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Éditorial

Par une journée ensoleillée

Nous venons de traverser un bel été, de longues
journées ensoleillées remplies de chaleurs bénéfiques
et de brises agréables. C’est de mémoire le plus bel et
le plus long été vécu ici depuis quarante ans.
Maintenant que les feuilles ont rougi puis jauni,
d’autres saisons nous appellent.

Mercredi le 19 septembre a eu lieu la sortie culturelle
de l’Entraide, par une belle journée ensoleillée. Au
menu : visite du Paradis de l’orchidée où le propriétaire
a expliqué à une soixantaine de nos membres et amis,
les secrets de la beauté de cette fleur légendaire.
Saviez-vous que la vanille est une orchidée?

Le printemps arabe s’est révélé un avorton et certains
le qualifient d’automne arabe d’autres parlent de l’enfer
arabe. De loin nous assistons impuissants à ce désastre
humain qui touche plusieurs pays connus et aimés et
notre lecture de ce chapitre douloureux n’en voit pas la
fin. Est-ce que les pensées positives et l’espoir
suffisent à alléger cette souffrance?
Notre impuissance à les aider ne relève pourtant pas de
l’égoïsme mais une tape dans le dos soulage-t-elle un
malade? Demeurons solidaires avec eux en pensée, un
jour l’occasion de les aider se présentera. Le
gouvernement canadien pensera-t-il un jour à les aider
d’une meilleure façon?
Nos activités à l’Entraide ont repris fin août et déjà
suscité de l’enthousiasme. L’équipe a mis au point un
programme intéressant pour le bonheur de ceux qui
participent.

Micheline Sayad au Paradis des orchidées
L’après-midi, le groupe fut enchanté par le Château
Taillefer-Lafon, seul vignoble au Québec qui a droit à
l’appellation ‘Château’. Après une dégustation des
différents produits dans la salle de bal du Château,
nous avons fait une visite guidée du vignoble.

À très bientôt,
Claudie Ayas,
Présidente

Adhésion/ Renouvellement
Merci à tous ceux qui ont eu le temps de renouveler
leur adhésion.

Devant l’entrée du Château

Si vous n’avez pas encore réglé votre adhésion, c’est
encore le temps.
Un don de 25$ par adulte est suggéré.
Un reçu pour fin d’impôts vous sera émis.

Merci à l’Entraide de nous permettre de découvrir ces
paradis cachés du Québec et merci aux bénévoles
dévouées qui organisent si bien ces activités.

Cocktail des bénévoles 2012
Le dimanche 26 août était noté dans l’agenda d’un
grand nombre de nos membres et amis puisque nous
étions plus de 300 personnes au Cocktail Annuel
‘Hommage et Reconnaissance’ qui souligne l’apport de
nos bénévoles et couronne nos nouveaux gouverneurs
lançant ainsi le programme d’une nouvelle année
d’activités.

ont préparé le cocktail dinatoire et les jeunes qui ont
pris la charge de l’accueil et des adhésions. Elle a
remercié le président d’honneur M. Farès Khoury pour
son intérêt à l’Entraide et lui a laissé la parole.

Tous étaient heureux de se retrouver après un si bel
été, ont apprécié un si bon buffet sur un fond de
musique jazz.

M. Farès Khoury a parlé de sa fierté de s’adresser à cet
auditoire intéressé et où il retrouve plusieurs parents et
amis. Il a parlé de son parcours comme jeune immigré
adolescent venu au Canada avec ses parents et puis
comme homme d’affaires qui voyage constamment à
travers le monde pour étudier des projets et demander
des prêts et des subventions à des pays en voie de
développement, donner des conseils en gestion et
monter des transactions compliquées. Il a parlé
également de son intérêt pour l’éducation et son
importance pour le capital humain, clé du succès. Il a
dit finalement combien il appréciait l’Entraide.

La présidente a remercié les invités d’honneur l’Hon.
Stéphane Dion, député fédéral de Saint-LaurentCartierville, Mme Christine Saint-Pierre, ministre de la
culture des communications et de la condition
féminine, M. Jean-Marc Fournier, ministre de la
justice, M. Amin Meleika, consul général d’Égypte et
son épouse Mona, M. Alan DeSousa, maire de
l’arrondissement de Saint-Laurent, M. Aref Salem,
Mme Michèle D. Biron, M. Francisco Miele,
conseillers municipaux de Saint-Laurent, M. Harout
Chitilian, conseiller municipal de BordeauxCartierville.

