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ÉDITORIAL

BAL DU CUPIDON : JEUNES DE L’ENTRAIDE

Bienvenue au printemps tant attendu qui amène avec
lui la fête du Dimanche des Rameaux, la Visite des
Églises, la Sortie à la Cabane à sucre, le Déjeunercauserie, le Colloque Jeunesse et d’autres
conférences intéressantes.
Si les semaines passent trop vite, l’Entraide les a
vécues intensément. Notre 40e anniversaire est déjà
du passé et nous poursuivons dans le même sillon,
dans ce même esprit de la grande famille, de
l’Entraide.
Notre café-rencontre de chaque mercredi soir, nos
conférences mensuelles, nos soirées dansantes
témoignent de cette joie de nous retrouver. Nos
contacts avec l’Anneau d’or et d’argent témoignent
de notre souci d’entourer nos aînés et de nous en
occuper.
Notre collaboration avec le Rassemblement des
chrétiens du Moyen-Orient (RCMO) marque cette
implication dans notre milieu d’origine. Notre appui
à la pétition du RCMO pour conserver
l’enseignement de la religion à l’école exprime une
présence engagée dans notre société d’accueil.

Beaucoup de belle musique et de fun le 12 février!
Merci au comité organisateur : Corinne Assaf, Hedy
Aboul Dahab, Raymond Ayas et Renée Achy.
SOIRÉE DE LA SAINT-VALENTIN

Par ailleurs ce numéro aborde quelques sujets sur
fond de toile politique; sujets ‘humains’ qui nous
préoccupent et qui font partie de notre vie de tous les
jours.
Claudie Ayas

COLLOQUE JEUNESSE 2005
Ce colloque tenu pour la 6e année consécutive offre
aux jeunes de 12 à 25 ans une journée de réflexion et
d’échange. Encouragez vos jeunes à s’inscrire en
remplissant le formulaire ci-inclus.

Les gagnants au tirage de notre soirée fort réussie au
Hilton Dorval. Merci au Comité des Dames!

LES CHEFS DE FILE AU PARLEMENT
La présidente de l’Entraide, Mme Claudie Ayas, a
été invitée par le député de l’Acadie M. Yvan
Bordeleau à Québec dans le cadre d’une activité
spéciale pour se familiariser avec la vie
parlementaire. Des chefs de file représentant tous les
comtés du Québec étaient venus assister à une partie
des débats et rencontrer les trois chefs des partis
politiques : Messieurs Jean Charest, Bernard Landry
et Mario Dumont.
Les délégués ont eu droit à une présentation par
chacun des chefs de parti sur l’importance et la
pertinence de maintenir notre système de
gouvernance démocratique, juste et accessible à tous
les citoyens.
Par delà les goûts et les préférences partisanes il est
important que chaque citoyen chérisse l’idéal
démocratique malgré ses imperfections. Nous devons
tous participer à le maintenir et à l’améliorer. Nous
continuerons à répéter à nos enfants que le choix du
Québec/Canada valait bien la peine.

APPORT DES CHRÉTIENS À LA
CIVILISATION ARABE

Retenons deux points. Primo : ce sont les chrétiens –
notamment ceux de la montagne libanaise – qui ont
insisté à conserver et revaloriser la langue arabe afin
de résister contre l’obscurantisme oppresseur de
l’Empire Ottoman. Secundo : les chrétiens ont
appuyé le réveil arabe trouvant plus de place dans
une ‘umma arabiia’ que dans une ‘ umma islamiia’.
NDLR : nous savons pertinemment qu’il s’agit d’un
sujet très délicat et que l’identification ne fait pas
consensus parmi nous. Il nous semble toutefois, plus
positif d’étudier la position de l’autre, pour mieux le
comprendre.
6e FORUM DES FEMMES PROFESSIONNELLES

Le 5 février dernier, réunies au Hilton Laval, elles
étaient une cinquantaine de dames, qui ont échangé
autour du thème ‘Jeunes adultes 18-25 ans,
autonomie et dépendance…dans le respect et
l’affection’.
Dr Mounir Samy, psychiatre et psychanalyste,
professeur agrégé de l’université McGill, a ajouté à
ce débat une dimension scientifique mais aussi le
fruit de sa grande expérience sur le terrain.

