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Éditorial
Certaines dates s’imposent à la mémoire humaine.
Au Québec la crise du verglas en janvier 1997, au
Liban les bombardements acharnés d’Israël en juillet
2006, à Gaza une destruction sauvage en janvier 2009
et enfin en janvier 2010 un cataclysme destructeur
sur Haïti qui a emporté 160,000 personnes dans ses
décombres, laissé des milliers d’handicapés et
d’amputés.

Unité Chrétienne
Plusieurs associations ont collaboré avec le
Rassemblement des chrétiens du Moyen-Orient afin
d’organiser une soirée de prière pour l’unité
chrétienne le dimanche 24 janvier dernier à l’Oratoire
St-Joseph.

Les pages de nos journaux et nos bulletins de
nouvelles regorgent d’histoires tristes, de drames, de
souffrances quotidiennes qui se sont abattues sur ce
bon peuple d’Haïti qui sûrement mérite plus de
bonheur.
Les gens du Québec et de partout à travers le monde
ont accouru pour soulager un peu de souffrance et
participer à la reconstruction. Il y a eu de beaux
exemples de solidarité et d’entraide, de grandeur et
d’humanité. Le carême est à nos portes : ayez une
pensée particulière pour Haïti. Un sacrifice, une
prière, un sourire.
Claudie Ayas
Présidente

Les groupes scouts Bois de Boulogne, St-Ephrem,
Maronites de St-Antoine ont ajouté à l’esprit de
prière et à la vitalité de cette cérémonie. Toutes les
dénominations chrétiennes étaient représentées :
catholiques orthodoxes, protestantes. Cinq chorales :
Chanteurs du Mont-Royal, St-James anglican, StGeorge orthodoxe d’Antioche, Choeur des anges
congolais, Scoute de Montréal.

Aide Haïti
On peut envoyer un don à :
Justice et Foi / Campagne de financement
25 rue Jarry ouest, Montréal, Qc, H2P 1S6
ou
La Croix Rouge : Fonds ‘Tremblement de terre en
Haϊti’ en téléphonant au 1 800 418-1111
Cette soirée de prière réussie était radiodiffusée en
direct sur Radio Ville-Marie 91.3 FM et enregistrée
pour diffusion par satellite sur télé-lumière Nour-Sat.

Crise économique mondiale

l’énergie aux USA, l’autonomie alimentaire en
Europe).

Pour la 3e fois en 15 ans d’activités de notre comité
culturel, M. Anwar Thomas était fier de présenter M.
Kimon Valaskakis venu livrer ses impressions sur la
crise mondiale qui a secoué plusieurs pays, acculant
même certains à la faillite.

Avons-nous appris de nos erreurs? Pas beaucoup
semble dire M. Valaskakis. Si les banques et la
Bourse ont été sauvées par les grosses injections
d’argent imprimé ou emprunté, les emplois
continuent de stagner et la vraie reprise risque de
tarder. Nous avons besoin d’un recul historique pour
comprendre.
Regardons le passé et constatons que beaucoup
d’années sont requises pour digérer vraiment une
crise. Ce n’est que 60 ans après l’éveil des industries
que nous avons réalisé être passé par la Révolution
industrielle. Ça a pris des années pour que Keynes et
Galbraith nous expliquent la crise de 1929. La crise
actuelle de 2008 c’est quoi? Qu’annonce-t-elle?
Devrons-nous changer de modèle?

Il a rappelé que la crise de 1920-1929 avait débuté
comme financière, provoquant le chômage massif, la
crise sociale puis politique qui a culminé dans un
changement de plusieurs régimes puis la 2 e guerre
mondiale.

Il a décrit la crise de 2008 marquée par
l’effondrement de Wall Street et l’échec de
l’hypercapitalisme : ce système sans responsabilité et
sans règle mis en place dans les années 80 avec la
révolution Reagan-Thatcher avait prôné une
libéralisation, une déréglementation mur à mur de
1980 à 2008.

