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Éditorial
Nous voguons sereinement vers le temps de Noël
avec son lot de réjouissances et de belles tables.
N’oublions pas les gens qui vivent décembre seuls et
isolés, ils ont droit eux aussi à notre attention et à notre
affection. N’oublions pas les gens malades et qui
luttent avec énergie et courage contre un corps moins
performant et des douleurs difficiles à porter.
Cette année, nous aurons aussi une idée généreuse
envers les réfugiés qui cherchent une réponse contre la
faim et le froid, contre la persécution et les bombes. La
Syrie, l’Égypte, l’Irak et les autres devraient peser lourd
sur notre conscience d’occidentaux et susciter nos
prières et nos dons. Nous vivons ici loin des bains de
sang et de la mort, réalités bien vraies au MoyenOrient. Joignons notre voix à celle de Mère AgnèsMarie de la Croix pour oublier et se réconcilier. C’est
ainsi que Jésus redescendra parmi nous dans un
monde meilleur.
Claudie Ayas
Présidente

Paniers de Noël

Joyeux Noël, Bonne et heureuse année
2014

Récital de Noël
Le duo Hélène et Clément nous a chanté presque tout
le répertoire des chansons québécoises de Noël
suscitant dans la salle un mélange de joie, de nostalgie
et d’enthousiasme.

M. Jeff Shamie, directeur général de l’Institut des
Cèdres contre le cancer avait amené son équipe pour
ramasser les paniers de Noël qui seront distribués à
quinze familles, des personnes cancéreuses et
défavorisées. Chaque famille a ainsi reçu des denrées
pour une valeur moyenne de 300$.
M. Shamie a profité à la fête de la Sainte Barbe pour
prendre la parole et remercier tout le monde de
l’Entraide, qualifiant cette collaboration pour la
deuxième année consécutive de nécessaire et
hautement appréciée de tous.
***

Tous debout pour chanter la finale
Après avoir dégusté la bûche de Noël et des douceurs,
l’assistance a chanté en cœur les belles chansons de
l’hiver, du froid, de la neige et Vive Noël.

Table-ronde : la Charte
Le projet de loi sur la charte des valeurs du Québec n’a
pas fini de faire parler de lui puisque nous étions
nombreux à assister à la table-ronde organisée pour
‘vider le sujet’.
Après une courte introduction le modérateur Kamal
Zarifffa a présenté les invités sur le panel.

Les membres du panel
André Dirlik s’est rappelé ses premières années au
Canada. La Révolution tranquille se faisant sentir
demandait aux nouveaux immigrants de s’adapter.
Changements difficiles qui ont couté cher et nostalgie
marquée par un retour vers les sources : parler arabe,
voir des films égyptiens, mets orientaux, etc. Cela se
retrouve 40 ans plus tard dans une nouvelle vague
d’immigration nord-africaine qui a fui des difficultés
qu’elle n’a pu accepter, mais qui effectue à son tour
une régression nostalgique vers ses origines.
De leur côté les Québécois sont parfois dérangés, se
sentant minoritaires chez eux, bousculés par ces
étrangers qui revendiquent une égalité absolue. Les
Québécois de souche peuvent-ils oublier que c’est leur
terre, le patrimoine de leurs ancêtres qui leur est ravi?
C’est le temps qui égalisera les différences et ce pays
sera un jour entièrement le leur, comme ce fut le cas
pour les immigrants irlandais puis italiens puis juifs,
etc.
N’oublions pas qu’il y a une crise : ‘néo-croisade’ qui
secoue l’Occident. Les occidentaux ont peur des
musulmans et des Arabes. Le refus d’accepter la
Turquie kémaliste au sein de l’Europe l’a poussée vers
une extrême, vers une dé-kemalisation, une
radicalisation; c’était une erreur de l’écarter et les Turcs
sont devenus plus islamistes. Le niqab est exagéré,

mais le foulard islamique ne dérange personne. La
domination sur les jeunes filles disparaitra
naturellement avec les années. Donnons-leur du temps
ils vont s’adapter à leur tour. Nous sommes finalement
chanceux d’avoir terminé ce difficile passage citoyen et
de pouvoir servir lorsque nécessaire de pont entre les
deux cultures que nous comprenons.
Sœur Lorraine Caza voit dans ce débat un imbroglio
qui mêle plusieurs considérations : électoralistes,
égalité homme-femme, laïciste, etc.
Elle a partagé sa lecture de l’Exhortation apostolique
du Pape François qui parle de la joie du chrétien. Le
Pape trouve difficile d’enfermer le message chrétien
dans un temple, le garder privé. Mère Térésa de
Calcutta et François de Sales n’ont-ils pas un message
pour changer le monde? Sans empiéter sur la sphère
politique, l’Église ne peut pas rester à l’écart des débats
de société, elle doit lutter pour la justice. C’est une
pensée positive qui cherche à faire un monde meilleur.
Nous devons apprendre le dialogue avec tous dans la
liberté religieuse. En 2012 les Évêques ont écrit :
‘Catholiques dans un monde pluraliste’ expliquant qu’il
y a une différence entre laïcité désirée et société
pluraliste qui a des besoins variés et parfois religieux.

