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Éditorial
Noël qui s’en vient est la promesse d’un temps nouveau,
d’un Jésus-Sauveur de chaque personne et de l’humanité
entière.
Dans un temps de crise économique mondiale nous
regardons avec effroi des pays entiers sur le chemin de la
décote et qui risquent la faillite; victimes de la cupidité
humaine, du vol, du gaspillage et de la mauvaise gestion du
bien public.
Nous regardons avec grande inquiétude les machines de
guerre s’activer pour tuer des hommes, des femmes, des
enfants innocents, pour détruire leurs pays et leurs
civilisations. Nous vivons dans des sociétés dites évoluées
où les valeurs et les principes humains ont perdu leur sens
dans la confusion d’un système devenu trop grand et où
nous sommes devenus des numéros sans importance,
victimes de la consommation et des idées toutes faites.
Ce temps de Noël est un temps d’espérance dans un monde
meilleur, un temps de retour à l’innocence de l’enfant qui
habite encore en nous. La fête de Noël devrait nous
redonner l’espoir qu’amène avec lui le Jésus-Sauveur, la
recherche d’un monde meilleur, chemin de la paix dans la
justice.
L’homme peut-il évoluer sans prendre un temps de
réflexion?
Peut-il conserver ses valeurs sans un retour aux sources?
Pourra-t-il redresser la situation sans justice et amour?
Que le divin-Enfant montre à chacun son chemin.

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





Joyeux Noël de la part de l’Entraide Bois-de-Boulogne.
Claudie Ayas
Présidente



Des généreux paniers de Noël ont été offerts à des
familles nécessiteuses dont cette année des familles
référées par le Cedar Cancer Institute.
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.

Game Nite en orange et noir
Notre soirée de cartes cette année s’est déroulée sous le
thème de l’Halloween. La salle était joliment décorée aux
couleurs de l’Halloween et les Dames du comité portaient
toutes des boas oranges. Membres et amis ont pu jouer aux
Scrabble, Bridge et à d’autres jeux de cartes. Un bon souper
et une belle ambiance le 26 octobre dernier. Le succès était
tel que le public en réclamait des soirées plus souvent.
Rendez- vous est donné pour une autre soirée de cartes le 8
février prochain.

Avec leurs multiples fonctions ils leurs permettent
d’enregistrer photos, vidéos, envoyer et recevoir. Tout cela
pour rester branchés et au cœur de l’action. Tellement de
choix s’offrent à nous que nous n’hésiterons pas à aller
consulter Roy chez Telus au Marché Central.

Fête de Noël au CHSLD St-Laurent

Yvonne Makoukji, Thérèse Chiniara, Laurice Elian, Marcelle
Mousallie, Solange Bassal, Julie Samaan
Merci pour votre dévouement aux malades.
Dalal Shefteshy, Micheline Sayad, Charlotte Mallouh, Solange
Bassal, Claudie Ayas, Natalino Cucci, Rosy Scandar, Liliane
Habib, Afaf Attala

Êtes-vous branchés?
Roy Abinassif nous a introduit au monde des téléphones
intelligents avec une gamme de produits qui inonde le
marché et qui fait le bonheur de beaucoup de jeunes. Tous
ces Palms, Blackberry, IPhone avec leurs versions multiples
produites par Apple, Google, Microsoft, Nokia, RIM. Ces
téléphones mobiles de poche font le bonheur de beaucoup
de jeunes depuis leur création en 1992 car ils les gardent
constamment en contact avec leurs amis, leurs courriels,
leurs musiques, leurs agendas.

Anwar Thomas, Sœur Jacky, Roy Abinassif, Naguib Scaff, Claudie
Ayas, Kamal Zariffa, Nabil Khoury, Mme Abinassif

Héritage II
Gamil Sinki est venu nous présenter son 2e livre, son 2e
chef-d’œuvre, fruit de milliers d’heures investies à chercher
les proverbes, les expressions populaires, les poèmes, les
images folkloriques qui abondent dans la culture
égyptienne.

Livre truffé d’anecdotes et
d’histoires juteuses avec
traduction de l’arabe vers
le français et l’anglais et
qui nous permettra un
retour aux sources de la
culture arabe et
égyptienne. Pour ceux
qui le désirent, ils
puiseront avec
abondance pour
transmettre ce
patrimoine à leurs enfants.

2 activités du Comité des

Un synode pour le Moyen-Orient

Jeunes Professionnels
Le 5 à 7 a eu lieu au Mint Lounge à Laval le 27 octobre.
Une soixantaine de jeunes professionnels se sont réunis
pour faire de nouvelles connaissances, se retrouver entre
amis et faire du réseautage.

