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Éditorial
Nous avons eu une très belle saison et ceux qui ont
participé aux activités de l’Entraide cette année réalisent
l’effort qu’a déployé l’équipe actuelle pour produire tant
d’événements réussis.
Bien sûr qu’il y a toujours place à faire plus et mieux et nos
membres sont invités à devenir à leur tour plus actifs et
présenter leurs idées et leur bénévolat.

Défilé de mode
La fête des Mères fut une occasion de nous réunir autour
d’une table bien garnie et d’un défilé de mode pour les
manteaux en fourrure de gens chics qui aiment beauté et
élégance.
150 personnes se sont retrouvées au Palace à Laval et
après un buffet délicieux sept de nos membres ont défilé

Nous fêterons cette année notre cinquantième
anniversaire dans la joie d’un bilan positif, dans la joie
d’avoir aidé les autres leur apportant soutien et accueil,
sourires et services. Cinquante ans de bénévolat.
Cette parution de La Voix de l’Entraide rappelle certains
défis que nous avons rencontrés et nous poussent à aller
de l’avant. Nous vous donnons rendez-vous à notre
Assemblée générale annuelle du 11 juin et après un repos
estival bien mérité à notre prochain Cocktail annuel des
Bénévoles le dimanche 14 septembre qui sera une autre
occasion de fêter en grand un nouveau départ.
Un bel été à tous et de tout cœur un joyeux cinquantième
anniversaire.
Claudie Ayas
Présidente

Claudie Ayas avec nos ‘’ Stars d’un soir’’ Georges Zorbas,
Sandra Evangelista, Sabrina Diab, Wafa Gedeon,
Marianne Sabbagh et Charles Ayas
avec la collection de fourrures de la maison ‘’Les Fourrures
Naturelles Internationales’’. Il y avait un petit cadeau
souvenir pour chacun : porte-clés avec boulle de fourrure
et qui fut une surprise bien appréciée.

DJ Tito était à la musique. Une tombola fut l’occasion de
tirage pour des beaux prix. Le premier prix fut gagné par
Salwa Chikhani : un beau manteau doublé de fourrure
aux couleurs chatoyantes.

À Québec pour le 350e
Le groupe était ponctuel et nos deux autobus se sont
dirigés vers Québec dès 9 h le matin. Le temps un peu
gris et pluvieux n’avait pas réussi à tempérer les
ardeurs. Le jour tant attendu était enfin là.

Les heureuses gagnantes des cadeaux offerts pour la
tombola
À nouveau un merci bien senti à Mesdames Gwen et
Christina Nacos et Monsieur Robert Beaupré qui se sont
prêtés si généreusement à cet exercice. Merci à nos
‘’Stars d’un soir’’ qui ont présenté les beaux modèles de
Fourrures Naturelles Internationales.

Nouvelles du Rassemblement

Les pèlerins dans la Chapelle des Ursulines
Nous avons commencé par visiter le couvent des
Ursulines puis prendre le diner au restaurant Le Café
Buade. Bien mangé et excellente discipline pour ne pas
trop tarder dans les toilettes.

Le banquet annuel du RCMO aura lieu au Centre
syriaque catholique le 8 juin et l’invité d’honneur cette
année : nul autre que le maire de Saguenay Jean
Tremblay qui a souvent fait la manchette dernièrement
et qui se retrouvera en Cour Suprême bientôt à la
défense de ses positions sur les valeurs traditionnelles
du Québec chrétien.

Journal Shlomeel
Salam Allah produit par notre ami Gaby Youssef de la
communauté. Syriaque orthodoxe de Montréal
représente une initiative courageuse et rassembleuse
pour donner une voix à notre témoignage chrétien
d’Orient et regrouper les hommes et les femmes de
bonne volonté fiers de leurs idées et de leurs valeurs.
Vous le trouverez gratuitement partout en ville et
pourrez le subventionner à travers vos annonces et vos
donations.

La porte Sainte de la Basilique Notre Dame de Québec
Il y avait beaucoup d’enthousiasme pour les désireux de
participer à ce pèlerinage dans le cadre du jubilé fêtant
le 350e anniversaire de la Cathédrale Notre-Dame de
Québec. Samuel de Champlain qui a fondé la Ville de
Québec en 1608 a fait construire l’église en 1647.
Détruite en 1759 lors du siège de Québec par l’armée

britannique elle fut reconstruite selon les plans
antérieurs et agrandie. En 1922 elle fut rasée
entièrement par le feu et reconstruite puis classée
monument historique.

jubilaires seulement c.-à-d. à chaque vingt-cinq ans.
Les croyants passent à travers la Porte en souvenir du
Christ qui a dit : Je suis la Porte.

Les orgues Casavant
Merveille d’architecture et de beauté intérieure avec
des vitraux fabriqués à Paris et à Munich, sa crypte, ses
orgues Casavant, son maître-autel reproduction
miniature de celui de St-Pierre de Rome, le baldaquin de
Baillargé qui le surplombe et les sculptures de bois
décorées de feuilles d’or, tout ici impressionne et invite
à la méditation.