Raouf Ayas, Lorraine Caza, André Dirlik, Kamal Zariffa
L’ensemble des Supérieurs majeurs a envoyé au
ministre Drainville une opinion sur le sujet. Sœur Caza
est d’accord avec une laïcité ouverte où tout le monde
est respecté dans sa dignité tandis qu’une laïcité fermée
donnerait une attitude totalitaire où Dieu n’existe pas.
Le problème semble concentré sur la place de l’Islam
et des signes ostentatoires, mais il faudrait se demander
s’il ne s’agit pas plutôt d’un contentieux entre
québécois non réglé depuis avant même la Révolution
tranquille et précédant la venue de l’immigration.

Raouf Ayas a mentionné que le projet contenant 52
clauses et des annexes se résumait à quatre points
essentiels : égalité homme-femme, primauté du
français, séparation des religions et de l’État, neutralité
religieuse et caractère laïque de l’État.
Les trois premiers points sont acquis de longue date et
garantis déjà par les Chartes de droits existantes ainsi
que la Constitution. La neutralité religieuse quant à elle
n’est pas tout à fait explicitée et si nous reconnaissons
que les services doivent être demandés et reçus à
visage découvert nous ne comprenons pas très bien où
peut aller la neutralité religieuse de l’État.
Reste que la discussion est actuellement limitée sur le
port de signes ostentatoires, surtout le foulard
islamique qui a monopolisé le débat. Est-ce le vrai
enjeu de cette Charte ou bien d’autres buts cachés non
avoués seraient plus importants. Y a-t-il un
acharnement anti-église qui toucherait les subventions
aux écoles ou les exemptions aux biens immobiliers de
l’Église?
Dans la laïcité l’État n’a pas de préférence entre une
religion et une autre, mais aussi l’État ne devrait pas
être antireligieux. L’interculturalisme semble la voie
adoptée par le Québec où l’adaptation des différentes
communautés ethniques converge vers la culture de la
majorité aidant au mieux-vivre ensemble. Tandis qu’au
Canada la politique du multiculturalisme amène une
ghettoïsation et ne favorise pas l’intégration, elle crée
une ‘nation des nations’ où perdurent les différences.
Plusieurs organismes se sont déjà prononcés contre le
projet incluant les universités indiquant qu’il va à
l’encontre de la liberté d’expression et de religion
garantie par les Chartes.
Le Rassemblement des chrétiens du Moyen-Orient est
irrité par le foulard islamique et les mauvais souvenirs
qu’il remue. Il se prononcera dans un mémoire en
Commission parlementaire, ses recommandations
iront dans une orientation pratique différente, celle
d’une meilleure protection des citoyens contre les
risques d’islamisme extrémiste.
Suite à ces trois présentations, il y eut quelques
questions de la salle exprimant une attitude plus
énergique en faveur du projet de loi, trouvant le panel
mou et passif. Voilà pour l’harmonie entre citoyens!
***

La France créa l’Amérique
Nous ne connaissons pas l’histoire du général
Lafayette et le dernier roman de Jean-Mohsen Fahmy
était l’occasion parfaite de nous le présenter dans le
cadre de l’influence de la France au 18e siècle à la
naissance du monde moderne, la découverte de
l’Amérique. Dans un temps où les deux
superpuissances : France et Angleterre se faisaient la
guerre pour se partager les colonies, les diplomates
français sous-estimaient la valeur et l’importance de
l’Amérique du Nord, principalement colonisée par les
60 000 Français qui y vivaient. Pour le gouvernement
français qui négociait la Guadeloupe, et la Martinique
avec leurs plages et la canne à sucre étaient bien plus
importantes que toute l’Amérique du Nord. Voltaire
parlait dans ses livres du Canada comme : quelques
arpents de neige.