Ce fut une série de réunions d’une extrême importance qui
a rassemblé les représentants de tous les pays du grand
Moyen-Orient (incluant la Turquie, l’Iran et les pays du
Golfe) ainsi que des quatre continents et d’autre religions.
Elle a eu lieu à Rome il y a un an mais suscite encore des
débats dans l’attente de la conclusion finale que donnera le
Saint-Père début 2012 dans son ‘Exhortation apostolique’
en quelque sorte : sa liste de priorités.
Notre table-ronde du 2 novembre 2011, à l’invitation de
l’Entraide et du RCMO, réunissait beaucoup de monde
intéressé au suivi de ce Synode et désireux de trouver
quelque espoir pour la survie des chrétiens dans ce MoyenOrient qui vit des moments difficiles.
Raouf Ayas présenta les 44 recommandations faites par
l’Assemblée des évêques réunis à Rome, un plan d’action
qui donnait des moyens pour fortifier les chrétiens dans
leur foi et leur pratique, améliorer leur bien-être dans le
pays de leurs ancêtres, assurer leur survie malgré leur
dépeuplement par l’émigration et le fanatisme qui les
opprime. Une foi plus forte, une meilleure formation, un
attachement à la terre et à la famille, un dialogue et une
ouverture, une adaptation et surtout l’unité.

Les jeunes autour de la table des fromages

La soirée de dégustation de vin et fromage a eu lieu le 24
novembre à la Galerie MX. Avec 8 différents types de
fromages accordés à 6 différents types de vin, les
participants ont pu découvrir une variété de nouvelles
saveurs.
Chaque vin et fromage a fait l’objet d’une explication par le
maître sommelier, Sébastien Ménard, qui a pris le temps de
démystifier les références œnologiques, tout en régalant les
membres avec ses anecdotes du monde fascinant de la
restauration.
Située dans le quartier financier de Montréal, la galerie
choisie nous a épatés par ses œuvres d’art colorées, mais
comment dispendieuses. Un prix de 75,000$ était même
affiché à côté d’un tableau, avec le mot « vendu » sur
l’écriteau !

Les commentaires des quelques 70 participants étaient des
plus positifs, soulignant l’enthousiasme des membres pour
ce type de soirée chic et tendance.

Kamal Zariffa avait préparé une étude sur les événements
qui se sont déroulés en 2011 depuis la réunion des évêques,
les multiples soulèvements qualifiés de printemps arabe,
l’appui que ne cesse de présenter l’église catholique pour
consolider la présence des chrétiens au Moyen-Orient.
Daniel Cadrin, frère dominicain, a quant à lui présenté la
perspective occidentale, ce qu’il a vu au Moyen-Orient et
qui l’a marqué : l’hospitalité, les églises vivantes qui
remontent aux apôtres, l’attachement des chrétiens à leur
liturgie et à leur foi, leur capacité de dialogue et leur
adaptation face à l’adversité. En parallèle la société
québécoise qui vit le luxe de la liberté et la démocratie et un
retour sous de formes nouvelles à la religion chrétienne. À
travers deux tableaux différents : orient et occident, le frère
Cadrin a trouvé des défis communs.
Mgr Joseph Khoury l’évêque des maronites du Canada était
là à l’Assemblée des évêques et a fait un survol sur la
situation géopolitique et humaine qui affecte les chrétiens
dans chacun des pays de ce grand Moyen-Orient.
En effet la présence chrétienne continue à marquer les
événements dans chacun de ces pays, en Égypte, en Irak, en
Syrie et partout ils demeurent au cœur du drame.

Fête de la Sainte Barbe et
Noël des enfants
Une vraie fête familiale qui nous introduit aux festivités de
Noël. Parents et grands-parents accompagnaient leurs
enfants, entouraient le clown Zooé qui leur racontait des
histoires et leur faisait des jeux pendant que d’autres enfants
se faisaient maquiller le visage. La Fanfare des Cadets de la
Dauversière formée d’une vingtaine de jeunes de 12 à 18
ans faisait son entrée avec tambour et trompette, jouait
ensuite des mélodies de Noël. Une belle table de douceurs
avec Bélila/Amhha traditionnelle était offerte par les
Dames. Tour cela en l’honneur de la Sainte-Barbe, jeune
sainte et martyre du 2e siècle, du nord de la Syrie.

Denise Antaki, Roger Salhani, Wagdi Khouri, Dalal Shefteshy,
Maguy Karazivan, Liliane Habib, Gemma Hamoui, Christine
Salhani, Solange Bassal, Claudie Ayas, Charlotte Mallouh, Afaf
Attala, Rosy Scandar, Joseph Karazivan, Simone Kardouche, Amal
Elkouri, Joseph Scandar. Merci pour toute votre aide, sans vous ce ne
serait pas possible.

Récital de Noël
Le duo ‘Du Haut du Vent’
14 décembre 11 à 19h30

Père Noël et son lutin bébé-Nicolas

Le clown Zooé qui a amusé les tous petits

Merci à ceux qui ont renouvelé leur adhésion et petit
rappel à ceux qui ne l’ont pas encore fait.