Gulnar Habra, Amal Elkouri, Claudie Ayas, Solange Bassal,
Micheline Sayad, Fares Khoury, Albert Baho, Dr Abed
Kahwati, Antoine W. Khoury, Henri Salloum, Pierre
Croubalian (absents de la photo : Lana Awad, Karen
Abugaber, Maxime Alepin)

Elle a aussi remercié les bénévoles qui ont travaillé fort
toute l’année sur les différents comités, les Dames qui

Vint ensuite le temps de présenter les nouveaux
récipiendaires du titre de Gouverneur à vie de
l’Entraide/SAIMOC. Les personnes avaient été
choisies par le comité aviseur et recommandées au
conseil d’administration. Cette année il y en avait
quatre :

Mme Dalal Shefteshy
Née à Alexandrie, au Canada depuis 1979, Dalal est
mère de 4 enfants et grand-mère de 5 petits-enfants.
Elle a travaillé avec le Comité des Dames à l’Entraide
Bois-de-Boulogne depuis 1998. Malgré ses multiples
occupations elle demeure toujours disponible, prête à
accueillir, à donner avec générosité, à aider sans se
plaindre.
Dalal est souriante et discrète, un fier exemple de
bénévolat pour les autres. Dalal est une bonne
ambassadrice qui défend les valeurs de l’Entraide.

au référendum en 1980 quand elle a voulu manifester
son attachement au Canada-Québec, a voulu
s’impliquer et s’ouvrir à la communauté.
Elle a privilégié depuis le service au citoyens à travers
la filière politique a accueilli à son bureau des centaines
de citoyens à chaque année, écouté leurs problèmes,
référé leurs demandes aux instances habilitées à s’en
occuper. Elle a aidé petit et grand, immigré et réfugié
avec son sourire et sa compétence. Avec l’efficacité et
l’intuition féminine elle a inspiré confiance et servi
l’Entraide.

M. Gabriel Elkouri
Suite à des études avancées en physico-chimie à SaclayFrance il a dirigé plusieurs laboratoires de biochimie
dont Mérieux à Paris, Armand-Frappier à Laval. Il a
fait sa marque dans l’application des méthodes
physico-chimiques avec des outils isotopiques de
précision améliorant ainsi les méthodes biochimiques
d’analyse.
Gaby est un citoyen du monde qui réunit dans son
cœur le Liban, le Sénégal, la France et le Canda. Il a
défendu les valeurs chrétiennes, siégé sur le conseil de
l’Association des parents catholiques du Québec y
amenant la force de ses convictions sur l’éducation
chrétienne.
Il est toujours prêt à servir des amis d’un certain âge,
réconforter des malades dans un bénévolat discret et
efficace.
Dr Wadid Sabongui
Dr Sabongui a fait sa marque au sein de la
communauté copte-catholique naissante à l’origine de
l’église Notre-Dame d’Égypte à Laval. Il a participé
avec le Rassemblement des chrétiens du Moyen-Orient
dès sa fondation et en fut président de 2010 à 2012.
Docteur en psychologie il a mis ses connaissances au
service d’objectifs humanistes à travers l’enseignement
universitaire, l’amélioration des services aux déficients
intellectuels et à leurs familles. Il a prôné la réinsertion
sociale des handicapés mentaux, des itinérants, des
prisonniers et contribué avec la fondation Lamar à la
création d’une maison de répit pour familles de jeunes
autistes.
Madame Samia Sidawi
Venue de Syrie en 1968 elle s’est occupée tout d’abord
de sa famille, ses trois enfants puis pendant quinze ans
de l’entreprise familiale. Le choix de société l’a touchée

Samia Sidawi, Gabriel Elkouri, Dalal Shefteshy, Dr Wadid
Sabongui
Le conseil d’administration et les invités d’honneur
accueillaient les nouveaux gouverneurs. On continuait
à parler encore en petits groupes autour de quelques
douceurs-desserts et au son de la musique puis la salle
se vidait tranquillement.

Chrétiens à la croisée des
chemins
M. Sami Aoun a commencé sur une note d’espoir : les
temps de crise sont des temps d’espérance. Il a cité
François Mauriac : les chrétiens ont une mission dans
le monde: celle de greffer l’espérance sur la société,
l’espérance sur l’histoire.
Les chrétiens sont traumatisés par leur génocide, leur
disparition. La croisée des chemins correspond à ce
malaise existentiel, notamment dans ce contexte de
printemps arabe, de changements géopolitiques,
géostratégiques.
Ce printemps arabe est né du contexte instable de
chaque pays et il ne faudrait pas tout expliquer par ce

