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Éditorial

«Ô Joseph ô gardien fidèle». Ils étaient
Habituellement les Joseph sont serviables et fiables.

fiers.

C’est vrai que nous sommes toujours réconfortés de vivre
dans une société politiquement stable, en sécurité et en
liberté, jouissant de prospérité et de paix sociale. Toutefois
nous n’avons pas encore fini avec la plus longue grève des
étudiants au Québec et qui exprime un malaise qui dépasse
les frais de scolarité ou l’opportunisme syndical. Nos pays
sont devenus difficiles à gouverner et la demande des
citoyens excède toujours l’offre.
Les commissions d’enquête sur la corruption se succèdent
et troublent notre quiétude sociale. Ailleurs comme en
Grande-Bretagne, les jeunes souffrent d’un taux de
chômage de 25%. L’Entraide Bois-de-Boulogne est là pour
susciter la lueur d’espoir qui va nous rassurer et nous aider
à resserrer les coudes, un état d’esprit positif, une foi qui
ravive la flamme.

Bollywood dance
Nous avions aussi une troupe de jeunes danseurs québécois
qui a exécuté des danses folkloriques québécoises et des
danses indiennes ‘Bollywood’.

L’Entraide à travers ses membres et ses comités fait sa part.
Claudie Ayas
Présidente

La Fête du Printemps

Le buffet était bon!
Le repas était exquis autant le saumon que les jarrets
d’agneau et chef François Malo était fier de sa marmite. Il y
avait une belle atmosphère de fête et la belle table des
Dames ‘Vente de pâtisserie’ plus fournie que jamais.
Une danse québécoise

Merci à nos bénévoles qui l’ont grâcieusement offerte :

La Fête du Printemps nous a réunis cette année par un
temps clément à la mi-mars. Pendant que sur la SainteCatherine s’excitait la fanfare pour la St-Patrick nous avons
innové cette année en réunissant tous les porteurs du nom
de Joseph et leur avons chanté l’hymne jadis très populaire

Gulnar Habra, Gemma Hamoui, Charlotte Mallouh, Rosy
Scandar, Claudie Ayas, Solange Bassal, Amal Elkouri, Mimi
Karroum, Simone Kardouche, Denise Antaki, Maguy
Karazivan, Nahed Chammas, Dalal Shefteshy, Marcelle
Kaddis

Carlos Leitao
Il y a deux ans quand la crise économique avait sonné à nos
portes M. Leitao était venu nous expliquer comment les
mauvaises décisions des banquiers, des consommateurs et
des gouvernements avaient provoqué ce tsunami financier.
Cette fois-ci M. Leitao est venu démêler les indices de
performance de nos économies. Des crises comme celles-là
prennent 7 à 10 ans pour se résorber. Trois années sont
passées et nous sommes donc encore au milieu de la crise,
beaucoup de turbulences en vue.
Freddie, Amy, Kamal, Carlos, Tony, Nour
Aux États-Unis rien ne sera passera en 2012 pendant la
campagne électorale à la présidence mais par la suite la
décision sera prise : est-ce qu’on dépensera plus mais
augmentera les impôts ou bien le gouvernement sabrera
dans ses dépenses et réduira les impôts pour stimuler
l’économie. La capacité fiscale aux E.U. est grande ce qui
est plus rassurant, c’est comment ils choisiront de réformer
leur système qui fera la différence : trop vite ou trop sévère
risque de faire dérailler la reprise.

Mike Antoniadis (à droite), a présenté notre invité, tandis que Raouf
Ayas (à gauche) a dit le mot de remerciement à la fin.
Après le choc énorme l’économie va mieux mais elle ne va
pas encore bien. Comparé à la crise de 1929-39 les
gouvernements ont mieux réagi pour y faire face.
L’économie va mieux et les Bourses ont récupéré une
grande partie de leurs pertes. Les économies aux deux
Amériques et en Aise ont repris. La Banque centrale
européenne (BCE) a décidé de s’engager à garantir les
banques et cela a rassuré les marchés. La création de
nouveaux emplois est un signe de reprise, surtout venant du
secteur privé. La Chine a encore un gros potentiel de
consommation et de production et même si cette économie
est dirigée par un régime communiste totalitaire, elle a au
moins l’avantage qu’un plan de redressement peut être mis
en place rapidement et sans contestation corrigeant les
erreurs passées.
La crise de la dette en Europe n’est pas réglée même si l’on
parle moins des épisodes irlandais, portugais et grecs. Le
printemps espagnol et italien pourrait s’avérer difficile à
cause des montagnes de dettes impliquées et des très dures
mesures d’austérité qui sont prévues. Pour illustrer, nous
pouvons comparer entre M. Flaherty qui a imposé aux
canadiens des sacrifices économiques de 5 milliards de
dollars en 3 ans, alors qu’en Espagne on leur demande 12
milliards. La Banque Centrale européenne a décidé
d’acheter une partie de leur dette soulageant ainsi la
nervosité des marchés.