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

« Bijoux et œuvres d’art »
et qui sera donnée par :

M. Maged Taraboulsy
M. Taraboulsy nous parlera de bijoux, tapis de valeur, sculptures, peintures, œuvres d’art. Il nous introduira à ce
monde qu’il connaît depuis l’enfance, alors qu’il accompagnait son Papa aux liquidations de successions :
‘Gabriel Taraboulsy, maison fondée en 1919.’
Avec quelques anecdotes du métier il nous racontera comment maximiser le prix qu’on peut obtenir pour des objets de valeur
que nous possédons depuis longtemps dans nos maisons, son expérience avec les plus belles successions de famille à liquider.

Le mercredi 25 janvier 2012
Centre de loisirs de Saint-Laurent
1375 rue Grenet, salle 225
Saint-Laurent
19h30
20h
20h30

rafraîchissements
conférence
période de questions

ENTRAIDE BOIS-DE-BOULOGNE
vous invite à fêter l’amour, réservez vite vos places pour la

Soirée de la St-Valentin

Le samedi 11 février 2012
Cocktails: 19h Souper: 19h30
Le Crystal
5285, Henri-Bourassa O.
Membre : 70$
Ami de l’Entraide : 75$
C’est l’occasion de fêter l’amour en soulignant les jubilaires qui fêtent en 2012 dix, 15, 20, 25…années de mariage.
Envoyez-nous votre photo de mariage si vous faites partie de ceux qui fêtent un jubilé à : entraidebd@bellnet.ca

23e FORUM DES FEMMES PROFESSIONNELLES DE L’ENTRAIDE
Le Comité des femmes professionnelles invite les dames à un
Souper – conférence autour du thème

Les trous de mémoire …. Source d’inquiétude ?
La mémoire, qu’est-ce-que c’est ? Comment la préserver ?
Un simple oubli ou un problème plus sérieux de mémoire ?
Vous désirez en savoir plus sur : Le fonctionnement de la mémoire, la topographie du cerveau, les types de mémoire, le
vieillissement normal, des pistes de solution
Conférencière invitée

Mme Marie Salib
Psychologue et Neuropsychologue

Jeudi le 19 janvier 2012 à 18h30
Centre des Loisirs Saint-Laurent, 1375 rue Grenet, salle 230
18h30 inscription et réseautage
19h – 19h45
buffet
19h45 – 21h
conférence et période de questions
21h30
clôture
Contribution : membre 25$ amie : 30$
Réservation avant le 12 janvier 2012
Magda Boulos 514 334-7518
Christiane Geargeoura 450 689-4236
Nora Cababe 514 771-7472
Micheline Sayad 514 487-4681

Myriam Najjar 514 244-4677
Christiane Doche 514 570-0118
Barbara Meimari 514 824-8180
Entraide BDB 514 332-4222

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

« L’intelligence humaine, qu’en savons-nous vraiment? »
et qui sera donnée par :

Dr Shérif Karama
Dr Karama est médecin psychiatre et chercheur en neurosciences à l’université McGill.
Il s’intéresse aux liens entre le développement du cerveau et le développement d l’intelligence à travers la vie.
L’intelligence humaine est un sujet qui a suscité beaucoup de controverses.
Néanmoins, contre toutes attentes, un consensus a commencé à naître au sein de la communauté scientifique dans les
dernières années. Cette présentation aura pour but de résumer l’état des connaissances sur le sujet et
de mettre à jour certaines des distorsions généralement transmises par les médias.
De plus, il sera question des liens entre le cerveau et l’intelligence et de la manière dont nos habiletés intellectuelles peuvent
évoluer à travers nos expériences de vie.

Le mercredi 15 février 2012 à 19h30
Centre de loisirs de Saint-Laurent
1375 rue Grenet, salle 225

Calendrier des activités –hiver 2012
Janvier
Mercredi 18
Jeudi
19

Reprise des Cafés-rencontres
23e Forum Femmes Professionnelles
avec Marie Salib
Conférence avec Maged Taraboulsy

Loisirs Saint-Laurent

Février
Mercredi 8
Samedi
11
Mercredi 15

Partie de Cartes de la Saint-Valentin
Soirée de la Saint Valentin
Conférence : Dr Shérif Karama

Loisirs Saint-Laurent
Le Crystal
Loisirs Saint-Laurent

Mars
Mercredi 7
Dimanche 18

Conférence : Le Carême
Fête du Printemps

Loisirs Saint-Laurent
Loisirs Saint-Laurent

Avril
Mercredi

Visite des églises

Mercredi

25

4

Loisirs Saint-Laurent
Loisirs Saint-Laurent

*******************************************************************************