Membre assidu de l’Entraide et du RCMO, M. Hani
Qatami, donnait le 19 février 2005 une conférence
au sous-sol de l’église orthodoxe d’Antioche StMary’s.
Long exposé historique, nombreux articles parus
récemment et qu’il a commenté, sur la contribution
des chrétiens à la culture arabe et la vie au MoyenOrient. Évolution tumultueuse et parfois sanglante à
travers les siècles. Certains souvenirs douloureux,
certains jours de gloire que nous ne pourrons oublier
et qui font partie de notre héritage.
Mentionnons comment le Patriarche orthodoxe
d’Antioche S.B. Hazim est fier de déclarer qu’il y
avait des tribus chrétiennes en Arabie avant même
l’apparition de l’Islam; d’où le slogan ‘Arabes avant
l’Islam’. De son côté le Patriarche grec-melkitecatholique S.B. Laham déclarait en décembre 2004
qu’ayant obtenu la nationalité égyptienne – après la
syrienne et la libanaise – il se sentait tout simplement
‘arabe’.

Le développement de l’individu entre l’adolescence
et l’âge adulte, doit se faire en même temps qu’un
changement chez le parent. Comme parent il faut
accepter de ne pas tout connaître de nos jeunes
adultes, accepter qu’ils ont aussi d’autres personnes
importantes dans leur vie, accepter le fait qu’ils vont
faire des erreurs, il n’y a pas de dommages
irréversibles.

Au niveau de la communication, il faut souvent lire
l’inverse des choses pour comprendre nos enfants : il
s’isole, veut dire, il a besoin de vous, il est en colère,
veut dire, il a besoin d’affection.
Le rôle de nos parents était de se soucier
principalement des aspects financier, santé; pas trop
du reste. Aujourd’hui le rôle du parent est beaucoup
plus large, le parent est impliqué dans tout. De nos
jours, le rôle du père est extrêmement important…ce
qui est une bonne chose. Journée fort appréciée par
toutes les participantes.
Micheline Achkar
La famille Ayoub avec M. Anwar Thomas
ENTRETIEN AVEC M. ANWAR THOMAS
Pouvez-vous résumer l’histoire de la famille Ayoub?
Il s’agit de 3 réfugiés palestiniens : Thérèse, Nabih et
Khalil Ayoub dont les aĝes varient de 65 à 75 ans qui
ont dû fuir une première fois en 1947 leur terre qu’ils
cultivaient pour aller vivre dans les camps de
réfugiés au Liban, entourés de bandes armées
continuellement entrain de se battre pour avoir le
contrôle du camp. Auprès des libanais, ils étaient mal
vus en tant que palestiniens et dans le camp des
réfugiés : à peine tolérés en tant que chrétiens
minoritaires.
Ils n’ont jamais pu retourner et retrouver leurs biens
et leur pays et aussitôt qu’ils ont pu fuir leur sort et
débarquer au Canada ils ont demandé à rester en tant
que réfugiés. Après multiples démarches ce statut
leur fut refusé et un arrêt d’expulsion émis contre
eux.
Pourquoi l’Église Notre Dame de Grâce?
Risquant la déportation, la persécution et le retour
douloureux ils ont cherché et fini par trouver une
oreille charitable. Les paroissiens de Notre Dame de
Grâce ainsi que le curé leur ont accordé le droit de
refuge dans leur église, suite à un vote unanime en
assemblée. Ils les ont logé dans le sous-sol de
l’église, les ont soutenu financièrement et
moralement. Mme Maya Antaki, Me Maurice Sauvé
avocat et nombreux paroissiens ont défendu leur cas
avec courage et résisté aux pressions exercées par le
gouvernement pour que cesse cet appui à des réfugiés
considérés illégaux.