La France avec 35 millions d’habitants était la plus
peuplée du monde. Au 18e siècle à l’époque où la
bourgeoisie gagnait en importance montait une
génération de penseurs et de philosophes épris de
l’idéal de liberté qui voulait en finir avec les
aristocrates. Voltaire, Diderot, Rousseau et d’autres
jalonnaient le Siècle des Lumières avec l’idéal de
liberté, égalité et fraternité, menant à la Révolution
française. Ces idées ont marqué l’intelligentsia
d’Europe et d’Amérique, étaient à l’origine de
l’émancipation des jeunes États d’Amérique qui se
sont affranchis de l’Angleterre par la suite.
Le général de Lafayette avait marié la fille d’un homme
d’affaires prospère M. Beaumarchais et allait tenter sa
chance aux EU. Il put aider considérablement George
Washington dans sa lutte contre l’armée anglaise. Plus
tard la France offrait aux E.U. fraichement débarrassés
des Anglais, la grande statue de la Liberté qui
accueillera tous les bateaux entrant à New York.
À lire : les chemins de la liberté par J.M. Fahmy, les
éditions JCL Inc. (www.jcl.qc.ca)

Sainte-Barbe / Noël des enfants

des activités, à ceux qui ont offert des pâtisseries et la
bélila un grand merci du fond du cœur.

La jeune sainte Barbara a attiré cette année 72 enfants
venus avec leurs parents. Les parents étaient
nostalgiques de manger le plat de blé (bélilah, amhé)
traditionnel.

Les enfants à l’écoute du magicien

Papa Noel entouré de lutins
Les enfants venus se colorier les visages avec toutes
sortes de dessins ont écouté le magicien avec grand
calme et récupéré chacun son cadeau d’un Père Noel
patient et généreux.

Une fête intergénérationnelle réussie où les quatre
générations qui se côtoient ont passé un après-midi
agréable et en gardent un heureux souvenir.
***

Sœur Agnès
Invitée par ‘Basmet Amal’, de passage à Montréal,
Sœur Agnès a donné une conférence à 550 personnes
au Centre islamique libanais. Elle a parlé de la
destruction de la Syrie, des souffrances de son peuple;
des millions de réfugiés, des centaines de milliers de
blessés, des 126 000 morts.

Sr Agnès-Marie de la Croix
Papa Noel accueilli par Henri Salloum et Claudie Ayas
Un bon repas chaud, une belle table de douceurs, une
ambiance du temps des fêtes qui approche à grands
pas. Tout le monde était heureux. À la grande équipe
de bénévoles qui s’est occupée des repas des douceurs

Face à l’ennemi barbare, il n’y a que le pardon et
l’oubli, la réconciliation (Mussalha). Elle fait partie
d’un comité de chrétiens et musulmans syriens des
deux côtés de la barrière qui prêchent pour le pardon
en Syrie et dans la diaspora. Dans chaque pays qu’elle
visite, elle laisse après elle un comité pour travailler
pour la réconciliation.

En route vers la liberté
S.E. le Consul général d’Égypte M. Amin Meleika
venait pour la deuxième fois parler aux gens de
l’Entraide de la lutte du peuple égyptien vers la liberté.
La première fois en mai 2011 quatre mois après le
début de la révolution du 25 janvier 2011 et cette foisci quatre mois après la correction du 30 juin 2013.

Il y a eu 23 millions de personnes dans les rues qui ont
demandé de destituer l’ex-président Morsi et malgré
cela M. Coulon n’y voit qu’un coup d’état sauvage et
titre que rien ne change en Égypte, qu’une dictature
remplace une autre! Traitement injuste qu’il nous
demande de corriger en répondant à ces journalistes
qui refusent l’objectivité. Injustice de ces médias qui
préfèrent qu’un peuple souffre pendant quatre ans afin
que la soi-disant démocratie soit respectée.
Le peuple égyptien a donné sa chance à la monarchie,
au socialisme, au capitalisme, aux Frères musulmans
sans résultat. Dorénavant le peuple restera vigilant et
jaloux de sa liberté. Je suis optimiste quant à l’avenir, at-il ajouté en conclusion, car le peuple égyptien est un
peuple génial qui a su rectifier le tir en dedans de deux
ans.
***

Kamal Zariffa, Mostafa Khamis, Amin Meleika, Raouf Ayas, MarieThérèse Cassab, Adel Karama

Habits de neige

Depuis trois ans la rue égyptienne n’a pas arrêté de
manifester, le peuple cherche par tous les moyens
d’avancer vers la démocratie et la liberté. Confier le
pouvoir aux Frères musulmans fut lourd en déceptions
et malgré la persécution contre les chrétiens et la
violence contre les musulmans les gens du peuple
estiment pouvoir s’en sortir plus unis.

Cette année avec le projet ‘Habit de Neige pour l’hiver’
nous avons pu équiper les enfants d’une quinzaine de
jeunes familles nouvellement arrivées au Canada :
gants, habit de neige, tuque et bottes.

