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Joyeux Noël à tous

Éditorial
Quel message d’espoir que cette attente de Noël!
Quel temps merveilleux qui nous ramène des
souvenirs de temps heureux passés mais surtout la
promesse de jours meilleurs et ensoleillés. Ce petit
Enfant-Jésus naissant dans nos rêves, dans nos
cœurs, dans nos familles, dans nos crèches réveille
en nous toujours cet émerveillement et ramène ce
souffle de vie. Puisse-t-il redonner aux gens du
Québec la foi de leurs ancêtres.
Pouvons-nous rêver à plus de sérénité dans nos
cœurs, à plus d’amour dans nos familles, à plus
d’entraide dans nos sociétés, à plus de paix dans
nos pays du Moyen-Orient ensanglantés et dans le
monde. Prions pour que la haine et la barbarie
cessent et que la peur entre les humains s’efface
afin que revienne la foi et l’espérance.
Prions pour que le palestinien retrouve sa dignité
humaine, que le syrien panse ses blessures, que
l’irakien entreprenne la reconstruction de son
pays, le libanais retrouve la prospérité, l’égyptien
remette de l’ordre dans sa maison.
Est-ce trop de demander une Place Tahrir ou les
autos reprendront à défiler allègrement et peutêtre au centre de la Place une crèche géante?
C’est le temps de rêver et de faire ses demandes au
divin Enfant.
Santé et Paix à tous,
Claudie Ayas,
Présidente

Vos offrandes à Noël
Grâce à votre générosité et à votre participation
aux activités de l’Entraide plusieurs personnes
sont un peu plus heureuses:







Des généreux paniers de Noël ont été offerts
à des familles dans le besoin.
Une donation à l’organisme du Père Emmett
Johns : le Bon Dieu dans la Rue.
Des douceurs et des cadeaux offerts aux
résidants du Foyer Les Cèdres et du CHSLD
Saint-Laurent.
120 repas furent offerts à la Mission Bon
Accueil à l’intention des personnes itinérantes
de Montréal cet hiver.
Des cadeaux offerts lors de la soirée de Noël
pour le dépouillement de l’arbre de Noël à des
enfants de familles démunies.
Des dons pour l’aide humanitaire pour la Syrie
via l’agence Papale : CNEWA-Canada

Déjeuner-causerie Favuzzi

Ginette et Robert Attar

Consacré aux joies de la table, au goût d’huile
d’olives et de vinaigre balsamique, cette causerie
nous a appris comment marier les mets aux
saveurs appropriées.

Joyeux 80e anniversaire à Ginette et 90e anniversaire à
notre Gouverneur Robert Attar, que nous voyons ici
entourés de leurs enfants Étienne, Maryse et Georges
Les gagnantes de la tombola du déjeuner-causerie Favuzzi :
Rénalda Bitar, Férial Maamarbachi, Christiane Saba,
Brigitte Khoury, Monique Habib, Marie Salib, Magda
Boulos, Rosy Scandar et Aida Hannouche entourant notre
invité Michel Favuzzi
***

Fêter un siècle

Mme Georgette Khoury Haddad a fêté ses 100
ans au Foyer Les Cèdres entourée de sa famille, de
ses amis de l’Entraide et de Mme Christine StPierre, député de l’Acadie

***

***

L’art de décorer sa table
Le Comité des femmes professionnelles a eu la
bonne idée d’inviter Géhane Zahran à son 24e
souper-conférence tenu le 18 octobre. Géhane a
expliqué aux dames présentes comment on s’y
prend pour décorer sa table en toutes saisons : le
temps de Noël, au printemps, à Pâques, en été, à la
St-Jean à l’Halloween /action de grâces.

Comment inviter, quel menu choisir, comment
marier les saveurs et les couleurs, habiller sa table,
comment donner une nouvelle vie à nos anciennes
décorations, comment recevoir et placer les gens.
Tout y était avec élégance et distinction.
***

Vins et fromages

La Laïcité au Québec

Comme à chaque année le Comité des jeunes a
réussi une belle activité de regroupement et de
réseautage. Nos jeunes professionnels avaient élu
comme site de leur rencontre une galerie d’art
huppée coin St-Laurent et Bernard qui expose
tableaux de peinture et sculptures ‘Galerie Roccia’.
Les artistes qui exposaient leurs œuvres-d’art:
André Desjardins et Jean-Claude Poitras étaient
sur place pour expliquer.