Quel rôle avez-vous joué?
Je n’étais pas seul à leur apporter le soutien au nom
de l’Entraide Bois-de-Boulogne, car d’autres l’ont
fait aussi dans le silence et la discrétion. À chaque
semaine j’ai veillé à ce qu’ils reçoivent : épicerie,
habit, argent, soins et tout ce qui est nécessaire à leur
survie. L’Entraide était présente semaine après
semaine, ainsi que l’Oasis de Saint-Laurent et
plusieurs familles de paroissiens.
J’ai fait circuler des pétitions d’appui et intervenu
auprès de plusieurs fonctionnaires et députés qui
m’ont déclaré ne pas pouvoir aider quelqu’un qui se
trouvait dans une ‘situation illégale’.
Comment est-on parvenu à une solution?
Plusieurs cas de refuge dans des églises ont fait
monter la pression populaire. Début janvier 2005 a
éclaté le scandale des 750 danseuses- stripteaseuses
importées chaque année de Roumanie, et à qui des
visas étaient accordés pour ‘combler les besoins en
main-d’œuvre qualifiée du marché canadien’.
Ceci a mis sous pression l’ex ministre de
l’immigration Mme Judy Sgro. Après la venue du
nouveau ministre M. Joseph Volpe il y avait une
volonté de régler les cas en litige et décourager que
les églises en acceptent de nouveaux par la suite.
Quelle leçon avez-vous tiré de cette histoire?
Je sens la valeur de la solidarité humaine. Je sens que
la solidarité chrétienne renaît et que nos gens sont

devenus plus audacieux. Le droit de refuge devrait
continuer à exister pour réparer certaines injustices,
donner une leçon à des commissaires à
l’immigration, appointés politiquement, qui ne
connaissent pas le contexte des cas de réfugiés dont
ils décident du sort.
Et l’avenir…?
Encore 3 mois de formalités après quoi ils pourront
avoir leur résidence permanente. Cela n’est rien,
disent-ils, comparé à cet extrême bonheur de pouvoir
sortir et se sentir enfin libre de se balader sur la rue.
Ils sont très reconnaissants, pour le Canada et pour
tous ceux qui les ont aidés. Ils comptent d’ailleurs
venir passer le dimanche des Rameaux avec
l’Entraide.
Comment continuer à aider?
Ceux qui peuvent envoyer des dons en argent, des
meubles, pourront appeler directement Mme Maya
Antaki à la Paroisse Notre Dame de Grâce au 3691505. Reçus d’impôt disponibles.

DATES À RETENIR
Mercredi le 30 mars à 19h30 – ‘Semeurs d’espoir’
Conférence sur ‘Le Mur de Palestine’
Dimanche le 3 avril
Sortie à la Cabane sucre
Mercredi le 30 avril
Déjeuner-Causerie Lejaby Lingerie Fine
Jeudi le 7 avril
Sortie aux Grands Ballets Canadiens (Carmen)
Mercredi le 13 avril à 19h30
Conférence ‘L’ostéopathie, une médecine alternative’
Jeudi le 5 mai
Sortie aux Grands Ballets Canadiens (Giselle Rouge)
Tous les mercredis à 19h30 : café-rencontre aux
Loisirs Saint-Laurent
« Rencontre d’amitié » au CHSLD Saint-Laurent
sur Côte Vertu : 17 mars, 21 avril, 19 mai, 16 juin
Au Foyer les Cèdres : 7 avril, 5 mai, 2 juin 2005.
Pour plus de renseignements : 332-4222

JEUNES EXPLORATEURS

La Tunisie, racontée par Mlle Céline Boulos, nous a
fait découvrir les nombreux attraits de cette terre
riche en histoire.
Ses contes, photos et même son goûter de cuisine
typiquement tunisienne nous ont dressé un portrait
réel de ce pays du Couchant.

Philippe Achkar et Catherine Chesnay
nous ont régalé avec leur conférence
«périple asiatique» sur leurs aventures au
Viêt-Nam.
Leur exposé sur la vie, les habitudes et les
coutumes de ce pays oriental fut des plus
enrichissants.