Suite à l’échec du communisme et de
l’hypercapitalisme la solution est d’aller vers une
gouvernance mondiale où les 193 pays du globe sont
représentés - d’une façon ou d’une autre - et
s’expriment. Pas seulement le G8 ou le G20 mais un
système de gouvernance mondiale semble la voie
d’avenir qui tiendra compte des interdépendances.
Comme exemple : le climat, l’écologie respectent-t-ils
les frontières? Dans le domaine de la santé les
pandémies touchent tous les pays simultanément.
L’Internet, le terrorisme ne connaissent pas de
frontières et sont autant exemples qui illustrent qu’un
système de gouvernance mondiale est souhaitable
voire inévitable.

L’hypercapitalisme était basé sur 4 assises : la
déréglementation, la privatisation, le retrait de l’État,
le libre échange. La déréglementation avait permis
aux banques de devenir aussi des fiducies et de
vendre des assurances et faire à peu près n’importe
quoi.
La privatisation avait favorisé certains capitalistes et
leur avait vendu des empires pour ‘pas cher’ créant
des oligopoles et des milliardaires. Le retrait de l’État
avec recours au privé dans tous les secteurs les
projets et les ministères, était présenté comme une
solution miracle. Le libre échange devenait la
panacée qui ouvrait les marchés mais l’
hypercapitalisme a trouvé ses limites puisque le
marché n’a pas réussi à s’auto-discipliner et s’autocontrôler. Nous assistons maintenant à un retour du
pendule aux positions inverses : un retour à la
réglementation, à la nationalisation (rachetant les
banques), un retour de l’État (les fonds souverains, la
Chine) et au protectionnisme (le bois d’œuvre,

Kimon Vlaskakis nous a parlé des penseurs grecs, de
l’écart constaté entre les penseurs et les acteurs (qui
agissent), les think-tank et les do-tank, entre Platon
l’idéaliste-penseur qui regardait vers le haut et
Aristote le réaliste qu’on dessine regardant vers le
bas. L’École d’Athènes tente ainsi de trouver
l’équilibre bénéfique pour l’humanité.

Colloque jeunesse

des semblables, réfléchir à leur vie, méditer, prier,
chanter, regarder les beaux paysages et avoir du ‘fun’.

À chaque année nous demandons aux jeunes qui ont
assisté à notre colloque jeunesse ‘La parole est à
vous’ d’écrire leurs réflexions dans un texte. En mai
2009 les jeunes s’étaient penchés sur le sujet :
« spiritualité et défis aux jeunes d’aujourd’hui ». Père
Henri Boulad était animateur et conférencier invité.

Pierre Charlebois bavardant avec Gaby Elkouri
Il est vrai que la marche est un plaisir perdu en
Amérique du nord à cause des grandes distances et
de la rigueur du climat mais aussi à cause de nos
habitudes de vie confortable, nos emplois de temps
surchargés.

Normand Bach remettant le prix à Marc Charawi

Mais les plaisirs les plus durables sont les plaisirs les
plus primitifs et marcher seul ou accompagné
conserve cette belle et jeune richesse.

Marc Charawi qui a présenté un beau texte sur cette
journée de réflexion s’est donc mérité le prix
Desjardins décerné à cette occasion. Bravo Marc, ne
lâche pas.

Compostelle
Avant la conférence nous avions déjà reçu quelques
commentaires de membres : pourquoi ce sujet peu
intéressant pour le public en général? Avons-nous
besoin de nous déranger toute une soirée alors que
nous pouvons obtenir toutes ces informations et plus
encore de l’Internet?
La cathédrale de Saint-Jacques-de-Compostelle, ultime étape
du pèlerinage
En fait la conférence de M. Pierre Charlebois était un
autre exemple de présentation vivante et animée,
beaucoup plus que des informations glanées sur
l’Internet ou dans des encyclopédies. C’était une
expérience personnelle, du vécu, du ‘Live’.
M. Charlebois a marché plus d’une vingtaine de fois
ce long parcours qui amène les pèlerins de divers
pays d’Europe vers la cathédrale Saint-Jacques de
Compostelle au nord-ouest de l’Espagne depuis plus
de 10 siècles. Des gens de partout qui sont heureux
de marcher plusieurs heures par jour pour rencontrer