Mais pourquoi les médias ne donnent-ils pas de
chance à la nouvelle équipe? Pourquoi des journalistes
comme Jocelyn Coulon de la Presse ne trouvent rien
de positif à dire face aux souffrances du peuple
égyptien qui lutte.

Arrivées avec des habits en coton et laine, l’hiver était
trop froid pour eux, maintenant c’est sûrement plus
agréable.
***

Activité Jeunes Professionnels
Mercredi 18 décembre 2013, les jeunes professionnels
se réunissent pour boire un verre à l’amitié et se
souhaiter un Joyeux Noël.
Ils ont choisi pour site de l’événement le :

Brasero Hardi
139 sur St Paul O.
de 18h à 21h
Discussion animée après la conférence

Vive le réseautage et vive l’amitié!

Visite au Foyer Les Cèdres

Soirée dansante de Noël
Alors que la neige commençait à descendre nous
étions plus de 200 personnes à passer ensemble cette
agréable soirée où le bon repas s’est mêlé à la belle
musique de DJ Tito, à la danse, la bonne humeur et
aux échanges de souhaits. S.E. Amin Meleika et son
épouse Mona sont venus partager avec nous le plaisir
d’une soirée bien réussie.

Julie Samaan, une invitée, Solange Bassal, Yvonne Makoukji,
Thérèse Chiniara, Marcelle Moussalli
Le 12 décembre en prévision de la Fête de Noël, nos
ainés qui demeurent au Foyer Les Cèdres sur Côte
Vertu ont reçu l’agréable visite de membres de
l’Entraide. Sola et son équipe ont offert à chaque
résident les pâtisseries du temps des fêtes ainsi qu’un
petit cadeau.

La journée était ensoleillée mais nos bénévoles y ont ajouté un
brin de chaleur
Nos chères bénévoles offrent généreusement leur
temps et demeurent souriantes bien que certains
résidents les oublient à mesure. L’Entraide est fière de
participer à ces visites au Foyer les Cèdres et au
Manoir de l’Acadie. Pour 2014 ceux qui désirent se
joindre à nous sont priés de le manifester.

Les familles Chamas, Calouche, Awad, Scandar et Karroum
Comme à chaque année, nous avions choisi de ne pas
vendre de tombola mais plutôt chaque couple devait
offrir un cadeau, l’emballer, l’identifier par âge et par
sexe afin que la Fondation de la Visite puisse l’offrir à
un enfant qui saura l’apprécier.

Les familles Kaadé et Badra
La Fondation de
la Visite a comme mission
d’améliorer la relation entre parent et enfant afin de
prévenir les abus et offrir aux enfants des outils pour
leur épanouissement. Afin de briser l’isolement, ils ont
recours à des visites à domicile, offrent du soutien
téléphonique et des activités de regroupement ainsi
qu’un répit parental. Merci à tous pour vos cadeaux.

Bal de la Saint-Valentin
Réservez cette date pour célébrer le jubilé d’or de
l’Entraide Bois-de-Boulogne

« 1964 – 2014 »
50 ans au service de la communauté

Samedi 15 février 2014
Au Crystal, 5285 boul. Henri-Bourassa O.

Calendrier des activités hiver 2014
Janvier
Mercredi
Mercredi
Mercredi

15
22
29

reprise des café-rencontres
conférence; Le diabète : un défi
Partie de cartes et souper

Loisirs Saint- Laurent
Loisirs Saint- Laurent
Loisirs Saint- Laurent

Février
Mercredi
Samedi
Mercredi

12
15
26

Concert de la Saint-Valentin
Bal de la Saint-Valentin
conférence

Loisirs Saint- Laurent
Le Crystal
Loisirs Saint- Laurent

Mars
Mercredi

19

conférence

Loisirs Saint- Laurent

Avril
Dimanche
Mardi

13
15

Dimanche des Rameaux
Visite des Églises

Loisirs Saint- Laurent
Québec

2014 souligne les
50 ans de l’Entraide et les
350 ans de la basilique-cathédrale Notre-Dame de Québec.
L’Entraide a choisi de jumeler ces deux anniversaires en offrant à ses membres et amis
une superbe ‘Visite des Églises’ à la Ville de Québec.

Mardi 15 avril 2014
Départ en autobus de luxe pour Québec

Venez visiter la Mère de toutes les paroisses en Amérique du Nord pour franchir la
‘Porte Sainte‘ qui a reçu l’approbation de Rome,
qui est la première construite hors de l’Europe
et qui sera fermée les 25 prochaines années.
Il existe seulement six autres Portes Saintes dans le monde.
Réservez dès maintenant, premier arrivé, premier servi
Membre : 45$ Ami : 50$
Réservation : entraidebdb@bellnet.ca
514-332-4222

