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Éditorial
Le samedi 13 décembre notre dernière soirée dansante : le
party de Noël s’est tenue comme d’habitude au Centre
Syriaque à Laval. Nous faisions salle comble et les gens
étaient heureux de se retrouver dans cette atmosphère de
fête.

Vœux de notre gouverneur,
l’honorable Sénateur Marcel
Prud’homme

Chaque couple avait choisi et apporté avec lui un cadeau
pour un enfant démuni. Toute une troupe de pompiers de
la caserne de Laval était venu collecter les 150 cadeaux
que nos membres avaient offerts. Ils ont déclaré que ces
cadeaux seraient distribués le lendemain dimanche dans
une grande fête qui rassemblerait des enfants dans
l’attente patiente du Père Noël.
A la fin de la soirée plusieurs de nos membres
remerciaient le comité organisateur pour cette soirée. Ce
qui était spécial c’était la sincérité avec laquelle ce Merci
était exprimé.
J’ai pensé que toutes ces personnes aisées qui sortent
souvent et sont heureuses dans la vie, pouvaient se payer
des bals très chers dans les hôtels luxueux de la Ville.
Cependant il y avait une joie unique à se retrouver à
l’Entraide avec des amis d’enfance, des voisins, des
anciennes connaissances, des cousins. C’est bien cela
l’esprit de famille que les fortunes en Bourse ne peuvent
procurer.
Temps des fêtes, occasions différentes d’entraide, esprit
de famille recherché et souvent retrouvé, nostalgies des
années passées mais surtout espoir, attente de ce qui
viendra. Chantons ensemble « Il est né le Divin-Enfant ».
La grande famille de l’Entraide vous accompagne avec
douceur et foi. Joyeuses Fêtes de Noël. Bonne et heureuse
année 2009.
Claudie Ayas
Présidente

De notre boîte aux lettres
Partout à travers le monde nous remarquons des crises
politiques qui se succèdent, une tourmente économique
qui s’installe, des choix de société qu se remettent en
question constamment. Comment se fait-il que les
instruments financiers ont ruiné la confiance et appauvrie
les plus riches? Comment se fait-il que le progrès et la
modernité nous posent plus de défis qu’ils n’apportent de
solutions? Si le cœur des hommes a créée la bombe et
semé la guerre, profitons de cette période tranquille que
nous amène le temps de Noël pour rêver, pour écouter le

message du Divin-Entant, pour espérer des temps
nouveaux d’harmonie et d’acceptation, pour travailler
ensemble à réparer et à construire… «Yes, we can!».

Vœux de Mme la ministre
Christine St-Pierre

Votre générosité
Grâce à la générosité de nos membres, cette année 221
repas seront servis à la Mission Bon Accueil, des paniers
de Noël bien garnis seront offerts à 30 familles dans le
besoins qui ont fait appel à l’Entraide, une centaine de
résidents du CHSLD Saint-Laurent et du Foyer Les
Cèdres ont eu droit à une fête avec chanteuse et musicien,
bûche et cadeaux, et les 58 jeunes qui sont inscrits dans
notre programme Educ-Atout recevront un cadeau de
Noël.

Un conte de Noël, moderne
Le 28 novembre 2008 au lendemain du Thanksgiving
américain le reporter des nouvelles décrivait le début de la
saison des ventes baromètre de l’intention des
consommateurs. On voyait un jeune cadre de la
compagnie Wal-Mart au New Jersey, debout devant les
caméras de télévision montrant l’achalandage du super
magasin, les stocks de nouvelles marchandises, les
escomptes alléchantes consenties, les aubaines mur à mur.
S’ensuivit des images de clients qui se ruaient sur le
magasin et voulaient tous entrer en même temps. Le
speaker rapportait alors qu’un gardien de sécurité qui était
assigné pour surveiller l’entrée a tenté d’endiguer ce flot
d’acheteurs, s’est fait bousculer, piétiner par les gens et…
en est mort!
Black friday, triste histoire que cet homme de 34 ans mort
sans gloire et qui n’aura même pas droit à la pelouse
d’Arlington. Et le jeune cadre qui revient à nouveau parler
des aubaines. Les magasins ont ouvert 24 heures sur 24
pour accommoder les consommateurs après que les
sondages eurent établi qu’ils préféraient les magasins
accessibles en tout temps et en dehors des heures
habituelles.
Pauvre société programmée à acheter en tout temps
même quand les cartes de crédit sont utilisées à leur
maximum et que le taux d’épargne se retrouve à zéro.
C’est triste pour la famille de ce gardien mais c’est aussi
triste pour ces consommateurs voraces qui ne connaissent
pas de répit ni de repos. On achète même la nuit et le Jour
du Seigneur. Ce vrai conte de Noël 2008 fait partie de la
réalité et pose certaines questions. Allons vers l’Essentiel
d’abord.