La Cathédrale Notre Dame de Québec
Âpres une journée bien remplie les autobus nous
ramenèrent à Montréal. Il y en avait parmi nous qui
chantaient encore, il y en avait qui avaient déjà dormi
de fatigue. Tous heureux. Merci au comité pour cette
belle organisation.
Pour visiter sur
religieurx.com.

l’Internet :

WWW.patrimoine-

Basmet Amal

Le maître-autel ( Photo Oscar Mitri)
Il y avait chants et prières puisque nous étions dans la
Semaine Sainte. Le diacre Claude Couillard était riche en
explications et voulait tout raconter sur les lieux et
l’histoire. Un organiste nous a joué de la musique
sacrée.
Évidemment tout le monde était excité pour passer par
la Porte Sainte, une des six Portes Saintes dans le
monde que les pèlerins franchissent aux années

L’Entraide a contribué avec joie au 4e brunch organisé
par Basmet Amal afin de porter de l’aide aux
populations syriennes éprouvées après trois ans de
guerre et de souffrances aux mains des djihadistes
armés venus de l’extérieur pour imposer leurs lois.
Notre donation, minime en soi, est un signe de
solidarité envers nos parents et semblables qui
souffrent là-bas. Rien ne pourra effacer la misère de ces
gens qui ont peur de la mort et des bombes, qui
souffrent d’être des réfugiés dans leur propre pays et à
l’étranger.

Bravo pour cette équipe qui s’est organisée de façon
spontanée, fidèle et généreuse envers ses familles dans
le besoin. Pour information : Ghassan Sabbagh :
ghassan_sabbagh@yahoo.com.

Prévenir la montée des
intégrismes
L’Entraide offre à chaque carême une tribune pour
discuter de sujets religieux. Cette année il était teinté de
politique pour s’accorder avec les événements au
Moyen-Orient et le Père dominicain Bruno Demers nous
a été présenté par Dr Kamal Zariffa.

développant une solidarité dans le combat. Partager les
richesses spirituelles avec les autres aide aussi aux
échanges théologiques.
Au Canada le tiers de la population se déclare de l’Église
catholique, un autre tiers d’autres églises chrétiennes le
quart de la population est non croyant alors que le
8.2 % de la population restante se partage entre
musulmans, hindous, sikhs, bouddhistes et juif. Tous se
disent ouverts au dialogue, tous veulent prévenir
l’intégrisme, mais à voir ce qui arrive à travers le monde
ça ne semble pas facile à réaliser…

Partie de cartes
70 personnes ont participées à cette soirée du 21 mai
où l’on pouvait jouer au Scrabble, Bridge et autres jeux
de cartes. Un bon repas fut très apprécié par les
convives. Une ambiance festive, une belle atmosphère
et un air d’été qui flottait. Plusieurs demandes de faire
cette activité plus souvent.

Père Bruno Demers, dominicain
Nous ne parlons pas ici du langage des armes, mais du
dialogue interreligieux qui pacifie entre les
communautés et prévient fanatisme et affrontements
destructeurs. Père Demers a parlé de l’approche
nouvelle entreprise par l’Église catholique pour se
rapprocher des autres religions : les déclarations de
Nostra aetate (déclaration sur les relations de l’Église
avec les religions non-chrétiennes du Concile Vatican II)
qui flattent les buts communs de toutes les religions,
avec amitié et en travaillant ensemble pour éloigner le
mauvais climat qui faisait jadis pourrir les relations
entre les peuples.
Cette nouvelle approche est suivie par de nouvelles
formes du dialogue interreligieux : la vie au quotidien
qui favorise le bon voisinage, les œuvres communes

Une petite pause pour la photo!

Éduc-Atout
Notre projet pour les jeunes d’ici : aide aux devoirs pour
prévenir le décrochage continue. Notre succès a poussé
des écoles à organiser elles-mêmes ces services pour
ses étudiants. Nous continuerons et ceci fait partie de
notre devoir civique à la recherche d’une société
meilleure.

Le paradis selon Boulad
Les gens pensent au paradis comme à ce grand
amphithéâtre où Dieu est assis au milieu sur son
fauteuil entouré d’anges et d’archanges qui multiplient
leurs génuflexions, leurs courbettes, leurs encensoirs à
longueur de temps. Ça ne peut pas être ça, une
monotonie, un non-sens éternel.
Le paradis est décrit dans la Bible comme le ciel, le
Royaume, la vie éternelle. Il est la plénitude de mon
humanité, de moi-même, nous sommes tous appelés, à
être Dieu car nous sommes crées pour l’absolu, pour la
divinité.

pas faite pour partager ce rêve fou de la totalité. La
graine doit mourir pour que l’arbre véritable naisse. La
mort est une mutation, un passage qui fait que notre
corps retrouve la terre, l’embrasse en entier, devient
pan-cosmique (le paradis). L’homme a la capacité d’être
tout : par sa pensée, dira Pascal, il comprend tout.
L’homme est capable de rêver, de créer, de changer le
monde. Il faut croire en nos rêves car ce sont la réalité
de demain et c’est la force du rêve et de la foi du Frère
André qui l’a mené à réaliser l’Oratoire St. Joseph sur la
montagne devant la porterie où il travaillait.
L’Apocalypse parle de la Jérusalem céleste, d’un ciel
nouveau, d’une terre nouvelle. Comme notre corps qui
meurt la terre et le ciel aussi sont appelés à mourir pour
que naisse la Cité nouvelle; vision mystique.
L’éternité ne doit pas être vue comme un temps qui n’a
pas de fin mais comme un instant de bonheur et de
plénitude sans fin, un Amour sans fin, une possession
sans limite de deux amoureux dans les bras l’un de
l’autre ou d’une mère éblouie devant son enfant et qui
le tient dans ses bras.