Organisée par l’Entraide Bois-de-Boulogne et le
Rassemblement des chrétiens du Moyen-Orient
cette table-ronde a réuni près de 170 personnes
qui ont participé avec passion à ce débat.

Le panel : Marie Bourque, Raouf Ayas, Michèle Sirois et
Michel Lincourt.

Sommelier Sébastien leur a fait goûter à une
sélection de six vins accompagné d’un choix de
neuf fromages et pâtés leur expliquant
l’agencement et les goûts à rechercher. Ceci sur un
fond de musique puisqu’un duo-jazz, guitare et
contrebasse, mettait une belle ambiance qui
s’ajoutait à la bonne humeur innée du groupe. Les
recettes de cette soirée serviront à monter un beau
panier de Noël.

Bravo au comité : Sandrine Habra, Lana Awad,
Charles Ayas, Paul Karazivan et Maud Haffar

Étaient présents sur le panel : Marie Bourque viceprésidente de l’APCQ, Michel Lincourt porteparole de la Coalition laïcité-Québec, Michèle
Sirois coordonnatrice de la Coalition laïcitéQuébec et Raouf Ayas président du
Rassemblement. Pour commencer la modératrice
Amal Elkouri a situé le débat sur un fond de
dialogue et de recherche de la vérité sans aucun
besoin d’animosité malgré des approches parfois
divergentes.
Michèle Sirois a parlé du concept de la laïcité, de
la nécessité dans la société moderne de garder la
religion dans la sphère privée distincte de la sphère
publique; de l’avantage de la séparation des
pouvoirs temporel et religieux afin d’assurer le
vivre ensemble heureux au Québec. Elle a précisé
par ailleurs que laïcité ne voulait pas du tout
dire : lutter contre la religion.
Raouf Ayas a évoqué les multiples qualificatifs
donnés à la laïcité : rigide, souple, catholique,
républicaine, radicale, sans adjectif, ouverte,
restrictive etc. Soulignant que la multiplicité des
définitions selon les contextes historique et social

traduisait la complexité du sujet. Il a raconté son
évolution à travers les époques et mentionné que
les chrétiens du Moyen-Orient avaient vécu un
attachement profond au christianisme, la
persécution et le martyre. Malgré cela il considère
qu’une laïcité ouverte aux accommodements
religieux permettait plus de rapprochement et de
dialogue, d’acceptation et d’harmonie parmi les
citoyens.

canadiennes et québécoises actuellement en
vigueur garantissent un fonctionnement sain,
égalitaire et citoyen sans nul besoin d’y ajouter une
charte supplémentaire pour la laïcité au Québec.
Suite aux interventions des membres du panel, il y
eut une longue période de question-réponses et
l’on pouvait facilement mesurer l’inquiétude de
l’auditoire, son attachement aux valeurs religieuses
mais aussi aux valeurs citoyennes. Sûrement qu’il
n’y avait pas consensus dans la salle mais le
dialogue est garant de rapprochement et c’est ce
dont notre société a le plus besoin.
***

Maryanne dans les coulisses

Michel Lincourt a souligné l’origine de la laïcité
moderne avec les écrits du philosophe anglais
Locke puis les écrivains et philosophes des siècles
des Lumières qui nous ont amené vers la
Révolution française et la séparation des pouvoirs
de l’État et de l’Église. Cette neutralité a permis de
mettre fin à des conflits humains, des massacres et
des guerres qui originaient de l’interférence entre
politique et religieux et que le Québec pourraavec l’application de lois claires et bien définies éviter conflits et confusion, bénéficier du vivre
ensemble citoyen et harmonieux.
Marie Bourque a souligné comment cette
distinction entre pouvoir temporel et pouvoir
religieux remontait loin dans l’histoire de nos
sociétés; même Jésus la soulignait dans cette
phrase désormais célèbre : donnez à César ce qui
est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Elle a parlé
de l’enseignement de l’Église catholique, des
valeurs véhiculées à travers les encycliques papales
et du souci de l’Église de protéger la famille, la
société. Elle a parlé des droits individuels bafoués
par certaines lois adoptées, par l’intrusion du cours
ECR (éthique et culture religieuse) portant atteinte
aux droits des parents. Par ailleurs les chartes

‘Dans les coulisses du film La Vallée des larmes’
était le sujet de la conférence donnée le 7
novembre dernier par Maryanne Zéhil. Mme Zéhil
nous a parlé de sa carrière, de son parcours son
expérience des seize dernières années à travers le
Québec et le Liban.