qu’on appelle la théorie du complot. Tout n’est pas dû
à une machination des E.U. ou de l’Occident ou
d’autres riches pays arabes. Bien qu’il y ait toujours des
considérations internationales le printemps arabe est
en premier lieu un phénomène interne.
Beaucoup est dû à l’essoufflement et l’échec des
régimes en place qui n’ont pas trouvé de solutions aux
problèmes, que ce soit la crise palestinienne, l’avenir
des jeunes. Les générations montantes sont devenus
connectées à travers le monde (WEB, Twitter) et donc
en quête de liberté. Or les chrétiens historiquement
sont des témoins de liberté ont été les premiers à
séparer religion et société, ont été en avance sur les
autres et prêché la double autonomie qui a libéré le
politique du religieux et aussi libéré le religieux du
politique.

Dr Sami Aoun à la soirée du RCMO
Cette sécularisation, cette démocratie qui a été prêchée
dans le printemps arabe a été récupérée par les forces
les plus organisées mais pas les plus démocrates, de
mouvance islamiste.
Donc les chrétiens sont inquiets à juste titre du
malaise, mais si l’intelligentsia chrétienne ne
démissionne pas et reste greffée sur l’idéal de liberté
elle trouvera son salut et servira d’intermédiaire
comme toujours, aidera les musulmans à retrouver
l’idéal de liberté et repenser le religieux sur la
modernité.
C’est un pari comme celui de Pascal sans garantie de
succès et on aura l’option soit d’être naïf-optimiste ou
pessimiste. On n’a pas le choix que d’accompagner les
intellectuels musulmans dans ce pari, aider l’élite
musulmane à se reconnecter et ce sera une des avenues
possibles pour tranquilliser notre malaise, notre
inquiétude et notre traumatisme existentiel de
disparition.

Pendant cinq siècles sous l’empire ottoman même
quand nous étions considérés ‘dhimmis’ nous avions
joui de certains statuts et privilèges au sein des ‘mellas’.
Mais il y a un siècle l’empire ottoman affaibli
s’effondre et cette chute débouche sur les accords de
Sykes-Picot qui accordent une prédominance
chrétienne au Liban et une présence efficace en Syrie,
Irak. Depuis nous avons assisté à un déclin
démographique et politique et perdu certains privilèges
de citoyen. Même regroupés autour de leaders forts et
dictatures ces régimes ne nous ont pas aidés à nous
enraciner et vivre pleinement notre citoynneté. Ce
passage de l’Empire ottoman aux nouveaux étatsnations fut pour les chrétiens un échec. Coincés nous
avons pu survivre mais non réussir.
De plus les chrétiens vivaient au milieu de cette crise
soit des témoins passifs soit des témoins engagés mais
coincés dans cette discorde ‘fitna’ en quelque sorte des
victimes à l’intérieur de cette guerre entre les courants
de l’Islam : deux islamismes soucieux de leur pouvoir
et de leur avenir un croissant sunnite et un croissant
persan-chiite et nous sommes à l’intérieur de cette
équation avec seule issue encore une fois celle d’agir
comme intermédiaires pour les relier aux acquis de la
démocratie et de la liberté. Ce qui rend la chose plus
difficile : nos moyens sont limités.
Les gens nous attendent comme des témoins. Que
faire? Plusieurs solutions. On ne peut pas sortir de
notre catéchisme, de notre théologie. Nous sommes
contre la violence, d’ailleurs chaque fois que nous
avons porté les armes nous avons perdu. Nous avons
un handicap dans le fédéralisme communautaire
puisque nous n’avons pas un espace géographique bien
délimité comme ont les kurdes ou les alaouites ou les
chiites du Sud-Liban.
Si nous n’avons pas cette autonomie totale et que nous
pensons nous greffer dans une alliance avec d’autres
minorités: chiite ou alaouite il faut être conscient que
dans un prochain démembrement des pays actuels –
balkanisation – nous perdrons le support de certains
pays qui nous soutiennent.
Le chrétien au Canada est pris entre une sécularisation
agressive moderne ici alors qu’u Moyen-Orient
s’installe maintenant une religion islamique agressive.
Nous sommes habitués à une religion souple qui
donne des solutions souples à nos problèmes.
Comment aller chercher l’équilibre pour bien s’intégrer
sans s’assimiler, trouver l’attitude religieuse souple