Au Canada l’endettement des ménages a augmenté
beaucoup et inquiète, tandis que les importations ont
beaucoup augmenté les exportations ont de la difficulté à
écouler nos produits vers les E.U. qui stagnent en période
électorale et l’Europe qui traverse une récession.
Comme toujours pour investir il faudrait être prudent et
réaliste : ne pas chercher de gros retours dans
l’investissement en prenant de trop grands risques. 40% de
nos actifs en actions avec contenu américain vu la diversité
de leur marché et 60% en obligations canadiennes vu leur
solidité, en pensant bien que le dollar canadien ne restera
pas indéfiniment en parité avec le dollar américain et que
peut-être d’ici deux ans il retrouvera des taux plus réalistes.

La foi, l’espérance et la charité
C’était un charme d’écouter Benoit Lacroix raconter des
histoires. Du haut de ses 92 ans il nous parlait de ses
expériences humaines et de sa foi.
Un voyage de jeunesse au Moyen-Orient comme aumônier
pour des étudiants l'a sensibilisé à cette hospitalité orientale
qui le ‘rapprochait de Jésus’.
Ils appellent la foi, l’espérance et la charité : les trois vertus
théologales car elles appartiennent à Dieu, sont notre lot de
tous les jours et nous rapprochent de Lui.
La foi c’est croire, tout le monde a besoin de croire, faire
confiance malgré nos souffrances c’est cela la foi. Jésus est

le seul des créateurs de religion qui m’a inclut comme
homme et qui est allé jusqu’au bout pour moi.
L’espoir c’est ce qu’Il nous a donné en nous promettant
d’être avec nous jusqu’à la fin des temps. Jésus a inclus la
mort dans sa vie et nous a montré que la mort n’avait pas le
dernier mot; c’est sa mort qui est notre espoir.

Quels beaux chants et quel recueillement. Nous étions sur
le point d’envier ces religieux qui consacrent leur vie au
chant et à la prière. En fait de nos jours ils ne vont plus
dans les champs, mais engagent des gens pour cultiver, faire
leur fromage réputé et leur cidre. Eux ils étudient ou
donnent des cours ou accompagnent des pèlerins dans leur
retraite.

La charité c’est donner, le bonheur c’est donner. C’est en
même temps travailler pour les autres, aimer.
Malheureusement dans notre société nous avons tendance à
tout rejeter en bloc dans la religion, au lieu de trier le bon
du mauvais. Le Québec s’est éloigné mais a besoin de
l’expérience orientale qui est espoir et miséricorde pour le
ramener aux valeurs chrétiennes. Beaucoup d’athées au
Québec cherchent ce Dieu plus aimable que celui qu’ils
avaient connu par le passé. Je vois la bonne volonté partout
et il faut éviter le fanatisme de la religion.
Chacun est unique, mystérieusement différent, chacun
donne sa vie mais doit parfois accepter son sort et ses
échecs. Un souvenir du temps de la 2e guerre quand
plusieurs épouses de soldats américains s’étaient faites
avorter pour éviter d’être seules, responsables à porter cette
charge. Soyons comme le pélican qui donne son cœur pour
que ses enfants subsistent et il sera pardonné à celui qui
aura beaucoup donné.