Du Liban elle avait commencé comme journaliste
puis cinéaste. Une série d’émissions qui bravait et
parlait des tabous ‘ El chater yehhki’. Venue au
Canada suite à la guerre du Liban elle avait
d’abord cherché à s’intégrer à 100% dans la vie
québécoise. Suite à une circonstance marquante
dans sa vie elle recherche ses racines et s’attache à
retrouver sa libanité.
Mêlée au milieu artistique elle travaille à la création
de deux longs métrages : coproductions libanaisequébécoise mettant en évidence les deux cultures
les conciliant dans une riche multiplicité. Elle a
raconté que produire un film pouvait survenir de
plusieurs façons. Pour simplifier : un romancier
qui a écrit une belle histoire et qui cherche à la

mettre en valeur au cinéma aura donc besoin d’un
producteur qui réalise le financement et met le
film au monde. Une deuxième façon à l’inverse :
un producteur muni de capitaux de financement et
de toute l’équipe : metteur en scène réalisateur,
scénariste, acteurs etc...qui cherche une belle
histoire à produire au cinéma.

d’un diplomate Lester B. Pearson qui ont décidé
de constituer deux pays : un état juif et état
palestinien.

Elle a parlé de son dernier film ‘La vallée des
larmes’ qui a fait revivre l’épisode cruel, la
tragédie-tabou de Sabra et Chatilla où les milices
chrétiennes avaient massacré impunément des
palestiniens encerclées dans leur camp de réfugiés
Il y aurait beaucoup d’autres épisodes-tabous à
raconter qui jalonnement notre vie au MoyenOrient et dans le monde arabe.
Cette authenticité historique nous aidera-t-elle à
être ici de meilleurs citoyens, assis sur deux
cultures?
***

Marcel Prud’homme
Ce soir-là nous avions rendez-vous avec un géant,
un grand canadien. Le sénateur, l’honorable
Marcel Prud’homme était venu pour nous parler
des révolutions
au Moyen-Orient. Il a
évidemment parlé de son parcours politique
depuis ses études universitaires à Ottawa en
septembre 1953 dans une classe de six étudiants
en sciences politiques sous l’égide de l’Honorable
Jean-Luc Pépin.
Quant au Moyen-Orient le tout a commencé le 29
novembre 1947 aux Nations-Unies où 57 états
membres siégeaient. La tragédie qu’on nous
rappellait à tous les jours pour nous tenir
silencieux : l’horreur de l’Holocauste. Pour
consoler notre âme, notre conscience nous avons
créé deux pays sur la terre d’un autre, nous ne
l’avons pas pris en Allemagne cette terre-là. On l’a
prise au Moyen-Orient et les hommes politiques
du monde occidental se sentant coupables en 1947
ont accepté la résolution 181 mise de l’avant par
un juge de la Cour suprême du Canada, le Juge
Rand principal rédacteur et avec la grande habilité

