donation
de 18 000$ qui fut amassée au prix de dur labeur des

Le comité des Dames : photo prise durant le cocktail
Les gouverneurs étaient fiers en premier lieu : du recueil
souvenir publié dans le cadre de la 40e année d’existence
de l’Entraide/SAIMOC et qui contenait une cinquantaine
de témoignages, d’impressions glanées à travers les années
passées au Canada.
Les gouverneurs de l’Entraide sont des membres engagés,
qui ont contribué de façon soutenue à l’évolution et au
progrès de l’Entraide.

Père Livio au forum des femmes
Les dames qui ont assisté à la dernière activité du Forum
des
Femmes
professionnelles
ont
apprécié
l’approche ‘jeune’ du Père Livio. Le jésuite suisse de
passage à Montréal et qui connaît bien le Moyen-Orient
était invité à parler de la dimension spirituelle dans notre
vie.
Par delà les ‘cadres’ de la religion il y a le ‘spirituel’ qui vit
en nous. La religion nous demande de ‘faire’ alors que la
spiritualité nous invite à ‘être’.

Le comité organisateur avec Père Livio
Le père Jean Bernard Livio a formé en Suisse tout un
réseau d’éducation de catéchètes et il emmène des
groupes visiter régulièrement la Terre Sainte (le MoyenOrient) sur les traces de Jésus. Il écrit un livre sur
l’Apocalypse et un autre sur les communautés chrétiennes
vivant à Jérusalem. Spiritualité simplifiée; retour à la
source!
Le prochain forum des femmes professionnelles aura lieu
le 17 septembre prochain et aura comme thème le
Réseautage.

Café-rencontre
Nos

réunions reprendront à chaque mercredi soir de
19h30 à 22h à partir du 14 septembre prochain au Centre
des Loisirs de Saint-Laurent, 1375 rue Grenet (coin
Thimens).
Vous êtes tous invités à partager café et douceurs; amenez
chacun ses histoires et sa bonne humeur.

Aide aux études

Voir encart ci-contre pour les détails.

Nul

Membership

besoin d’aller en Amérique latine ou en Afrique
pour aider les autres. Commençons d’abord chez nous.

Le conseil d’administration a décidé que le membership

L’Entraide se propose d’organiser une nouvelle activité,
orientée vers les jeunes du quartier et les enfants des
membres, qui consiste à les aider dans leurs études le soir.

sera dorénavant exigé à partir du 1e septembre de chaque
année. Il coïncidera ainsi avec la reprise de notre
programme d’activités.
Rappelons que la contribution demandée est de 25$ par
personne, pour l’année.

Il s’agit d’une responsabilité sociale : bâtir la société de
demain. Interdit de rester enfoncé dans son coin et dans
ses problèmes ! Nous devons nous impliquer dans notre
milieu.
Un beau défi à relever pour l’Entraide.

Harem, 6e édition du
Festival du monde arabe

Chez Madame Lise Thibault
Le 3 juillet, un beau dimanche après-midi, environ 500
personnes étaient invitées chez la Lieutenant-gouverneur
du Québec à une fête champêtre dans les jardins de sa
résidence à St-Hippolyte. Tous étaient venus la saluer,
prendre une photo avec elle, l’écouter présenter des
artistes et circuler parmi les peintures et œuvres d’art
exposées.
Nombreuses célébrités du monde artistique et politique.
Entrée remarquée du couple nouvellement marié, M. et
Mme Justin Trudeau ainsi que sa mère.
Un encan silencieux était organisé au profit de la
Fondation Lise Thibault, au bénéfice des handicapés qui
désirent s’adonner au sport.
But louable; ceux qui désirent faire une donation pourront
l’envoyer ou se renseigner en écrivant directement au
Cabinet
du
Lieutenant-gouverneur,
1050,
des
Parlementaires, Québec, Qué. G1A 1A1

Déjeuner-causerie des Dames
Les femmes aiment porter les fourrures. Elles le font
avec fierté, satisfaction et orgueil. Savons-nous ce que
cache le monde de la fourrure?
‘De peau à manteau : une histoire de fourrures’ tel est le
thème de notre prochain déjeuner-causerie. La maison de
fourrure réputée :
les Fourrures Naturelles
Internationales étalera pour nous sa dernière collection,
dernière mode, dernier cri!