Noël en chanson
Quelle belle soirée animée par Mme Marguerite Zeitouni!

Amal Elkouri, Solange Bassal, Claude Naamé, Ibtissam
Karazivan, Georgette Adjami, Yvonne Makoukji, Thérèse
Stambouli, et Laurice Elian offrant des cadeaux aux résidents du
CHSLD Saint-Laurent et au Foyer Les Cèdres.
Marguerite après le récital, entourée des membres de l’Entraide

Réussite d’une première
Notre première soirée de cartes « Game Nite » mercredi
le 5 novembre dernier fût un franc succès. Merci aux
Dames pour le bon buffet et la belle organisation.

Antoine Bally : « Faites vos jeux ! »

à toutes les bénévoles pour ce beau succès. Rendez-vous
le 22 avril 2009 pour le déjeuner-causerie du printemps
avec Voyages Routair.

Mesdames P. Abdelnour, M. Malek, M. Kotaite, C. Ayas et M.
ElHabre entourant notre invité M. Stéphane Corbeil

Une nouveauté
À la demande de nos membres une nouvelle activité verra
le jour à partir de janvier 2009. Dorénavant, les joueurs de
bridge, de scrabble ou de jeux de cartes auront une salle
mise à leur disposition chaque dernier mercredi du
mois de 19h30 à 22h. L’activité aura lieu aux Loisirs
Saint-Laurent, salle 225B, dans une salle attenante à celle
du Café-rencontre (salle 225A) Une légère collation sera
servie. Entrée libre.

Un autre succès
Merci au Comité des Dames pour le beau succès du
déjeuner-causerie du 8 octobre « Passez au Salon » en
collaboration avec Maison Corbeil.

Les heureuses gagnantes de la tombola
Comme d’habitude, les dames étaient belles et élégantes,
le repas délicieux, les cadeaux généreux, et la causerie
donnée par M. Stéphane Corbeil fort intéressante. Merci

Belle collaboration
Les comités des Jeunes du Rassemblement des Chrétiens
du Moyen Orient et celui de l’Entraide Bois-de-Boulogne
se sont réunis pour une première fois afin d’organiser une
soirée dansante, masquée, à l’occasion de la fête de
l'halloween, le 31 octobre 2008. Les deux comités ont
rassemblées habilement leurs efforts et ont rendu cet
événement un succès sur tous les points de vue. Les
quelques 320 personnes ayant participé à cet événement
ont eu droit à une musique rythmée, des prix pour les
déguisements ainsi qu’une ambiance bien présente de
l’Halloween.
Félicitations a Joelle Gebrael et Steven Bselis, ayant
rapporté les prix de meilleurs déguisements, soit un
certificat de 100$ et de 50$ du Centre de la Mode,
Carrefour Laval.

À venir Folies d’hiver le 24 janvier ainsi que la fameuse
activité du comité des Jeunes de l’Entraide Bois-deBoulogne qui fait tant parler d’elle chaque année : le Bal
de la Saint-Valentin qui aura lieu le 13 février.
Communiquez avec un des membres du conseil pour plus
de détail ou entraidebdb@bellnet.ca

Crise économique

problème partout. Souhaitons qu’avec l’intervention des
gouvernements qui règlementeront plus et qui investiront
dans des infrastructures nécessaires - dépenseront sans
gaspiller – les fermetures d’usine et les faillites seront
réduites au maximum. Notre économie retrouvera alors
des bases plus solides, une gestion plus saine et le chemin
de la prospérité.