L’assistance accrochée aux paroles du Père Boulad
L’évolution humaine est tirée en avant par une
polarisation et 400 ans avant Jésus-Christ Aristote
parlait de ce moteur de l’amour qui nous entraine, nous
aspire : le paradis est devant nous, nous attire. Celui qui
escalade sur une corde est sûr qu’elle est fixée à un
point en haut même s’il ne le voit pas.
Au 20e siècle Teilhard de Chardin décrit le point de
départ de l’humanité comme le big bang alors qu’au
terme de son évolution, son progrès il y a le point de
synthèse : l’oméga. De l’alpha à l’oméga.
Nous lisons dans la Bible le paradis comme une magie
de la nature avec toute sa beauté : arbres fruitiers,
animaux, jungle, silence et on devine derrière cette
beauté de la nature la présence de Dieu. Mais cela n’est
pas suffisant pour nous, nous avons en nous ce désir
insatiable d’avoir, de posséder le monde. Nos yeux, nos
oreilles, notre nez, notre bouche, nos bras : tout en
nous capte, cherche à garder : le paradis c’est ce rêve
insatiable de posséder le monde. Mais notre chair n’est

Père Boulad entourée des jeunes
Le Royaume de Dieu est en nous, parmi nous, il est là
dans l’instant présent et pas au terme de notre vie. Le
Paradis n’est pas un terminus.
Si l’oméga n’existe pas, tout tombe en poussière. Tout
ne peut pas finir dans un trou, le bon sens le dit. Mon
existence n’est pas un accident de l’histoire, une erreur.
Nous sommes appelés à vivre éternellement. Le paradis
c’est vivre la plénitude que Dieu nous a promise, vivre

l’espérance, vivre le dépassement de nos forces. Le
paradis n’est pas un fauteuil, un cul-de-sac statique; la
vie est dépassement, la vie est vie. St Grégoire disait
nous irons de commencement en commencement vers
un commencement sans fin. Un amour sans cesse
renouvelé.
Nous ne sommes pas des milliards d’hommes. Nous
sommes un. L’humanité c’est un seul homme Adam et
nous n’en sommes que des fragments, des chainons,
des étincelles, des débris. Adam représente ici l’espèce
humaine. Le sens de l’histoire est de construire l’Adam
et l’oméga intégrera tous les humains dans un lien
organique. Le paradis c’est l’intégration de tout dans
l’unité. L’unité du Père et du Fils et de tous.
Dieu ne nous a pas trompé, ne nous a pas créé pour le
néant, mais pour la plénitude.
Ceux qui désirent écouter la conférence la trouveront au
www.lebonnetdespatriotes.net Henri Boulad en
conférence le 14 mai 2014.

Notre invitée, Patricia Eid, psychologue
Quelques trucs pratiques pour maitriser notre anxiété :
prendre de bonnes respirations lentes et du ventre et
s’entrainer à en faire tous les jours cinq minutes, le soir
au coucher. Essayer de relaxer, écouter la musique,
penser à des choses agréables, parler avec un ami,
peindre, dessiner. Il faut éviter bien sûr les affaires
stressantes, réduire les heures devant l’ordi ou la télé,
dormir assez.

Stress et détresse
Patricia Eid est psychologue clinicienne en pratique à
Montréal, doctorante en psychologie et donne des
cours à l’UQAM et à Beyrouth. Nous avions rendez-vous
avec elle pour une conférence des plus intéressantes
sur l’anxiété qui représente une partie importante des
maladies psychologiques courantes.
L’anxiété est symptôme qui révèle la peur indéfinie,
inquiétude qu’un je ne sais quoi arrive. Ceci peut
atteindre notre équilibre, notre sommeil, nous
empêcher de fonctionner adéquatement. Une peur
irraisonnable et qu’on n’arrive pas à contrôler. Comme
les phobies qui sont courantes : claustrophobie (peur
des espaces fermés, agoraphobie, malaise dans la foule
ou des grands espaces publics provoquant des crises de
panique, etc.

Patricia Eid entourée d’amis et de membres de
l’Entraide
Il faudrait envisager la situation avec ses bons et
mauvais côtés et l’on réalisera alors que le pire n’est pas
aussi mauvais qu’on pense et qu’on en a moins peur. Il
ne faut pas avoir peur de parler de ce qui nous inquiète
et réaliser qu’on pourra s’en sortir et qu’il y aura
toujours un psychologue ou un médecin qui nous
écoutera et nous comprendra.
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