Pour notre première conférence culturelle de la saison le
mercredi 21 septembre nous parlerons de ce grand
événement culturel que sera le Festival du Monde Arabe
sous la direction de M. Joseph Nakhlé.
Il s’agit d’un travail gigantesque qui met en valeur un
grand nombre d’artistes. C’est ainsi que se construiront les
ponts entre les cultures différentes.
Rendez-vous le 21 septembre au Centre des Loisirs de
Saint Laurent à 19h30.

Le RCMO
L

e Rassemblement des chrétiens du Moyen-Orient qui
en est à sa 4e année d’activités tiendra sa prochaine
assemblée générale le 11 octobre 2005. Le règlement
général y sera adopté et un nouveau conseil élu.

Bons citoyens canadiens
À la fête du Canada le 1

juillet, certains de nos membres
ont mérité un certificat d’appréciation. « Mérite du bon
citoyen canadien».
e

Bienvenue aux dames. Pour réservations : 332-4222 avant
le 21 septembre svp.

L’Anneau d’or et d’argent
L’Anneau, organisation dynamique, regroupe près de 200
personnes, qui passent les mardis et vendredis ensemble à
jaser, jouer aux cartes ou aller dans les sorties organisées.
L’Anneau déménagera bientôt, dans des nouveaux locaux
à la Paroisse St-Sixte, spécialement aménagés pour le
groupe. L’inauguration de ces nouveaux locaux aura lieu
le : mardi 4 octobre 2005. Les membres et leurs amis
seront invités.
Donc nouvelle adresse : Paroisse St-Sixte sur Marcel
Laurin en face de l’Hôtel de Ville de Saint-Laurent.

Les récipiendaires : Nour Thomas (représentée par Solange Bassal),
Claude Naami et Marguerite Zeitouni entourant l’honorable Eleni
Bakopanos. Félicitations!

Calendrier des activités -- automne 2005
Pour réservations et informations, prière de téléphoner au (514) 332-4222
DATE

ACTIVITÉS

LIEU

Septembre
Dimanche 11
Mercredi 14
Samedi 17
Mercredi 21
Mercredi 28
Octobre
Mercredi 12
Mercredi 19
Jeudi
20
Samedi 22
Novembre
Mercredi 16
Jeudi

24

Décembre
Mercredi 7
Dimanche 4
Samedi 17

Cocktail annuel des bénévoles
Reprise des cafés rencontres
Forum Femmes Professionnelles :
La réseautique
Conférence culturelle : qu’est-ce que
le Festival du Monde Arabe
Déjeuner-Causerie :
Fourrures Naturelles Internationales

Centre des Loisirs de Saint-Laurent
Centre des Loisirs de Saint-Laurent
Manoir Rouville-Campbell
Centre des Loisirs de Saint-Laurent
Centre Syriaque

Conférence Culturelle
Centre des Loisirs de Saint-Laurent
L’histoire du patrimoine de l’église
au Québec, par Paul Labonne, historien
Sortie Culturelle
Ballet : La Belle et la Bête
Place des Arts
Cégep de Bois-de-Boulogne
7e Colloque Jeunesse

Conférence culturelle
Proverbes arabes par Gamil Sinki
Ballet : Dracula

Centre des Loisirs de Saint-Laurent

Conférence culturelle
Enjeux politiques au Moyen-Orient
par Sami Aoun
Fête de la Sainte-Barbe
Souper-dansant de Noël

Centre des Loisirs de Saint-Laurent

Place des Arts

Centre des Loisirs de Saint-Laurent
Centre Syriaque

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