Une tradition à chérir

Dans une tentative scientifique de vulgarisation M. Carlos
Leitao, économiste en chef de la Banque Laurentienne,
nous a expliqué dans sa conférence comment cette crise
se préparait depuis des années. Les hypothèques aux
États-Unis étaient accordées à des acheteurs de résidences
surévaluées qui étaient, déjà endettés par leurs multiples
cartes de crédit et qui étaient confiants que le prix des
maisons allait continuer à monter indéfiniment. Ceci les
rassurait car un défaut de paiement leur semblait
facilement couvert par la valeur accrue de la maison.
Durant cette même période les investisseurs qui
trouvaient insuffisant de recueillir 2% sur leurs certificats
de dépôts faisaient pression sur les institutions financières
pour qu’elles trouvent des occasions à 6-7%. Ces
hypothèques moins régulières qualifiées de subprimes
accordaient ce rendement mais ne parlaient pas du risque.
De plus, les banques prêtaient le même capital à plusieurs
personnes en même temps tirant ainsi l’élastique, sans
prévoir des défauts de paiement. Même les dettes sur
cartes de crédit et autres prêts étaient revendues à des
acheteurs avec garanties vagues de certaines banques.

A un moment donné il a suffi de quelques pertes d’emploi
pour forcer les banques à remettre en vente les maisons
déclenchant une panique sur le marché, des faillites
personnelles, une baisse de la consommation, des
fermetures d’usine et finalement des pertes colossales
dans les grandes banques qui ont dû se transiger à 2$
l’action (150$ en 2007). Donc, crise de crédit, crise de
liquidités et crise de confiance entre les investisseurs. Cet
échafaudage financier avait été exporté partout à travers le
monde et la globalisation de l’économie en a donc fait un

Les Sodir avec Père Noël
Sainte Barbe est commémorée chaque année par
l’Entraide. Encore une fois cette année nous avons fêté
ensemble cette journée dédiée à une martyre de l’église
orientale. Nous avons chanté Addissa Borbara et dégusté
la Bélila/ sli-ka/ ameh, préparé par nos Dames. Une belle
occasion pour réunir toute la famille, des grands parents
aux petits enfants. Le Père Noël aussi a fait un petit tour
au grand plaisir des enfants qui ont tous reçus de lui des
petits cadeaux.

Mme la ministre Christine St-Pierre entourée par les bénévoles.
Merci à Gemma Hamoui et à tous ceux qui ont contribué
au succès de cette belle journée.
Photos Roger Sékaly

Le dimanche 25 janvier 2009
De 19h à 20h30

Chers sœurs et frères Anglicans, Catholiques, Orthodoxes et Protestants,
Nous sommes très heureux de vous accueillir afin de faire écho au Seigneur Jésus qui appelle de
ses vœux cette prière communautaire des frères et sœurs dans la foi : « C’est à cela que tous
reconnaîtront que vous êtes mes disciples : si vous avez de l’amour les uns pour les autres. » (Jean13,35)

Venez nombreux. Invitez parents et amis.

Les conférences auront lieu au :
Centre des Loisirs de Saint-Laurent
1375 rue Grenet, salle 225
Saint-Laurent

Rafraîchissement :
19h30
Conférences :
20h
Période de questions : 20h45

Le mercredi 14 janvier 2009
Entraide Bois-de-Boulogne vous invite cordialement à assister à la conférence intitulée :

« Fenêtre sur la Chine »
et qui sera donnée par :

M. Alexandre Karroum
Pays de rêve ou pays d’avenir? La question se pose régulièrement car ce pays grand comme
un continent ne révèle pas facilement ses histoires et ses mystères.
M. Karroum a exploré pour nous ce peuple discipliné, simple, travailleur et pauvre qui a pu redresser son sort en cinquante
ans et qui promet de devenir le leader - locomotive du nouvel ordre mondial. Pourquoi et comment ont-ils réussi?
Devons-nous commencer à apprendre le mandarin…?