Claudie Ayas, Solange Bassal, Henri Salloum , Marcel
Prud’homme : occasion pour l’Entraide de fêter avec notre
invité son 78e anniversaire
C’est le Canada qui a présenté cette proposition et
après 65 ans de souffrances et d’injustices notre
premier ministre Harper déléguera aux NationsUnies son ministre Baird des affaires étrangères
pour voter en novembre 2012 contre l’admission
de la Palestine comme état observateur à l’ONU.
‘’50 ans d’hypocrisie des partis politiques, 50 ans
de mensonges 50 ans de peur. Je ne suis pas un
héros, je suis un canadien et j’ai décidé que jusqu’à
la fin de ma vie je serai le témoin de ce que j’ai vu
et de la trahison de nos chefs politiques et de nos
partis. Je ne suis pas pro-arabe, pro-musulman,
pro-palestinien, je suis canadien qui cherche la
paix et la justice pour tous dans l’égalité sans peur.
Faut payer en politique et j’ai accepté de payer le
prix.’’
Il a parlé de l’épisode de la guerre de 1956, d’une
invitation de Président Nasser en Égypte en 1970.
‘’De retour devant Trudeau c’était clair que je ne
deviendrai jamais ministre si je n’acceptais pas de
me ranger. Se ranger sur la question du M.O. c’està-dire ferme ta gueule, ne parle pas’’. En 1974
Trudeau m’envoie comme délégué du Canada aux
Nations-Unies, dans le contexte de la visite de

Yasser Arafat pour un discours à l’ONU. Les
représentants du monde occidental avaient décidé
de le boycotter et rester assis mais moi je me suis
levé et j’ai applaudi. Le seul délégué du monde
occidental. J’ai changé le vote de la politique
canadienne sur la destruction de la ville de
Kuneitra au Golan en Syrie. J’ai eu beaucoup de
problèmes avec l’ambassadeur du Canada à l’ONU
à l’époque Saul Ray père de l’actuel Bob Rae.
‘’Prud’homme déchainé, toujours de travers. Je ne
suis pas de travers. Je défends la politique de
l’égalité canadienne. Quelqu’un qui croit en
l’universalité des droits humains. On m’avait
sommé de choisir de voter comme les autres ou
bien de me la fermer ce que j’ai refusé parce que je
crois en la politique de la main tendue.’’
Quel est le futur des révolutions au MoyenOrient? Eh bien je suis inquiet. Je pourrai vous la
dorer, je vous mentirais. Cette montée des frères
musulmans et des salafistes risque de nuire à
certaines couches de la population, nuire à
l’économie et au tourisme. Je suis très inquiet de
l’éclatement de la Syrie et de la possibilité d’un
Kurdistan à venir, très inquiet pour l’avenir de la
chrétienté qui vivait auparavant de façon
harmonieuse.

hommes politiques refusent de retourner à la
source parce qu’ils risqueraient de devenir
impopulaire politiquement, de mettre à sec les
caisses électorales. Les partis politiques ont une
peur bleue de se prononcer sur le Moyen-Orient
et ce n’est pas cela que je voudrai pour le Canada.
Le Canada a besoin d’immigration, venez
nombreux mais de grâce n’apportez-pas avec vous
les divisions pour les prolonger ici mais aider à
savoir les éviter ici chez nous qui n’avons jamais
vécu les tragédies que vous avez connues.’’
‘’Questionnez vos députés pour leur transmettre
vos idées et vos demandes. Vous avez droit à être
entendus comme les autres. Votre organisation a
beaucoup à faire pour recevoir la chrétienté du
M.O. Faudrait qu’on ait les organisations
nécessaires pour les accueillir. Je vous encourage à
continuer. J’ai pour vous le respect de gens qui se
tiennent, qui contribuent, qui vont transmettre aux
jeunes. Ce n’est pas tout d’aller voter il faut
questionner ses dirigeants.’’
La meilleure façon que le Canada pourra
influencer le monde c’est par la qualité de vie que
le Canada donne à ses citoyens.

***

‘’Qu’est ce qui a fait que tout cela éclate? Il faut
toujours retourner à la source mais au Canada les

Activités à venir
Décembre
Mercredi
Samedi

2012
12
15

Récital de Noël
Soirée dansante de Noël

Loisirs Saint-Laurent
Centre Syriaque

Janvier
Mercredi
Dimanche
Mercredi

2013
16
20
23

Reprise des Cafés-rencontre
Soirée de Retrouvailles Chrétiennes
conférence

Loisirs Saint-Laurent
Oratoire St-Joseph
Loisirs Saint-Laurent

Février
Samedi
Mercredi
Mercredi

9
13
27

Soirée dansante de la St-Valentin
Partie de Cartes de la St-Valentin
conférence

Le Crystal
Loisirs Saint-Laurent
Loisirs Saint-Laurent