dans un sécularisme souple qui est à l’avantage des
chrétiens à long terme.
Nous devons aussi conserver une attitude inclusive,
même notre synode qui veut dire ‘cheminer ensemble’
ne devrait plus être restreint à une église en particulier
mais inclure les musulmans qui veulent le dialogue
interreligieux, interculturel.
La recherche de la liberté est acquise mais dans le cas
du film récemment sorti sur Mahomet et la religion
musulmane sa production artistique est une horreur
mais les réactions qu’il a suscitées sont aussi une
horreur. Pas question de compromis sur la liberté mais
en même temps la liberté de penser aux conséquences
de nos actes devrait nous conseiller. Poser un geste
libre c’est aussi penser aux conséquences. Nos actes
libres doivent être des actes réfléchis et dignes de nous,
ne pas provoquer gratuitement sans penser aux
conséquences. Invitons les musulmans à penser avec
nous, quelles sont les limites du sacré? Invitons-les à
être des partenaires dans le dialogue et non des
censeurs de la liberté. On peut chercher avec eux les
textes coraniques qui ouvrent la porte à la tolérance, au
dialogue et qui permettent de greffer l’Islam à la
modernité

depuis cinquante ans touchant les artères qui se
bloquent ralentissent la circulation qui nourrit le cœur,
des valves qu’on doit réparer ou changer, du filage
électrique qui conduit très lentement ou très vite et
nécessitant de poser une batterie ou un défibrillateur.
Finalement la transplantation cardiaque dans les cas
avancés avec tous les problèmes de rejet d’un corps
étranger que ça comporte.
Il a parlé de Sir Magdy Yacoub son professeur qui
jouit d’un respect et d’une renommée internationale.
Dr Yacoub a réussi à former plusieurs équipes qui
créent des centres de chirurgie cardiaque à travers
l’Afrique, qui voyagent constamment pour former
chirurgiens, infirmières afin de pallier au grand
manque. Dr El-Hamamsy a donné cet exemple : nous
avons au Canada 160 chirurgiens cardiaques pour 30
millions d’habitants. Si nous excluons l’Afrique du
Sud, il y a 150 chirurgiens cardiaques pour toute la
population africaine d’environ 800 millions. L’hôpital
Sainte-Justine collabore avec l’équipe du Dr ElHamamsy qui ira bientôt au Asswan Heart Centre
pour opérer. Une grande opportunité pour aller aider
ces dizaines de pays africains dépourvus de moyens
techniques et de financement.

Aider les autres

Chirurgie cardiaque
Ce n’est pas tous les jours qu’on rencontre un
chirurgien cardiaque. Cette conférence était donc
l’occasion d’amadouer nos peurs et poser des
questions sur les opérations qui deviennent de plus en
plus fréquentes et sophistiquées.

Dr Ismail El-Hamamsy à la conférence
Dr Ismail El-Hamamsy a commencé par faire un
rappel historique des premières chirurgies cardiaques

Un groupe de nos membres et amis a récemment
organisé ‘foul et mammounié’ pour ramasser des fonds
et en aide aux populations qui souffrent de la guerre
civile en Syrie.
Ceux qui désirent envoyer des fonds pour l’aide en
Égypte, Liban, Syrie, Irak peuvent le faire en
contactant les Missions pontificales(le Vatican qui a
des bureaux dans chaque pays). Veuillez donc
contacter la CNEWA à Ottawa et un reçu de don vous
sera retourné : cnewa-canada @cnewa.org. SB le
Patriarche grec melkite catholique met aussi à votre
disposition une adresse aux E.U. Eparchy of Newton,
802 Rifle Camp Road, Woodland Par, NJ 07424

Le Comité des Dames d’Entraide Bois-deBoulogne invite membres et amies au
Déjeuner-Causerie Automne 2012

« Favuzzi»
Huiles d’olives et produits fins
Mercredi 10 octobre 2012 à 11h30

Entraide Bois-de-Boulogne
et

le Rassemblement des chrétiens du Moyen-Orient
vous invitent à participer à la
table-ronde sur

‘’La place de la laïcité dans notre Québec de demain’’
Siègeront sur le panel :
Michèle Sirois : coordonnatrice de la Coalition laïcité-Québec
Marie Bourque : vice-présidente de l’Association des parents catholiques du Québec
Raouf Ayas : président du Rassemblement des chrétiens du Moyen-Orient
Michel Lincourt porte-parole de la Coalition laïcité-Québec
Êtes-vous en faveur de la laïcité ouverte ou de la laïcité tout court ?
C’est ce débat animé qui passionne les esprits au Québec.
Avons-nous trop de croix, trop de sapins de Noël, trop de clochers au Québec,
trop de femmes voilées, trop de chartes, trop d’accommodements raisonnables,
trop de multiculturalisme?
Finalement le Québec perdra-t-il son âme chrétienne ou bien étouffera-t-il sous la burqua?
Notre rendez-vous au