Le mercredi 18 février 2009
Entraide Bois-de-Boulogne vous invite cordialement à assister à la conférence intitulée :

« Le Québec et les valeurs chrétiennes »
et qui sera donnée par :

M. Émile Robichaud
Pédagogue et historien

L’histoire du Québec a tellement été imprégnée par la présence chrétienne
que les soubresaut de la Révolution tranquille n’ont pas réussi à séparer l’enfant de sa Mère.
M. Robichaud nous parlera de l’évolution du Canada français et de l’héritage de valeurs qui ont leurs racines dans la pensée
chrétienne. Notre société actuelle cherche-t-elle à oublier son histoire, ses racines, ses valeurs chrétiennes?
N’oublions pas ‘Je me souviens’.

Le mercredi 18 mars 2009
Entraide Bois-de-Boulogne vous invite cordialement à assister à la conférence intitulée :

Pour une société juste, des accommodements raisonnables
‘droit à la différence et non différence des droits’

et qui sera donnée par :

Mme Yolande Geadah
Chercheuse et auteure féministe, Mme Geadah préconise une saine vigilance face aux intégrismes religieux qui cherchent à
manipuler la religion et réclament toujours plus d’espace social, juridique et politique.
Comment respecter les droits des minorités reconnus par les Chartes tout en évitant de tomber dans le racisme ou de
satisfaire des revendicateurs marginaux? Comment protéger l’espace public de ‘l’empiètement du religieux’ afin de favoriser
le vivre ensemble dans l’harmonie et la paix sociale? Encore une fois laϊc signifie-t-il anti-religieux?

Ne manquez pas la
Soirée de la Saint-Valentin de l’Entraide
le samedi 14 février 2009 à 19h30

Salle le Crystal
5285 Henri-Bourassa Ouest
Membre : 65$
ami de l’Entraide : 70$
C’est l’occasion de célébrer l’amour et féliciter les jubilaires
qui fêtent en 2009 dix, 15, 20…années de mariage.

Réservations : 514-332-4222

Calendrier des activités – hiver/printemps 2009
Janvier 2009
Mercredi
7
Mercredi 14
Samedi
24
Mercredi 28
Dimanche 25
Février
Mercredi
Vendredi
Samedi
Mercredi

11
13
14
18

Mercredi

25

Mars
Mercredi

18

Mars 23, 24, 25
Mercredi 25
Avril
Dimanche 5
Mercredi 8
Mercredi 22
Mercredi

29

Reprise des café-rencontres
Conférence : Fenêtre sur la Chine
par Alexandre Karroum
Folies d’hiver, sortie des Jeunes
Soirée de jeux de société : cartes, Scrabble etc.
RCMO/ Soirée de retrouvailles chrétiennes

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

Récital de la Saint-Valentin
Bal de la Saint-Valentin des Jeunes
Soirée de la Saint-Valentin
Conférence : Le Québec & les valeurs
chrétiennes par Émile Robichaud
Soirée de jeux de société : cartes, Scrabble etc.

Loisirs Saint-Laurent
Loisirs Saint-Laurent

Conférence : Pour une société juste, par
Yolande Geadah
Préparation des biscuits de Pâques
Soirée de jeux de société : cartes, Scrabble etc.

Loisirs Saint-Laurent
Église St-Nicolas
Loisirs Saint-Laurent

Fête du Dimanche des Rameaux
Visite des églises
Déjeuner-causerie des Dames avec
Voyages Routair
Soirée de jeux de société : cartes, Scrabble etc.

Joyeux Noël
&
Bonne Année 2009

Loisirs Saint-Laurent
Salle Paradise
Le Crystal

Loisirs Saint-Laurent
Centre Syriaque
Loisirs Saint-Laurent