Visite des églises
Cette année nous avions rendez-vous avec l’Abbaye de
Saint-Benoit-du-lac près de Sherbrooke dans les cantons de
l’Est et qui fête en 2012 le centenaire de sa fondation.
Nous étions 94 personnes réparties entre deux autobus
luxueux et nous avons atteint l’abbaye vers onze heures le
temps de nous préparer pour la messe quotidienne chantée
en grégorien et à laquelle assistait la quarantaine de moines
et de prêtres qui habitent l’abbaye.

Notre groupe dans la belle église St-Patrice
Après le diner dans un restaurant à Magog nous avons
visité l’église Saint-Patrice de Magog déclarée
‘exceptionnelle’ par le Patrimoine religieux du Québec ayant
attiré les catholiques irlandais depuis 1855 et qui après sa
reconstruction peut maintenant accommoder 1000
personnes.

C’est là que nous avons chanté ensemble et fait jouer les
chants religieux de Fairouz de la Semaine Sainte : ‘Ya om
allah, al ayoum ollika ‘ala khachaba’. C’était de toute beauté.

Nous sommes passés par la boutique de l’abbaye acheter cidre et
fromages
A St-Benoit entourant notre guide Père Dominique

Marlène Ahmarani

les levées de fond pour toutes les bonnes causes que tu
défendais.

J’’ai connu Marlène en 1967, année où ma famille a quitté la
Syrie pour Montréal cette très belle terre d'accueil.

Depuis 4 ans, tu collaborais de façon régulière avec
l'Entraide Bois-de-Boulogne, et c'est là que j'ai découvert la
Marlène responsable loyale, sensible, toujours positive,
toujours pleine d'espoir, de projets et de rêves.

En 1967, Marlène avait onze ans: un rayon de soleil qui
danse et virevolte, espiègle avec ses trois frères, Gaby, Jean
Claude et André, de beaux grands yeux intelligents et un
sourire désarmant.
En 1967, ses parents Loulou et Tony ouvraient leurs portes
et leurs cœurs à beaucoup de nouveaux immigrants
arméniens de l'Égypte, de la Syrie et du Liban. Cette
compassion, Marlène en fut imprégnée très jeune, en
témoigne son engagement plus tard avec plusieurs
organismes sans but lucratif et sa solidarité avec les
d'enfants handicapés. Elle était une militante, battante,
intelligente, rayonnante et joyeuse.
Chère Marlène, j'ai de la difficulté de parler de toi au passé.
Tu es partie trop vite, mais ta vie, tu l'as vécue avec
beaucoup d'intensité, avec des hauts et de bas, mais
toujours digne et fière et sans jamais perdre de vue que
l'essentiel c'est le respect et l'amour de l'autre.
Ta grande créativité, tes multiples talents artistiques t'ont
ouvert les portes de plusieurs emplois qui étaient pour toi
de vrais coups de cœur, chez Châtelaine, à Musique-plus,
chez Astral, au Rugantino, avec des contrats de traduction
avec des nuits blanches pour respecter les échéances et avec

En plus, avec ta personnalité chaleureuse et attachante, tu
étais douée pour tisser des liens et les entretenir. Bien avant
Facebook, tu avais ton propre réseau avec tes amis du
secondaire, de l'université, tes collègues de travail sans
oublier ta tendresse envers tout ce qui touche de près ou de
loin la parenté: les cousins, les cousines, les oncles et les
tantes, les nièces et les neveux.
Mais depuis presque 20 ans, ton plus beau rôle, le rôle de ta
vie, c'était d'être mère, mère de deux grands garçons: Justin
et Felix dont tu étais si fière, et justement, en partant si vite,
tu avais une petite inquiétude les concernant; le fonds de
soutien à Justin et Félix était ton idée.
Je veux te rassurer, chère Marlène que nous tous, présents
ici: ta famille, la parenté, tes amis, tes employeurs et les
organismes, nous n'allons pas baisser les bras.
Continue à être leur ange gardien et veille sur eux, tu vas
nous manquer, tu nous manques déjà.
Amal Karazivan Elkouri

INVITATION
Le Comité des Dames d’Entraide Bois-de-Boulogne invite membres et amies au
Déjeuner-Causerie Printemps 2012

‘Vos cheveux : dernières tendances en coupe et soins capillaires’
Le mercredi 9 mai 2012 à 11h30
au
Centre Syriaque, 3000 Edouard Montpetit à Laval
Invitée spéciale :
Madame Doriane Dalati, vice-présidente et directrice générale chez l’Oréal
Plonger tête première dans les tendances capillaires du printemps 2012.
Une belle journée entre amies, une ambiance de printemps,
un bon repas et plusieurs cadeaux vous attendent.