Le mercredi 17 octobre 2012

Centre de loisirs de Saint-Laurent
1375 rue Grenet, salle 225
19h30 rafraîchissements
20h : panel
20h45 : période de questions

***

24e FORUM DES FEMMES PROFESSIONNELLES
Le Comité des femmes professionnelles invite les dames à un
souper – conférence autour du thème

‘’L’art de décorer sa table en toutes saisons‘’
Animé par : Mme Géhane E. Zahran
Jeudi le 18 octobre 2012 à 18h30
Réservations : 514.332.4222

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

« Dans les coulisses du film La Vallée des larmes »
et qui sera donnée par
Maryanne Zéhil
Maryanne Zéhil est productrice, réalisatrice, scénariste et auteure de films de cinéma. Libanaise et Québécoise
à la fois, elle est installée à Montréal depuis 16 ans. Riche de plusieurs cultures (américaine, européenne et
moyen-orientale), son œuvre se veut un dialogue entre les sociétés.
Elle nous parlera de son parcours de journaliste, de documentariste et des deux longs métrages qu’elle a
tournés au Liban et au Québec. Elle nous entretiendra de son expérience des 16 dernières années à travers le
Québec et le Liban, notamment de la difficulté de concilier ces deux cultures en apparence contradictoires,
mais aussi comment ces deux cultures ont enrichi son œuvre, sa vision et ses multiples appartenances.
Doit-on remiser son origine pour s’intégrer vraiment? Doit-on garder sa «libanité» pour préserver son origine,
quitte à ne pas s’intégrer entièrement? Peut-on concilier les deux à la fois et devenir riche et multiple de ses
deux cultures, originales et d’adoption?

Le mercredi 7 novembre 2012
Centre de loisirs de Saint-Laurent
1375 rue Grenet, salle 225
19h30 rafraîchissements
20h conférence
20h30 période de questions

Nous vous attendons pour une soirée de jeux de cartes, Bridge, Scrabble, Tric Trac
et jeux de société. Un bon repas chaud vous sera servi avec dessert et café.
Amenez vos amis et cherchez vos jeux préférés.
Réservez dès maintenant votre table au 514-332-4222
ou par courriel entraidebdb@bellnet.ca.
Bienvenu à ceux qui désirent souper sans jouer.
Mercredi 21 novembre 2012 à 18h30
au Centre des Loisirs de Saint-Laurent (1375 rue Grenet salle 225AB)
Contribution : membre : 25$, ami : 30$

Entraide Bois-de-Boulogne vous invite cordialement à assister à la conférence que donnera

L’Honorable Marcel Prudhomme
Sénateur du Canada
sur le sujet d’actualité

‘’ Quel est l’avenir pour les révolutions au Moyen-Orient’’
M. Prudhomme élu pour la première fois en 1964 sous la bannière libérale dans
la circonscription de St-Denis fut-ré-élu à 8 reprises par la suite et finalement
en 1993 nommé au Sénat. Il s’est distingué par sa liberté d’esprit, sa franchise,
par ses prises de positions pro-palestiniennes et pro-arabes mais toujours
dans l’intérêt du Canada et des canadiens.
Depuis son départ à la retraite en 2009 il ne fait plus la une des journaux
mais de temps en temps aime retrouver ses anciens amis et leur livrer le fond de sa pensée.
Nous avons donc rendez-vous avec un grand ami

Le mercredi 28 novembre 2012
Centre de loisirs de Saint-Laurent
1375 rue Grenet, salle 225 Saint-Laurent
19h30 rafraîchissements
20h conférence
20h30 période de questions

Calendrier des activités automne 2012
Octobre
Mercredi

11
17

Déjeuner-causerie
Favuzzi
Sortie aux Grands Ballets
Table-ronde avec RCMO : laïcité

Centre Syriaque
Place des Arts
Loisirs Saint-

18

24e Forum Femmes Prof.

Loisirs Saint-Laurent

Novembre
Mercredi
Jeudi
Mercredi
Mercredi

7
15
21
28

Conférence : Maryanne Zehil
Sortie à l’Opéra de Montréal
Partie de cartes/ Game Nite
Conférence : Sénateur Prudhomme

Loisirs Saint-Laurent
Place des Arts
Loisirs Saint-Laurent
Loisirs Saint-Laurent

Décembre
Mercredi
Dimanche
Samedi

5
9
15

Récital de Noël
Fête de Noël et Sainte Barbe
Soirée dansante de Noël

Loisirs Saint-Laurent
Loisirs Saint-Laurent
Centre Syriaque

Jeudi
Mercredi
Laurent
Jeudi

10

