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Éditorial
Le succès de notre fête de la Ste Barbe dimanche 4
décembre dernier était encourageant à plus d’un égard.
C’était la fête familiale où tous les âges se sont mêlés dans
une harmonie rare à trouver de nos jours. Évoquer nos
traditions anciennes, c’est garder vivantes nos racines
d’origine. Manger la bélilah/amhha et chanter ‘‘addissa
borbarah’’ c’est plus que manger et chanter. C’est croire à
la légende de cette sainte martyre de nos pays qui a laissé
sa vie en témoignage de foi. C’est en partie cela notre
apport à la vie d’ici, un héritage d’idées et de fête.
Étonnés de nous retrouver déjà en décembre 2005 nous
contemplons une année qui fut jalonnée de succès et de
réalisations. Bientôt nous aborderons les défis de l’An
nouveau qui viendront vers nous comme les vagues
successives d’une mer lointaine, tantôt calme, tantôt
agitée. Avec l’optimisme et l’enthousiasme de l’Entraide
nous dirons ensemble : BIENVENUE 2006!
Les membres du conseil d’administration se joignent à
moi pour offrir à chacun les vœux les plus sincères et les
plus chaleureux : Joyeux Noël, Bonne et Heureuse Année
2006.
Claudie Ayas
Présidente

Les organisateurs de la Ste-Barbe

Noël en bref
* Le 15 décembre nous fêterons nos aînées à la Résidence
les Cèdres et au CHSLD St-Laurent. Mme Marguerite
Zeitouni se joindra pour l’occasion à notre équipe de
bénévoles pour chanter les belles mélodies du temps des
Fêtes. Rendez-vous à 14h au 1275 Côte Vertu.
* Le Comité des paniers de Noël s’est dépassé cette année
et votre générosité 2005 sera difficile à battre. Merci de la
part des familles qui approcheront Noël le cœur plus
léger.
* Lors d’une conférence Jeunes Explorateurs le Comité
des jeunes a ramassé 75$ qu’ils ont voulu offrir à
OXFAM Canada.
* L’école ‘À pas de Géant’ qui a pour mission l’éducation
et l’inclusion scolaire des enfants autistes a reçu une
donation de 500$ de l’Entraide et vous remercie.
* La fondation pour enfants diabétiques a pu bénéficier
d’une contribution de notre part de 500$ grâce à votre
générosité.

Joseph et Rosy Scandar avec leurs trois ‘ sokkar ’

* Une contribution de 500$ a été faite en votre nom pour
cette organisation qui s’occupe des jeunes itinérants ‘le
Bon Dieu dans la rue’ fondée par le Père Emmett Johns.

Nouvelles du RCMO
Le Rassemblement des chrétiens du Moyen-Orient
prépare pour la 3e année consécutive, une soirée de
retrouvailles chrétiennes. 600 à 700 personnes du MoyenOrient en janvier 2004 et 2005 étaient présentes à l’église
copte-orthodoxe. Cette fois-ci le RCMO cherche à
étendre l’expérience à tous les chrétiens du grand
Montréal, pour un plus grand rayonnement. Ce sera donc
le dimanche 22 janvier 2006 à la Basilique de l’Oratoire StJoseph de 19h30 à 21h. Six chorales animeront de leur
chant cette soirée de prières. Tout le monde est attendu.
Nos gouverneurs Roger Sekaly et Roger Ayoub à la Ste-Barbe

Nouvelles de L’Anneau
L’Anneau d’or et d’argent tiendra son party de Noël
annuel au Restaurant Al Sultan à Chomedey, Laval, jeudi
le 15 décembre à 11h. Ce sera la fête avec musique, bonne
table, danse et tirage. Réservations au 339-5411.
Il règne toujours parmi les membres de l’Anneau cette
atmosphère joyeuse et accueillante; d’ailleurs la partie de
cartes d’octobre dernier a réuni prés de 200 personnes où
les dames se sont dépassées à cuisiner chacune son plat
favori.

