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Éditorial
La « Voix de l’Entraide » fête son cinquième anniversaire,
fidèle témoin de nos événements réussis et du temps qui
passe. Elle a joué un rôle important pour informer nos
membres de nos activités et tisser le réseau de cette
grande famille de l’Entraide.
Elle ne vient pas sans efforts! C’est pourquoi nous devons
la lire et en parler dans notre famille et à nos amis. Ce
numéro illustre la variété et l’importance de notre activité
sociale.
Fruit du travail bénévole, elle raconte un peu de notre
histoire à tous, devrait ajouter un peu de sel dans notre
vie, quelque chose de spécial qui nous épanouit et dont
nous serons fiers.
Claudie Ayas
Présidente

Le Comité des Jeunes s’active
*

Suite à notre party de Noël et avec 300 cadeaux
sur les bras, nos jeunes ont visité l’hôpital Ste Justine et
distribué vos belles offrandes aux enfants qui étaient
réduits à passer les Fêtes sur un lit d’hôpital. Ce fut très
apprécié par les enfants. Bravo Carel Issid, Hedy Aboul
Dahab et leur comité.

Father Gabriel entouré des jeunes de l’Entraide

*

L’Economos Antony Gabriel était agréablement
surpris de voir une cinquantaine de jeunes venir assister à
sa causerie le 17-01-06 sur la place que devrait occuper la
religion chrétienne dans nos vies. Échanges animés;
chacun veut savoir et être convaincu.

*

La soirée de la St-Valentin tenue au château Royal
à Laval fut une réussite. Les Valentins sont depuis
retournés aux études. A quand la prochaine soirée?

*

Le Colloque Jeunesse 2006 se tiendra le samedi
25 mars prochain au Cégep Bois-de-Boulogne et ceci
pour la 7e année consécutive. Cet événement s’adresse aux
13 à 19 ans et se veut une journée de débats, sketchs et
réflexions. Ateliers interactifs. Lunch et collation gratuits.
Le thème cette année sera « Made in Tiers-Monde ». Les
débats porteront sur l’industrialisation bon marché, le
travail des enfants dans les pays du tiers-monde alors que
les pays riches connaissent la surconsommation. La
mondialisation génère prospérité pour les uns et pauvreté
pour les autres. Bravo pour le comité qui s’active derrière
le Colloque et merci à la Caisse Populaire St-Joseph-deBordeaux pour son encouragement.

Visite à Ste-Justine

Un concours sera annoncé aux jeunes leur demandant
d’écrire leur expérience vécue pendant ce Colloque. Un
prix sera accordé au meilleur texte.

Miracle des Yeux

Rêvez-vous de l’Espagne?

Le 22 février Dr Elie Khouri a présenté à nos membres
les plus récents développements de la chirurgie oculaire. Il
a expliqué brièvement comment myopie, presbytie,
astigmatisme, hypermétropie sont traités.

M. Anwar Thomas responsable du Comité culturel avait
invité M. Joseph Karazivan à parler de son dernier voyage
en Andalousie.
M. Karazivan, architecte de formation et ancien directeur
d’école, nous a révélé ses autres talents d’historien et de
conteur. L’auditoire était captif et toutes oreilles pour
écouter son récit.

Après la conférence
Finalement il a fait visionner une de ses dernières
chirurgies d’extraction de cataracte. Le film qui a duré 14
minutes a montré étape par étape toute l’anesthésie,
l’extraction de la cataracte puis son remplacement par une
nouvelle lentille. Pour celui qui retrouve la vue c’est
vraiment un miracle.
Nous avons appris aussi que la cigarette était une des
causes importantes de baisse de vision; au moins pour
celle-la on peut faire de la prévention.

Joseph entouré de parents et amis.
Comment les troupes arabes vers 712 ont fuit Damas, à la
fin du règne des Omeyyades, pour conquérir l’Afrique du
Nord puis l’Espagne. Des siècles de progrès s’ensuivirent
et ont secoué l’Europe. L’Andalousie fut le théâtre d’une
collaboration fructueuse entre musulmans, juifs et
chrétiens. Finalement comment Isabelle la Catholique
parvint à reconquérir l’Andalousie vers 1248, restaurer la
royauté catholique espagnole et préparer les expéditions
qui ont conquis les Amériques.
Des sommets montagneux de la Sierra Nevada, en passant
par Grenade, Alhambra, Malaga, Cordoba, Séville et la
rivière Guadalquivir : de belles pages d’histoire ont défilé
sous nos yeux.

Québec d’hier, Québec de demain
Ne manquez la causerie que nous donnera M. Émile
Robichaud directeur de l’Institut Marie-Guyart pour
l’éducation des Maîtres, le 17 mai prochain. « What does
Québec want? ». C’est en scrutant notre passé que nous
pourrons apercevoir quel sera notre futur.
Mme Laurice Saati, belle-maman d’Élie, qui assistait à la
conférence a eu droit à une surprise pour son 80 e anniversaire.

À travers l’histoire du Canada Français qu’il nous
racontera : nos choix de futur seront plus clairs.
Ouverture, tolérance, joie de vivre, souveraineté, valeurs
chrétiennes et humanistes, laïcité et liberté.