Écouter un opéra à la radio, la messe du dimanche à
la télé c’est bon, mais faire l’expérience en personne
c’est vraiment ‘la vivre’. Depuis dix siècles les
pèlerins du monde quittent donc leurs foyers pour
faire à pieds les distances qu’ils peuvent, coucher
dans des gîtes qui jonchent le parcours, prier dans
différentes églises à chaque étape, terminer le
pèlerinage à la grande Cathédrale St- Jacques de
Compostelle - patron de l’Espagne - et qui fait partie
maintenant du patrimoine culturel historique et
religieux de l’Europe.

Café-concert mercredi le 10 février

Wagdi & Paula Khoury qui fêtent 25 ans de bonheur
Tito El-Masri qui nous a animé une si belle soirée de Valentin
avec des chansons romantiques égyptiennes

Magdi & Gulnar Habra qui fêtent 25 ans de bonheur
Le grand gâteau traditionnel de la Saint-Valentin

La Valentin au Crystal

Michel & Nicole Deeb qui fêtent leurs noces d’or
Les jolies danseuses du French-Cancan entourées de nos jubilaires :
Raeda & Mazin Naami, Joseph & Rosy Scandar, Anis Zeitoun,
Ibrahim & Hoda Assal

À nos 24 couples jubilaires qui ont ouvert le bal avec la
première valse romantique nos meilleurs vœux de
bonheur.

Entraide Bois-de-Boulogne vous invite à assister à la conférence intitulée :
« My experience between life and death, survival and faith »
donnée par :

Economos Antony Gabriel
Pastor, Saint George Orthodox Church
Antony Gabriel ne passe pas inaperçu. Ceux qui ont suivi ses cours à l’Université, ceux qui ont
écouté ses prédications, ceux qui l’ont côtoyé au jour le jour depuis 35 ans à Montréal le savent.
Une grande expérience humaine, une vaste culture, une logique implacable et un franc-parler.
Father Gabriel a eu aussi plus que sa part d’épreuves. Il a fait face à la mort à quelques reprises.
A-t-il vu le fameux tunnel dont on parle? A-il hésité devant la vie ou la mort?
A-t-il connu le doute ou trouvé un réconfort dans la foi?
Il s’agit vraiment d’une expérience unique qu’a forgée la souffrance d’un homme cherchant l’espoir et la vie.
Il veut nous en parler.
Le mercredi 24 février 2010
Centre de loisirs de Saint-Laurent
1375 rue Grenet, salle 225
Saint-Laurent
19h30
20h
20h30

rafraîchissements
conférence en anglais
période de questions en anglais et français

18e Forum des femmes professionnelles de l’Entraide Bois-de-Boulogne
Le Comité des femmes professionnelles vous invite à un
léger souper –conférence autour du thème
Confiance en soi
Confiance en l’autre
Confiance en Dieu
Conférencière invitée

Michelle Audet, psychologue
Religieuse de la Congrégation des Sœurs de Notre-Dame du Saint-Rosaire
Jeudi 11 mars 2010 à 18h30
Le Crystal -- 5285, Boul. Henri-Bourassa Ouest
18h30
19h – 19h30
19h30 – 21h

inscription et réseautage
buffet
conférence et période de questions

Contribution :
Réservation :
Micheline Sayad
Barbara Meimari

25$
514 487-4681
514 745-0399

Magda Boulos
Myriam Najjar

514 334-7518
514 244-4677

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

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

« Arthrose/arthrite…que faire? »
et qui sera donnée par :

« Transplantation cardiaque, une voie d’avenir? »
et qui sera donnée par :

Dr Aladin Boulad

Dre Nadia Gianetti

Dr Boulad qui pratique la médecine générale à
la Cité de la Santé de Montréal, s’occupe aussi
de médecine sportive et maladies occupationnelles,
physiatrie, physiothérapie, infiltration d’articulations.