Notre Père Noël favori Jean Claude Anhoury

Proverbes arabes

Quelques prochaines activités
* Mardi le 17 janvier 2006 à 19h30 le R.P. Economos
Antony Gabriel sera l’invité du comité des jeunes de
l’Entraide. La causerie aura lieu en anglais: How should
we live our Christianity in this beginning of the 21st
century? How can we be better Christians and integrate
our religion in our daily routine?
Au Centre des Loisirs de l’Acadie, 2005 Victor Doré,
coin l’Acadie.
* Les prochaines soirées de Ballet à la Place des Arts
auront lieu le 23 fév. le 30 mars et le 27 avril 2006. Pour
les billets appeler au : 332-4222. Ceux qui ont assisté au
ballet Dracula le 24 novembre dernier ont bien aimé ce
style moderne mais authentique.

N’oubliez pas votre cadeau quand vous viendrez à la
Soirée de Noël le 17 déc.-05. Les cadeaux seront
distribués à des jeunes de tous âges à l’hôpital Ste Justine
par le Comité des Jeunes de l’Entraide Bois-de-Boulogne.

Amal Elkouri, Gamil Sinki, et Anwar Thomas

Le 16 nov. 05 la soirée culturelle présentait une recherche
sur des proverbes arabes faite par M. Gamil Sinki. Amal
Elkouri, Gamil Sinki et Anwar Thomas ont allié la poésie
à la sagesse populaire, le comique au génie de la langue
arabe, la culture à l’histoire. Des proverbes il y en avait à
profusion mais aussi des anecdotes sympas et des
historiettes oubliées.

Un conte de Noël
La chorale entonnait encore une fois ‘ Il est né le Divin
Enfant ’. L’église du village était bondée de monde; pleine
de curieux, de nostalgiques. Il y avait aussi des personnes
qui priaient.

Et il y avait des gens plus âgés qui s’approchaient. Eux
ont plus de temps pour regarder la crèche, les yeux pleins
d’émotion. ‘ Bébé Jésus de notre enfance, merci d’être
encore là, merci d’être venu encore cette année, merci de
nous redonner notre espoir, nos souvenirs d’enfant. Merci
de ton sourire innocent et divin qui nous fait oublier notre
arthrite et la faiblesse de nos jambes ’. Ceux qui souffrent
ont-ils plus besoin du Divin Enfant ?

Bébé Jésus était couché dans son berceau depuis près
d’une heure, le temps de la messe de minuit. Il regardait le
monde défiler devant lui. Des petits, des grands, il y avait
même quelques bébés comme lui, portés sur les bras de
leur mère. Lui, Bébé Jésus, avait froid. Sous le regard de
Marie et Joseph, sous le souffle réchauffant du bœuf et de
l’âne gris il pourrait espérer avoir quelque réconfort.

Bébé Jésus ressentait de la joie à les voir tous défiler
devant lui. Au fond se disait-il : je suis venu pour chacun
d’eux. Ils ont tous un cœur d’enfant, tous méritent
l’amour, tous sont les ‘ enfants de Dieu ’. Je ferai un jour
quelque chose pour chacun d’eux.

Que suis-je venu faire ici dans ce monde? Que me réserve
cette terre? Pourquoi suis-je là ? Et des gens défilaient
devant son regard étonné.

Entre maman Marie et papa Joseph, Bébé Jésus se sentait
comblé. Les lumières de la crèche s’éteignaient peu à peu
dans l’église du village. Il fermait les yeux lentement et
s’abandonnait à ses rêves d’enfant.

Les petits enfants se bousculaient devant la crèche. Ils
étaient émerveillés, tout excités avec leurs beaux habits et
leurs cadeaux. ‘ Regarde cet autre enfant seul et triste, estil pauvre, délaissé? Souffre-t-il une injustice qu’il n’a pas
méritée? Où est son père ce soir ? ’ Il y en avait qui
mettaient leur dollar d’aumône dans la boîte, d’autres
allumaient un cierge. Bébé Jésus lisait dans leurs yeux un
peu de foi mêlée à de la compassion. Qu’attendent-ils de
moi? Qu’espèrent-ils d’un petit enfant qui vient de naître ?
Et quelques grandes personnes s’approchaient de la
crèche, regardaient Bébé Jésus à la hâte. ‘ Ceux-là sont
très pressés, réalisent-ils que je suis né pour eux, que je
suis venu dans la souffrance pour eux ? ’ Ces grandes et
puissantes personnes ont à peine des secondes pour jeter
un regard furtif sur Bébé Jésus. Que feraient-ils sans un
gros repas bien arrosé ou une partie de cartes? Les riches
ont-ils besoin de Dieu ?