Chrétiens du Moyen-Orient

La fête des amoureux

Ceux qui désirent s’inscrire au Rassemblement des
Chrétiens du Moyen-Orient peuvent le faire en
remplissant une fiche d’adhésion et y joignant la modique
somme de 10$ par année. Pour information, veuillez
consulter le site web : chremoy.org

La St-Valentin revêtait cette année un caractère bien
spécial. Il y avait salle comble au Crystal. L’orchestre de
Pierre Issid avait choisi une sélection de chansons des
années 60 et 70 et Dalida était à l’honneur grâce à Mme
Sophie Beaudry qui l’imitait avec un naturel consommé.

Christiane Saheb et Hala Kafena offrant les corsages
Les membres du clergé ensemble pour la bénédiction finale.
Le RCMO a collaboré avec plusieurs organisations et
communautés religieuses : catholique, orthodoxe,
anglicane, protestante pour organiser une soirée de
retrouvailles chrétiennes à l’Oratoire St-Joseph le 22
janvier 2006.
Une réussite car ce fut un grand rassemblement de 1500
personnes qui ont écouté textes, prières, chants. Huit
chorales de différentes origines et langues ont contribué à
rapprocher les chrétiens orientaux et canadiens dans le
cadre de cette semaine de l’unité des chrétiens.

Une innovation rendait cette soirée un événement
inoubliable. Les couples qui fêtent en 2006 leur
anniversaire de mariage, en multiples de 5 ans, étaient
invités à se présenter sur scène, un corsage fleuri leur était
offert; pendant qu’on les applaudissait les photos de leur
mariage défilaient sur un grand écran en présentation
power-point. Il y avait 17 couples inscrits qui fêtaient
donc 10, 15, 20, 25, 30, 35, 50 ans de mariage et c’était un
moment émouvant de revivre les souvenirs.

Catherine d’Alexandrie
Le 22 mars prochain à 19h30, M. Jean Mohsen Fahmy
nous donnera une conférence aux Loisirs de SaintLaurent. Il parlera des débuts du christianisme en Égypte,
la lutte entre les pratiquants de la religion pharaonique et
les partisans de cette nouvelle religion révolutionnaire
amenée par le disciple Saint Marc à Alexandrie.
Dioclétien, Antoine le Grand, Athanase, Catherine
d’Alexandrie et d’autres grandes figures de cette période
turbulente nous seront racontées.

Éduc-Atout
L’Entraide parraine un programme d’aide aux études :
français et mathématiques pour les jeunes du primaire.
Trois classes, 2 fois par semaines sont offertes à l’école
François de Laval et au Centre des Loisirs de l’Acadie.

Nour et Anwar Thomas. Félicitations!
Évidemment la surprise de la soirée nous était offerte par
Nour et Anwar Thomas qui fêtaient, ce même soir le 11
février, cinquante ans de mariage; entourés de leurs
famille ils dansaient et rayonnaient la joie.
Toutes nos félicitations aux couples jubilaires et à tous
ceux qui ont fêté la fête de l’amour ce soir avec l’Entraide.
Bravo au Comité des Dames qui nous a offert encore une
fois une soirée mémorable.

Calendrier des activités Printemps 2006
Mars
Mardi

7

Mercredi 22
Samedi
Jeudi

25
30

Conférence Comité des jeunes :
Bouffe et malbouffe par Sandrine Melki
Conférence avec M. Jean Mohsen Fahmy
Les débuts du christianisme en Égypte
7e Colloque Jeunesse annuel
Ballet : Soirée Jiri Kylian

Loisirs de l’Acadie
Loisirs de Saint-Laurent
Collège de Bois-de-Boulogne
Théâtre Maisonneuve

Avril
Dimanche
Dimanche
Mercredi
Mercredi
Jeudi

2
9
12
26
27

Cabane à sucre des Jeunes
Fête du dimanche des Rameaux
Visite des Églises (Mercredi Saint)
Déjeuner-Causerie avec G.M. Collin
Ballet Giselle

Mai
Mercredi
Samedi

17
27

Conférence culturelle : M. Émile Robichaud
Forum Femmes Professionnelles

Loisirs de Saint-Laurent

Juin
Mardi
Mercredi

6
14

Cocktail des Gouverneurs
Assemblée Générale de l’Entraide

Loisirs de Saint-Laurent
Loisirs de Saint-Laurent

Loisirs de Saint-Laurent
Salle Syriaque
Place des Arts

Fête du Dimanche des Rameaux
Le dimanche 9 avril 2006 à 14h
Repas chaud, spectacle de danse, musique,
vente de pâtisseries, et autres surprises !

Au Centre des Loisirs de Saint-Laurent
1375 rue Grenet (coin Thimens)
Adulte : 15$ étudiant : 10$

RÉSERVATIONS : 332-4222
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Visite des Églises
Le mercredi 12 avril 2006
Visite commentée des 4 églises patrimoniales
de Hochelaga-Maisonneuve
Forfait couvrant autobus nolisé, visites commentées,
donation aux églises, collation en autobus et pourboire
Contribution: 35$

Membre de l’Entraide : 30$

RÉSERVATIONS : 332-4222