Pour réservation :
À l’Entraide: 514 332-4222
entraidebdb@bellnet.ca

Le Rassemblement des Chrétiens du Moyen-Orient
et
Entraide Bois-de-Boulogne
vous invitent à une table-ronde qui discutera
« Des nouvelles limitations à la pratique religieuse à Montréal »
Nos familles se sont établies à Montréal par vagues successives depuis 120 ans, fuyant un
Moyen-Orient devenu intolérant…
Allons-nous vers un futur d’intolérance au Québec?
Dorénavant serons-nous obligés de quémander des accommodements raisonnables pour sonner les cloches de nos églises ou
faire des processions dans les rues avoisinantes quelques minutes, quelques fois par année?
Devrons-nous nous cacher pour célébrer le dimanche des Rameaux ou l’office du Vendredi Saint?
Restons unis frères et sœurs, parlons à haute voix citoyens avant de risquer de perdre nos droits.
Nos prêtres sont tous invités à cet échange et les derniers évènements de cette semaine sainte
qui nous ont fait mal seront racontés et commentés.
Le mercredi 2 mai 2012 à 19h30
Centre de loisirs de Saint-Laurent
1375 rue Grenet, salle 225
Saint-Laurent
*

*

*

*

The Alliance of Christians from the Middle-East
and
Entraide Bois-de-Boulogne
Invite you to a round-table discussion on
...The new restrictions to the practice of religion in Montreal…
Our families have arrived in successive waves of immigration since 1920 thus fleeing
a rise in religious intolerance in the Middle-East
Are we heading towards a future of increased religious intolerance in Quebec?
Will we have to ask for special favors in the future in order to sound church bells or hold
street processions for a few minutes, a few times a year?
Will we be forced to hide in order to celebrate Palm Sunday or Good Friday ?
Let us stand together and united to preserve our rights before they are taken away from us.
Our priests are all invited to discuss and to comment with us the unfortunate events which took place during Holy Week
Wednesday, May 2nd 2012 at 7h30
Centre des Loisirs de Saint-Laurent
1375 rue Grenet, salle 225

Entraide Bois-de-Boulogne vous invite cordialement à assister à la conférence intitulée
« Histoires de la rencontre entre les premiers immigrants syriens et les canadiens français et anglais au début du
20ième siècle »
et qui sera donnée par
Brian Aboud, PhD
Brian Aboud est sociologue, professeur d’Humanités au Collège Vanier à Montréal,
qui se spécialise en immigration, ethnicité et racisme.
Très versé dans l’étude de l’expérience immigrante syrienne-libanaise à Montréal,
au Québec et au Canada pendant la période qui s’étend entre 1882 et 1940.
Il nous parlera des perceptions des canadiens français et anglais vis-à-vis des syriens de l’Empire Ottoman lors du début de la
rencontre avec la société majoritaire au Québec. L'exposé se basse sur une variété de sources telles que les journaux populaires
de la période, les manuels scolaires, le discours gouvernemental et sera accompagné de plusieurs images en forme de diapo
Powerpoint.
Il exposera aussi une problématique plus large: soit celle de la représentation des arabes dans la sphère des médias populaires
en Occident et les perceptions de "l'autre" arabe qui en découlent.
Le mercredi 16 mai 2012
Centre de loisirs de Saint-Laurent
1375 rue Grenet, salle 225
Saint-Laurent
19h30
20h
20h30

rafraîchissements
conférence
période de questions

Calendrier des activités printemps - été 2012
Mai
Mercredi
Mercredi

2
9

Mercredi

16

Juin
Mercredi

13

Table-ronde : Limiter la liberté religieuse
Déjeuner-causerie
Pureologie de l’Oréal
Conférence : Histoire des 1er immigrants
avec Brian Aboud

Loisirs Saint- Laurent

Assemblée générale

Loisirs Saint- Laurent

Centre Syriaque
Loisirs Saint-Laurent

Remerciements du groupe El-Kamal aux donateurs de l’Entraide