‘ Il est né le Divin Enfant ’.

Cette histoire nous a été contée par un membre de
l’Entraide.
La Rédaction invite nos jeunes étudiants à soumettre un
conte de Noël qu’ils auraient écrit durant la période des
Fêtes. Le texte primé sera publié dans notre premier
numéro de 2006 et son auteur recevra 100 $ en
récompense. Tous les textes seront reçus par courriel à
entraidebdb@bellnet.ca avant le 15 janvier.

L’avenir au Moyen-Orient
Le Moyen-Orient occupe plus que sa place sur l’échiquier
international. Il est au cœur de l’histoire humaine et au
carrefour des civilisations.
M. Sami Aoun qui a présenté une conférence le 7
décembre dernier sur la situation politique du MoyenOrient a été écouté religieusement. Nous avons toujours
des racines là-bas et ce qui se passe en Irak et au Liban
nous fait mal. Ce qui se passera en Syrie ou en Égypte
nous n’osons pas l’imaginer. M. Sami Aoun est toujours
là pour nous démystifier cet imbroglio insensé. Gardons
l’espoir que la paix se réalise un jour!

Des membres de l’Entraide entourant M. Sami Aoun

Reprise des activités
Une petite pause pour le temps des fêtes, un repos bien
mérité pour profiter pleinement des soirées en famille.
Le 17 décembre notre party de Noël
activités de 2005. Nous reviendrons
renouvelées le mercredi 11 janvier
premier café-rencontre de l’année,
d’habitude.

Calendrier

clôturera donc les
avec des énergies
2006 avec notre
à 19h30 comme

des

St-Valentin
Le samedi 11 février 2006 aura lieu notre soirée dansante
annuelle de la St-Valentin. Cette fois-ci nous serons au
Crystal sur le boul. Henri-Bourassa. Les Jeunes de
l’Entraide tiendront leur bal le même soir mais à la Salle la
Sirène à Laval. Pour info. : 332-4222.

activités

--

Hiver

2006

Pour réservations et informations, prière de téléphoner au (514) 332-4222
ACTIVITÉS
LIEU

DATE
Janvier
Mercredi 11
Mardi
17
Dimanche 22
Mercredi 25

Reprise des cafés rencontres
conférence Comité des Jeunes
avec Père Antony Gabriel
Soirée de retrouvailles chrétiennes
Conférence : L’Andalousie ‘ Châteaux
en Espagne’ par Joseph Karazivan

Loisirs de Saint-Laurent
Loisirs de l’Acadie
Oratoire St-Joseph
Loisirs de Saint-Laurent

Février
Samedi 11
Samedi 11
Mercredi 22
Jeudi

23

Mardi

7

Soirée dansante St-Valentin
Valentin du Comité des Jeunes
Conférence : Nos yeux :
l’ophtalmologie expliquée par
Dr. Elie Khouri
Ballet : L’expérience Shen Wei

Salle Le Crystal
Salle La Sirène
Loisirs de Saint-Laurent
Salle Wilfrid Pelletier

Mars
conférence Comité des jeunes :
Loisirs de l’Acadie
Bouffe et malbouffe par Sandrine Melki
Samedi
18
Cabane à sucre
Mercredi 22
Conférence avec M. Jean Mohsen Fahmy
Loisirs de Saint-Laurent
Les débuts du christianisme en Égypte
Collège de Bois-de-Boulogne
Samedi 25
8e Colloque Jeunesse annuel
Jeudi
30
Ballet : Soirée Jiri Kylian
Théâtre Maisonneuve
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