Dre Gianetti est cardiologue à l’hôpital Royal
Victoria, une étoile montante de la recherche qui nous
parlera de la place qu’occupe la transplantation dans
cette maladie répandue : l’insuffisance cardiaque.

Son expertise saura démystifier pour nous la différence
entre ostéoporose, ostéoarthrose, ostéopathie
et nous indiquera des ressources pour soigner nos
maux de dos, épaules, genoux etc.

Considérations clinique, économique, logistique et
rareté des donneurs, difficultés du suivi et problèmes
du rejet chez certains patients transplantés.

Des soucis à la mode autant pour les sportifs que pour
nos gens d’âge mûr.

Avant tout : moyens de préventions afin de ne pas
arriver au stade avancé de la transplantation.
Un sujet d’actualité et qui nous touche tous.

Le mercredi 19 mai 2010
Centre de loisirs de Saint-Laurent
1375 rue Grenet, salle 225
Saint-Laurent
19h30
20h
20h30

rafraîchissements
conférence
période de questions

Fête du Dimanche des Rameaux
Le dimanche 28 mars 2010 à 14h

Vous êtes invités à fêter le printemps en famille
Choix de repas chaud (agneau ou saumon)
Quatuor de saxophones, DJ,
Vente de pâtisseries et autres surprises !

Le mercredi 24 mars 2010
Centre de loisirs de Saint-Laurent
1375 rue Grenet, salle 225
Saint-Laurent
19h30
20h
20h45

rafraîchissements
conférence
période de questions

Visite des Églises
Le mercredi 31 mars 2010 à 9h30

Départ en autobus du Centre des Loisirs de l’Acadie
2005 Victor Doré, Montréal
Forfait couvrant autobus nolisé
Collation en autobus et pourboire

Centre des Loisirs de Saint-Laurent, 1375 rue Grenet
Adulte : $ 20 jeunes < 15ans : $ 10

Contribution:
Membre de l’Entraide

$ 40
$ 35

Merci pour votre générosité pour les paniers de Noël donnés en 2009

Calendrier des activités –hiver / printemps 2010
Février
Mercredi 10
Samedi
13
Mercredi 24

Mars
Mercredi 11

Café-concert de la Valentin
Loisirs Saint-Laurent
avec Tito El Masri
Soirée de la Saint Valentin
Le Crystal
Conférence: My experience between life & death
avec Father Anthony Gabriel
Loisirs Saint-Laurent

Dimanche 28
Mercredi 31

18e Forum Femmes Professionnelles
avec Michelle Audet
Conférence : Transplantation cardiaque
avec Dre Nadia Gianetti
Fête du Dimanche des Rameaux
Visite des Églises

Avril
Mercredi 21

Déjeuner-causerie avec Ares

Centre Syriaque

Café-concert Fête des Mères
avec Kamal Tewfik
Conférence : Arthrose/arthrite
avec Dr Aladin Boulad

Loisirs Saint-Laurent

12e Colloque Jeunesse
Assemblée Générale des membres

Loisirs Saint-Laurent
Loisirs Saint-Laurent

Mercredi 24

Mai
Mercredi

5

Mercredi 19

Juin
Samedi
Mercredi

5
9

Le Crystal
Loisirs Saint-Laurent
Loisirs Saint-Laurent

Loisirs Saint-Laurent

***

À ne pas manquer, le déjeuner-causerie des Dames printemps 2010

« Ares »
Idées et gadgets tendance pour la cuisine
Choix, qualité et savoir faire
Cuisiner est un art accessible à tous, surtout si on possède les bons accessoires.
Ares fait partie de la recette
Mercredi 21 avril 2010 à 11h30
Centre Syriaque
3000 boul. Edouard Montpetit, Laval
Membre: 40$
amie : 45$
Pour réservations 514-332-4222

